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NANTES 
SAMEDI 4 MARS 2017 A 14 H 

 

RETOUR EN ENFANCE 
 

TRAINS – JOUETS 

POUPEES ET ACCESSOIRES DE POUPEES 
 

CONSULTANT : HENRI CARRE DE LUSANCAY 

 
Expositions : Vendredi 3 de 16 h à 19 h – Samedi 4 de 9 h à 12 h 

 

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 MINIMALE AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

 
 
   

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

 2 Lot de tricotins  15/20 

 3 Ecole, éléments en fer avec sujets plastique et celluloïd, bobby jouet 10/15 

 4 Ensemble de chambre à coucher en bambou pour poupée, lit 38 cm de long, un  10/15 
 chevet, une armoire. Dans l'état. 

 5 Deux lits en bois pour grandes poupées 20/25 

 6 Chaise de bébé pour poupée  70 cm  20/25 

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

 8 2 commodes anciennes, (26 cm et 31 cm) accidents et manques  30/40 

 9 Coiffeuse peinte a un tiroir et glace, H 24 cm , L 26 cm  30/40 

 10 Ensemble de meubles de chambre, 2 lits jumeaux, 2 chaises à bébé, guéridon,  20/30 
 balançoire, et un lit blanc, en très bon état. L 22 cm H 7cm     

 11 Berceau  30/40 

 12 Lot de dinette ancienne, dépareillée 10/15 

 13 Service faïence, 14 pièces, soupière, saucière, légumier, saladier, compotier,  120/140 
 saleron, 4 plats, 4 assiettes   

 14 Lot accessoire poupée, en alu, paire de chaussure d'enfant, ensemble de  15/20 
 meuble moderne, un fer à repasser 

 15 Lot de miniatures, gazinière en plâtre et farine, baignoire en métal, couffin en osier 10/15 

 16 Lot d'objets en métal peint avec une table (6cm) et 4 chaises (8cm) 10/20 

 17 Service à thé, tête à tête, thème chinoiserie,  en porcelaine  30/40 

 18 lot dinette, ensemble de  pots et vases  de 3 cm à 8 cm,  7cm 15/20 



 18,1 Lot dinette, ensemble de  services toute  époque  et vase de marié  15/20 

 19 Lot de divers accessoires de poupées, un landau, une chaise, pots, une vache 30/40 
 et une marionnette  

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

 21 Lot comprenant un pose-ustensile en cuivre (17x20cm), un pot à charbon 11cm, 30/40 
  et un plateau en bois 29x19  

 22 Dinette : service à café Lunéville thème les oiseaux, couleur bleue, avec 5 tasses  30/40 
 à café, diverses assiettes, cafetière, pichet à lait, sucrier 

 23 Buffet de cuisine, 26x12cm 30/40 

 24 Lit pour Françoise, mode et travaux 50/60 

 25 Deux fauteuils en osier, fin XIXème, à assise moleskine, peint à la main, H 18  30/40 

 25,1 Fauteuil en osier, fin XIXème, à assise moleskine, peint à la main, H 18,5cm  20/25 

 26 Ensemble de meubles ajourés, 4 chaises (accident a une)  coiffeuse, chevet,  30/40 

 fauteuil, armoire L 16 cm H 33 cm 

 27 Ensemble de meubles, 2 Chaises à assise moleskine, et guéridon (h: 11cm,  20/30 

 28 Ensemble  d'un salon pour maison de poupée (15), fauteuil, sièges, canapé,  200/250 
 guéridon, meuble de vestibule, 2 portes fleurs, desserte (H 18cm, L 11 cm)  

 29 Ensemble de salon, Canapé, 3 chaises, en soie bleue, guéridon (H 7 cm,  50/60 
 Plateau 8x3 cm)  

 30 Fauteuil en osier, assise en tissu fin XIXème, H 29, largeur 17 cm  30/40 

 31 Canapé en osier tourné, assise en matière moleskine, peinte à la main, fin XIX  80/100 
 ème H 20 cm, L 23 cm et une petite table guéridon, H 11 cm Diam 9 cm 

 32 Ensemble de meubles Bareul, comprenant guéridon (H 14,5 cm, Diam 16 cm),  150/180 
 armoire, 2 chaises, canapé, coiffeuse, en très bon état  

 33 Dinette, service à café,  en boite 23x17 complet , circa 1900 40/50 

 34 Panier de pique-nique en osier, tête à tête, en fer blanc, L 14x8 Cm  50/60 

 35 Accessoire pour maison de poupée, suspension à pampilles, H 10 cm Diam 4  30/40 

 36 Accessoire de maison de poupée, serviteur Huret , manque la brosse, peu  40/50 
 courant, H 19,5 cm 

 37 Lot de paniers osiers, dont un à deux anses (11cm)  20/30 

 38 Petite commode en carton et pieds en laiton, pour poupée mannequin, ht : 10 cm  60/80 

 39 Lot d'accessoires de maison de poupée, service à limonade en verre soufflé, (6  40/60 
 pièces), ainsi que 9 quilles en ivoire, et un pot à thé en ivoire de 4 x 3cm 

 40 Lot d'accessoires pour poupée, 1 vase Clichy (6cm de haut et 4,5cm de  20/30 
 diamètre), deux bougeoirs en fer blanc, une petite tirelire, un panier 

 41 Diadème pour poupée mannequin, 4cm de diam 30/40 

 42 Attelage avec un âne en plomb, type Vienne, 17cm de long pour 9cm de haut 100/120 

 43 Machine à coudre pour poupée mannequin, 9x5cm 15/20 

 44 Machine à coudre en fer forgé, lg: 15cm, Ht: 19cm 20/30 

 45 Lot de 4 paniers en osier, dont deux à double anses, 13cm pour le plus grand,  20/30 
 ainsi qu'une valise enfant 

 46 Couronne XIXème de poupée, 11cm de diam 10/15 

 47 Sujets communiantes, 3 boites  à dragées, dont celluloïd 14cm  30/40 

 48 Coffret de tapisserie, avec tous ses accessoires, 30x22cm  10/15 

 49 Espadrilles pour Françoise de Modes et Travaux 30/40 

 50 Lot de 3 paires de chaussures en cuirs, taille 10, 5 et 6, dans l'état 30/40 

 51 Valise avec  lot de vêtements de poupée 10/20 

 52 Grande malle remplie d'un important lot de vêtements de poupée 50/60 

 53 Malle de vêtements, avec vêtements pour bleuette, fabrication maison  80/100 



 54 Lot de vêtements de grande poupée, aux alentours de la taille 9  40/50 

 55 Lot de vêtements de grande poupée, aux alentours de la taille 9 /10 30/40 

 56 Lot de vêtements de petite poupée, divers  15/20 

 57 Petite tenue verte, pour poupée SFBJ, taille 3 30/40 

 58 Lot de 4 chapeaux, dont un canotier en paille ancien, un béret, et deux chapeaux  15/20 

 59 Celluloïd Baigneur Nano, élastique cassé, dans sa boite, ainsi qu'une poupée  30/35 

 60 Celluloïd, Petit Collin, 33cm, costume de "pont aven", très bel état   15/20 

 61 Celluloïd et divers lot de poupées folkloriques  10/15 

 62 Coffret "les triplées" noël, neuf en boite  20/25 

 63 Celluloïd, Petit Collin, 55, accident au nez,  10/15 

 64 Celluloïd, lot de 2 celluloïds, machine à coudre, lampe occasion  10/20 

 65 Celluloïd, lot d'une poupée et d'un baigneur , de la marque petit Collin, 27cm et  10/20 

 66 Celluloïd, lot de deux poupées, marque au moulin, un bébé (32cm) et un corps  30/40 

 67 Celluloïd, Françoise  230/300 

 68 Celluloïd, François  30/40 

 69 Celluloïd, l'invincible  30/40 

 70 Celluloïd, 2 petits Nanon (dont un accidenté)  15/20 

 71 Celluloïd, boite composée de 3 sujets japonais 18cm, le tout d'origine   60/80 

 72 Celluloïd, poupon métis, SNF, 34cm  80/100 

 73 Celluloïd, poupée, marque tex, (tchèque) rare, marquée 30 ; (30cm) 30/40 

 74 Celluloïd, poupée marquée déposé, rare, 21cm 20/30 

 75 Celluloïd, lot de 4 sujets français, 14 cm environ dont un accidenté 30/40 

 76 Celluloïd, lot de 3 poupées japonaises, (la grande 18cm) 25/30 

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

 78 Celluloïd, sujet, marque SIC (?) 10 cm, hochet  15/20 

 79 Celluloïd, baigneur de la marque petit colin, Hélios dit le bronzé, taille 55  yeux  120/150 
 peints, (petit usure au nez) très bel état  

 80 Lot de poupées, tortillon, marque allemande à la tortue, 24 et 29 cm  25/30 

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

 82 Celluloïd, Baigneur Petit Colin, marqué 55, yeux sulfures marron, très bel état  40/50 

 83 Lot de poupée matière plastique dont une Claudrey, Bella, et divers dont une  15/20 

 84 Celluloïd, Petit colin 50  cm ressorts décroché, et 2 autres baigneurs, poupée   20/25 

 85 Celluloïd, lot de perruches, oiseaux, en boite de vente d'origine, très bel état  40/50 

 86 Celluloïd, lot de perruches, oiseaux, en boite de vente d'origine, bel état  40/50 

 87 Poupon Asiatique en composition, (manque un doigt) et un petit dans l'état 80/100 

 88 Poupée de salon, tête tissu, un doigt de cassé, beaux habits  73 cm 20/30 

 89 Lot de 2 sujets, un bébé noir en terre cuite, et un bébé allongé en porcelaine  25/30 

 90 Lot de 4 petites poupées, 3 en porcelaines, un corps composition, 12cm à 8cm 20/30 

 91 Petit sujet en porcelaine, habillé en enfant de chœur, petit accident à une main, 8cm 10/20 

 92 Petit bébé de bain en porcelaine, habits d'origine, 10cm 20/30 

 93 2 poupées pariant, têtes vernissées, une sur corps cuir (25cm sur un corps de  30/40 
 22cm), l'autre avec corps tissus et bras et jambe en porcelaine (20cm) 

 94 Poupée pariant, corps en tissus, bras et jambe en porcelaine, 26cm 20/30 

 95 Poupée en rhodoïd, de marque GG, cheveux d'origine, 37cm 20/30 

 



 96 Composition pour baptême, d’origine, dans un panier, 2 sujets composition   40/50 
 7 cm, très bel état  

 97 Lot de  3 figurines en porcelaine de la marque SIMON & HALBIG 11 CM 60/80 

 98 Lot de 5 figurines en porcelaine diverses marques  30/40 

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

 100 Lot de 3 anges en porcelaines  20/25 

 101 Lot de 3 petites poupées, en porcelaine, dont 2 poupons allemand marqués en  40/50 

 creux, "80 99 Germany" 7 cm, et poupée Unis France, tête porcelaine 9cm   

 manque perruque, très bel état   

 102 Mignonnette, lot de 2 poupées, unis France 301 , 12,5 cm  très bon état , un  25/30 

 poupon AM cassé, celluloïd, lit et divers 

 103 Mignonnette type Flechmann , marquée en creux, "made in Germany  - 12/0 " ,  60/80 
 corps droit, pieds peints, manque perruque, 18 cm 

 104 Mignonnette GK, marquée en creux dans son emblème soleil, corps droit,  60/80 
 pieds peints, 18 cm 

 105 Mignonnette, marquée en creux 17/0, corps droit, pieds peints, 15 cm 60/80 

 106 Mignonnette Julien, marquée en creux 2, corps porcelaine, pieds peints, 15 cm 100/120 

 107 Mignonnette, marquée en creux "8500», corps porcelaine, pieds peints, 16 cm 150/180 

 108 Mignonnette Keisner, moule 150, corps porcelaine, pieds peints, 10 cm 80/100 

 109 Mignonnette Asiatique, marquée en creux « made in Germany », corps  80/100 
 composition, 13 cm 

 110 Mignonette, poupée, toute porcelaine, yeux à bascules, marqué 890 1 1/2,  120/150 
 (poupée modèle), accident à une jambe, 14cm 

 111 Mignonette, poupée française, de marque FG, pieds nus, 16,5cm, fêle de  700/850 
 moulage, habits d'origine, yeux en sulfures, perruque d'origine, chapeau, boite  

 112 Mignonette, grande poupée type F.G., très rare, toute porcelaine, pieds nus, cheveux et  1000/1100 
 robe ancienne, yeux fixes en sulfures, accident à un pouce, 21cm 

 113 Mignonette, poupée en composition, EFFANBEE Wee-Patsy, RARE, peinture  120/150 
 écaillée, 14cm 

 114 Mignonette, poupée tête porcelaine, corps compo, (petite métisse), avec 4  100/120 
 tenues, le tout dans un panier, 11cm 

 115 Mignonette, poupée en porcelaine avec 3 tenues, petite française, 9cm, avec son coffre 120/140 

 116 Mignonette, poupée, SG16, Allemande, accident au pied, corps articulé,  80/100 
 élastique cassé sur une jambe, corps en boule 

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

 118 3 Poupée compositions 54 cm x2 (sur une manque un doigt, sur l'autre yeux  25/30 
 défaits), et une poupée de 40 cm, dans l'état 

 119 Tête de poupée en porcelaine, 12cm  50/60 

 120 Tête de poupée en porcelaine, Unis France 71/149 T60 25/30 

 121 Lot de 8 têtes en porcelaine, dans l'état 30/40 

 122 Lot de 4 têtes, dont en porcelaine et une autre en terre cuite de marionnette, en  30/40 

 123 Poupée en terre de pipe, 42cm 10/15 

 124 Poupée Urika, noire, rhodoïd, accident au pied, habits d'origine, 35cm 60/80 

 125 Marionnettes de théâtre, XIXème, tête en composition, mains et pieds en métal  20/30 

 126 Poupon composition 16 cm, et ensemble de chaussures et vêtements   25/30 

 127 Lot de marionnettes en tissus, fabrication artisanale, circa 1900 (une dizaine de 20/25 
  sujets), bon état d'usage  

 128 Lot de marionnettes en têtes composition, 8cm minimum, belle fabrication,  100/120 
 circa 1900 (7 sujets + 4 corps), bon état d'usage  



 129 Poupée Jumeau réclame marquée en creux « O », sur corps d’origine, coiffe  250/300 
 d’origine, habits d'origine  41cm 

 130 Poupon, tête  porcelaine, marqué en creux " SFBJ 251, Paris 6, corps sfbj  250/300 
 marque de sa cocarde 

 131 Poupée DEP, tête de porcelaine, marquée en creux 1905 Made in Germany 11  150/200 
 100-3 DEP, sur corps cuir, et mains et pieds articulés, (manque un doigt de pied  
 et doigts d'une main) sans perruque 

 132 Poupée tête porcelaine, marquée DEP, marché Allemand, perruque postérieur,  140/160 
 occasion, main non d'origine, 46cm 

 133 Poupée tête porcelaine marquée en creux, J, B France 8, (fêlée), bouche ouverte 60/80 
  yeux sulfures, T 51 CM, manque avant-bras et main, corps articulé  

 134 Poupée tête porcelaine, marquée en creux, 26 (millésime), France 301 Paris,  140/160 
 corps marqué 3 ainsi que les pieds, perruque d’origine, yeux sulfures   

 135 Poupée, tête porcelaine, SFBJ, taille 24, corps articulé avec sa cocarde papier  100/120 
 SFBJ, très bel état 

 136 Poupée, tête porcelaine, marquée en creux DEP, manque yeux, T11 corps  50/60 
 articule accidents, manque 2 doigts  

 137 Poupée, tête composition, marquée SFBJ 301, Corps articulé, bon état d'usage 40/60 

 138 Poupée, tête porcelaine, T15. marquée, SG16 , accident à pied, un autre défait, 50/60 
  perruque  

 139 Poupée  71cm tête porcelaine, marquée en creux, 301  ERT UNIS France,  140/160 
 corps articulé, perruque d’origine, habit en mauvais état  

 140 Poupée tête porcelaine DEP, Marquage encre rouge STE …, Corps musicale  140/160 
 articulée, Marqué "bébé jumeaux», Yeux restaurés non basculant  

 141 Poupée tête composition, Corps articulé, Dans l'Etat 20/30 

 142 Gare en bois pour poupée, manques, accidents sur le papier extérieur   50/60 

 143 Accessoire de dinettes en alu et service  10/12 

 144 Poupée tête porcelaine marquée en creux, SFBJ 301 Paris, 8), bouche ouverte  150/180 
 yeux sulfures, T 51 CM, corps articulé  

 145 Poupée tête porcelaine marquée en creux SFBJ 60 13/0, corps droit, 20 cm  40/50 

 146 Epicerie restaurée 17 x 2 (une fois ouverte) et deux paniers  15/20 

 147 Sujet tête bois sur corps en cuir (quelques coutures refaites, accident sur un pied 30/40 
  34cm) ensemble de 42cm 

 148 Accessoires pour épicerie 15/20 

 149 Poupée tête porcelaine, marquée en creux AM11 DEP, corps articulé, perruque  80/100 
 d’origine, yeux basculants à remonter (un cassé) 66CM 

 150 Mignonette type A.M., corp en composition, habits d’origine  50/60 

 152 Poupée tête porcelaine, marquée en creux  "Limoge France 4 " corps articulé  140/150 
 (deux doigts cassés) vêtements postérieur  

 153 Poupon tête porcelaine marqué en creux  HEUBACK koppelsdof, 320,7 Germany  300/400 
 vêtements postérieurs, 51 cm  

 154 Poupée tête porcelaine, Simon Halbig, marquée en creux, Germany , PB dans  250/350 
 son étoile, 1906, N° 10, vêtements et ombrelle postérieurs, corps articule  
 (manque system musique)  

 155 Rare, Bébé caractère, tête porcelaine, yeux dormeurs, maqué A.M Germany,  150/200 
 moule 362. / 570.k, 20cm 

 156 Petit bébé caractère, tête porcelaine, yeux dormeurs, marqué SFBJ 236 Paris 2,  200/300 

 157 Petit bébé caractère, tête porcelaine, yeux dormeurs, jolie qualité de porcelaine,  150/200 
 marqué P.M Grete 7/00, 21cm, perruque non d'origine 

 158 Petit bébé caractère, tête porcelaine, yeux dormeurs, marqué en creux "made in  80/120 
 Germany JDK 257, corps marqué à l'encre made in Germany (manque un doigt),  
 28cm, perruque  d'origine 



 160 Poupon AM Germany, type 351, corps tissus, mains celluloïd 28 cm, très bel  50/60 

 162 Poupée en porcelaine, corps en toile, cheveux et yeux peint, habits d'origine,  140/160 
 29cm, à l'état neuf 

 163 Jolie poupée DEP, tête porcelaine, yeux dormeurs en sulfure, perruque d'origine  350/450 
 avec calotte en liège, chapeau et robe ancienne, corps en composition, poupée  
 marcheuse à système, mains dévernisses, 36cm 

 164 Poupon  tête porcelaine marquée en creux AM ,341/8k, 50 cm   400/500 

 165 Poupée, tête porcelaine, marquée AM 390 A9/0M, yeux dormeurs, corps  100/120 
 composition, habits d'origine, perruque non d'origine, doigts abimés à une main,  

 166 Poupée mannequin FG, tête porcelaine, 3/0, collerette marqué FG, sur corps en 500/600 
  peau d’origine, 30cm, avec habits postérieurs 

 167 Poupée mannequin, type FG non marquée, accident à la main, tête fêlée  120/150 

 168 Poupée mannequin FG, marquée O su collerette, O sur la tête, très bel état,  500/600 
 Corps en cuir articulé complet, accident à l'avant-bras gauche,  

 169 Poupée automate clown en tête porcelaine spécifique 25cm, à soufflet, sur une  250/300 
 chaise, habit abimé  

 170 Grande poupée en terre de pipe, yeux dormeurs en verre, perruque en cheveux  80/100 
 naturels, 45cm, type SFBJ 

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

 172 Sac à main en cuir, 80cm, très bel état 30/40 

 173 Sac à main en cuir, 18cm, très bel état 20/30 

 174 Boite recouverte de tissus, comprenant dentelles, napperon, ombrelle en l’état,  40/50 
 pique aiguilles, boite, sac tissus  

 175 Puzzle, Germaine Bourdet, (scènes de 23cm) très bel état, boite défraichie  30/40 

 176 Lot de jeux, jeux du cheval blanc, l'histoire de France (boite défraichie) , roulette ,  40/50 
 2 jeux de patience 

 177 Lot de jeux, dont coffret de jeux de sociétés   20/25 

 178 Jeu de chevaux, (chevaux en plombs )  "STEEPLE CHASE"  20/25 

 179 Jouet en tôle, jeu du Ponygo , leconge et willman , 6 cavaliers  60/80 

 181 Jeu jacquet et divers  20/25 

 182 Livre "bleuette volume II «, Par Colette Merlen , édition Reinette , très bel état   10/12 

 183 4 livres poupées  5/8 

 184 3 livres d’enfants,"contes de fées" (image Epinal ), "images enfantines"  20/25 
 (couverture abimée), "conte pusses " (livre abimé) et 2 livres "la semaine de  

 185 Lot de 3 livres : « l'ame des poupées" Edition Flammarion, "les plus belles  15/20 
 poupées du monde » éditon Minerva , "Poupées d'hier et d'aujourd'hui" krystyna  

 186 Livre "Amour de poupées», Par HERMINE, édition Ozalid, très bel état   10/15 

 187 Lot de revues et 2 livre musée  10/12 

 188 Lot de 2 Pollux, un danot de 16 cm, et vide poche en faïence, 17 cm  30/40 

 189 Loto artistique Fin XIXème siècle 100/120 

 190 Lot divers accessoires et dinettes toutes époques  20/25 

 191 Voilier Julie brise bel état  12/20 

 192 Voilier  21cm  12/20 

 193 Lot de 8 barques  20/30 

 194 Lot de toupies bilboquet, jeu de quille  15/20 

 195 Coffret de jeux début 20eme, à tiroirs, en très bel état 35cmx27cm  200/230 

 196 Coffret de 3 puzzles en bois illustrée de chromos, et un jeu de nain jaune  25/30 

 197 Tricycle en fer forgé L 28cm h 23 30/40 



 198 Carriole pour Poupée début XXème, en bois, roues fer, 40 cm, manque les  50/60 

 199 Pistolet mitrailleur pour enfant, type Sten  15/20 

 200 Jeu mokarex, l'échiquier et ses figurines en boite  20/30 

 201 Cuisine, comprend accessoires en alu, hachoir en fonte de la marque Dinette,   100/120 
 mortier faïence H 47 cm, longueur 59 cm , profondeur 14 cm 

 202 Loterie début 20eme, avec accessoires, H 35 cm longueur 31 cm profondeur 9  160/180 
 cm, restaurée  

 203 Epicerie XIXème, Lg 74cm Ht : 48cm Pfd 23cm, restaurée, avec de nombreux  750/900 
 accessoires dont boite d'allumettes, petite mignonette, pied bleu, friandise,  
 boucherie en plate et farine et nombreux petits objets, moutons en compositions 

 204 Fontaine, plateau de 20cm sur 16cm pour une hauteur de 24 x 5cm, en tôle, avec 2  80/100 
 sceaux et une gamelle, (manque capuchon) XIXème, peinture d'origine 

 205 Daim marque STEFF, peluche, 33x28cm 50/60 

 206 Carrousel, Ces manèges figurent également sur un catalogue du Louvre daté de  200/250 
 1922. Jouet probablement créé par Migault Fernand (Jouets MF de 1922 à 1926). 
  Prend le nom de "Les Jouets Migault" (Jouets LJM de 1926 à 1931). Devient  

 207 Sous-marin en tôle « le tourvil », repeint dans sa boite 100/120 

 208 Lot de divers jouet donc 2 bateaux jeep, voitures et divers dans l'état 30/40 

 209 2 acrobates et son système incomplet  15/20 

 210 cirque schoenut, himpty -dumpty, 19 pièces en bois, dont 4 clowns, 2  200/300 
 éléphants, 2 chevaux, bon état d’usage, rare 

 211 Canot modélisme anglais fabrication Bins british speedboard, excellent état dans 300/400 
  son coffret en bois 

 212 3 catalogues mécano  5/10 

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

 214 Joustra - camion grue, avion piper, Char lorraine de la marque CHR dans sa  30/40 
 boite, (manque chenille), dans l'état  

 215 JOUSTRA - Voiture de course, neuf dans sa boite 60/80 

 216 JOUSTRA - Voiture américaine break, ambulance, légères piqures sur le toit  50/60 

 217 Joustra - Peugeot 404 gris, télécommandée, quelques manques, boitier à pile  60/80 
 très bel état  
 

 218 Joustra - Rlt Dauphine, pompier, manque pare chocs arrière, boitier piles  60/80 
 piquée légèrement, bon état d'usage  

 219 Joustra - Rouleau compresseur, manque sujet, état d'usage et un hélicoptère  20/30 
 BO105, (accidents) 

 220 Joustra - Voiture américaine de police, friction, manque gyrophare et cache pour piles 20/30 

 221 Joustra - Bernard, camion grue, dans sa boite d'origine réf 653  75/100 

 222 Joustra - voiture de course F1, N°7, télécommandée, en très bel état 20/25 

 223 Joustra - autorail - 3 éléments, (manques gyro), état moyen, dans sa boite  20/25 

 224 Joustra - Avion Looping, dans sa boite d’origine, réf 2008 75/100 

 225 Joustra - Hélicoptère, Cote d’azur, dans sa boite, (languette défaite, déchirures - 75/100 
  complet) réf 560 

 226 Joustra - Ferrari de course, grand volant, dans sa boite, réf 3010 50/60 

 227 Joustra - Porche carrera RS, friction, dans sa boite, réf 2231 40/50 

 228 Joustra - Tank amx tchad , téléguidé , dans sa boite , réf 3701 30/40 

 229 Joustra - tank à feu, série cadet, dans sa boite , réf 710 15/20 

 230 Joustra - Hélicoptère, Série Sanchis  réf 506 30/40 

 231 Mont blanc - Tracteur agricole MC CORMICK 624, télécommandé, neuf en boite   120/150 

 232 LEHMANN - Téléphérique, rigi900, dans sa boite   15/20 



 233 Shucco - Van ambulance mécanique, variento limo, état d'usage , réf 3043 ,  25/30 

 234 Shucco - Voiture  rouge, mécanique, variento limo, état d’usage, réf 3041, 10 cm 25/30 

 235 Shucco - Voiture  Porche  crème toit rouge, mécanique, micro racer, neuf en  50/60 
 boite, réf 1047 

 236 Shucco - voiture Mercedes orange, mirako car, neuf en boite, réf 351100 40/50 

 237 Charvel - Simca Chambord, téléguidée, état d’usage, (manque volant sur système)  75/100 

 238 GAMA - Aston martin DB5,  « non-stop » dans sa boite, réf 4908 75/100 

 239 Arnold - BMW 1500, téléguidée, dans sa boite, réf 3150 75/100 

 240 Strenco - Camion fusées x15, dans sa boite, réf 1152 75/100 

 241 Delphin - Sous-marin dans sa boite  30/40 

 242 FJ - tank, avec accessoires, dans sa boite, mécanique  30/40 

 243 Lot divers jouets, téléphérique, tv joustra, service dinette Gégé  30/40 

 244 GEGE - SIMCA Versailles  Téléguidée en boite  140/160 

 245 GEGE - CITROEN  DS 19  Téléguidée en boite  140/160 

 246 Richard -  CITROEN  DS19  téléguidée, très bel état en boite  80/120 

 247 Char CHR Puma en boite. Dans l'état. 15/20 

 248 Chariot en tôle Moders Toys (rouille) 20/30 

 249 Norev, lot de 5 voitures dont vespa et un camion, bon état  10/20 

 250 Norev, 3 modèles, Berliet porte voiture, manque, pare choc arrière cassé, et  20/25 
 pelle mécanique  

 251 Norev, lot de voitures dans l'état  20/25 

 252 Norev, grand présentoir de magasin, manque le moteur dans l'état  20/25 

 253 Norev, présentoir a 3 colonnes électriques, bel état  120/150 

 254 Norev, présentoir, roue, bel état complet, d'origine  150/200 

 255 Norev, présentoir, bois a casiers recto verso, sur roulette  150/200 

 256 Norev, lettres Norev, sur panneau plastique noir, différente taille (1 accident) 50/60 

 257 Norev, buvards et sacs publicitaires, différents modèles  20/25 

 258 Norev,  lots de 8 voitures bon état, mais roues fondues 40/50 

 259 Norev,  Peugeot 203 vert mer, très bel état , en boite correspondante  25/30 

 260 Norev,  Peugeot 203 gris bleu, neuve, en boite correspondante  30/40 

 261 Norev,  Peugeot 203 bleu ciel, neuve, en boite correspondante  30/40 

 262 Norev,  Peugeot 203 gris, neuve, en boite correspondante  30/40 

 263 Norev,  Peugeot 403 bleu ciel, neuve, en boite correspondante  30/40 

 264 Norev,  Peugeot 403 bleu nuit, Très bel état, en boite correspondante  20/25 

 265 Norev,  Peugeot 403 gris  clair, Très bel état  (rivets sautes), en boite  20/25 

 266 Norev, Simca Ariane rouge orangé, neuve, en boite correspondante, (complète  25/30 
 mais 1 volet déchiré) 

 267 Norev, Simca Ariane verte, neuve, en boite correspondante, (complète mais 1  25/30 
 volet manquant) 

 268 Norev, Simca Ariane bleu violet, neuve, en boite correspondante, (complète  25/30 
 mais 2 volets manquants) 

 269 Norev, Simca Trianon crème, neuve, en boite, (couleur bleue) 25/30 

 270 Norev, Simca Marly ambulance, bon état d’usage, manque un drapeau, en boite 25/30 
  correspondante, (complète mais 3 volets manquants) 

 271 Norev,  3 modèles, Alfa-Roméo Giulietta, jaune, très bel état  en boite  30/40 
 correspondante, verte en bon état en boite correspondante, rouge roue un peu  
 fondue, boite dans l'état (jaune) 

 272 Norev, 2 modèles, Simca océane blanc, bon état en boite (vert) Lancia Aurélia,  30/40 



 gris bleu en boite correspondante  

 273 Norev, 2 modèles, Vespa blanc, bon état en boite correspondante (manque un  20/25 
 volet intérieur), Maserati sport 200si, bleu, en boite correspondante (manque 3  
 volets sur un coté)  

 274 Norev, Rlt Frégate rouge bordeaux, très bel état, en boite correspondante  30/40 

 275 Norev, 2 modèle , Rlt 4ch vert (plaque d'immatriculation cassée, manque antenne) 30/40 
 en boite correspondante et Rlt 4 CV rouge marron, en boite (un volet déchiré) 

 276 Norev, Rlt Dauphine vert gris, très bel état , en boite correspondante  30/40 

 277 Norev, Rlt Estafette publicitaire MARCHAL (déformation habituelle sur toit) très  30/40 
 bel état en boite correspondante  

 278 Norev, Panhard dyna54, vert gris, bon état d’usage, en boite lapin  30/40 

 279 Norev, Panhard dyna54, bleu ciel, très bel état (manque antenne ), en boite   30/40 

 280 Norev, Citroën Traction gris, état neuf, en boite lapin correspondante (légères  60/80 
 déchirures à recoller)  

 281 Norev, Citroën Traction noir, bon état d'usage (manque antenne), en boite  30/40 
 correspondante (2 volets manquants)  

 282 Norev, Citroën Traction noir, « police », en boite correspondante   50/60 

 283 Norev, Citroën Ds19, état d'usage, en boite non correspondante   20/30 

 284 Norev, Ford Vedette beige, socle doré, très bel état, manque antenne, en boite  50/60 
 lapin correspondante   

 285 Norev, Ford Vedette ambulance, très bel état, en boite correspondante   40/50 

 286 Norev, Simca P60 , bleu violet , très bel état, en boite correspondante  30/40 

 287 Norev, Fiat 500 jardinière, vert pomme, série éco, en boite correspondante  30/40 

 288 Norev, 2 Modèles, Rlt 8 bleu et Rlt Floride jaune,  en boite correspondante  30/40 

 289 Norev, 2 Modèles,  Simca 1000 gris, vw 113 gris en boite correspondante  30/40 

 290 Norev, 2 Modèles, rlt dauphine vert océan, Citroën 2ch AZ LUXE gris, en boite  30/40 
 correspondante  

 291 Norev, Morris 650, bleu ciel, série éco, très bel état   30/40 

 292 Norev, 2 Modèles, Rlt Frégate Admiral, beige, et Rlt Frégate Gd Pavois, jaune  20/25 
 toit noir, (début de roues fondues)   

 293 Norev, 2 Modèles, Ford Vedette ambulance, et Simca 9 aronde, (début de roues fondues) 20/25 

 294 Norev, Citroën Traction « police », (début de roues fondues) 20/25 

 295 Norev, Citroën 2 cv commercial "teinture idéale" (début de roues fondues) 20/25 

 296 Norev, Citroën 2 cv commercial "teppaz" (début de roues fondues) 20/25 

 297 Norev, 2 Modèles, Peugeot 203 bleu gris, état d'usage,  Ford vedette bleu, état  20/25 

 298 Norev, 2  Modèles,  Alfa Roméo guilietta jaune (roues fondues), en boite  20/25 
 correspondante, Simca 1000 bleu violet, (roues fondues)  

 299 Norev, 2 Modèles, jet car (métal), RLT 16 et RLT 5 en boite  20/25 

 300 Norev, Citroën DS 19, suspension a mettre en place, bordeaux, réf 48, très bel 15/20 

 301 Norev, Peugeot 203 bleu vert, état quasi neuve  15/20 

 302 Norev, Citroën DS 19 grise toit bleu ciel, bon état  15/20 

 303 Norev,  Citroën 2cv AZ luxe gris blanc, Très bel état 15/20 

 304 Norev, 2 modèles, Rlt 10 rouge orangé, Rlt 16 bleue ciel  très bon état  25/30 

 305 Norev, 2 modèles, Peugeot 404 coupé blanc (légère déformation du châssis) ,  25/30 
 Rlt Floride bleu mer, très bon état  

 306 Norev, 3 modèles, Peugeot 403 gris blanc, Peugeot 204 gris bleu, jaguar 2,4  25/30 
 gris, bon état  

 307 Norev, 2 modèles, Citroën Ami 6 verte très bon état, Citroën 2 cv commercial  25/30 
 "seb" (manque une porte arrière) 



 308 Minialuxe , 3 modèles , jaguar type E , Versailles 1/32 (manque pare chocs arrière) 25/30 
 Citroën Ds bk, la poste, (injectaplastic)  

 309 Mont blanc, garage 1/43eme  en boite réf 386 706 et un lampadaire horloge,  20/25 
 minialuxe réf 6 en boite  

 310 Miniabloc - Ador, caravane télécommandée, en boite (complète, couvercle déchiré) 20/25 

 311 Lot diverses voitures dans l'état  dont 2 shucco mécaniques  20/30 

 312 Lot de 2 motos, Simca 5, pompe, 4ch, dont repeint, dans l'état  50/60 

 313 RIO, Mercedes cab 1937, avec drapeaux de l'époque  bon état  10/12 

 314 2 combi en matière plastique mou  10/12 

 315 Solido et divers, Peugeot 504, Peugeot 104, 2 Citroën C4F, Land rover, cox  30/40 
 (matchbox), rami, divers 

 316 Solido militaire, lot de 3 chars et un porte char  30/40 

 317 Solido , 3 voitures en boites ref72, 193,181, et un alfa Roméo P3 , marque RIO  20/25 

 318 Solido , 7 voitures de courses sans boite , très bon état  20/30 

 319 Solido militaire, coffret AMX PLUTON, réf 7017 40/50 

 320 Solido militaire, coffret ALOUETTE, hélicoptère  15/20 

 321 Solido militaire, lot de 2, amx30 et amphibie pt76,  boites jaunes usagées 20/25 

 322 Solido militaire, lot de 2, lance mousse réf 255, rlt citerne, réf 257, boites  20/25 

 323 Solido militaire, lot de 3, unic lance fusées, réf 201, su100 réf 208, alvis réf 247 30/40 
 boites marron 

 324 Solido coffret gendarmerie, réf 7020 30/40 

 325 Solido coffret intervention emergency, réf 7019 30/40 

 326 Solido coffret euro assistance, réf 7024 30/40 

 327 Solido coffret mountain, réf 7015 30/40 

 328 Solido démontable, Coffret  composé de plusieurs châssis et accessoires 50/60 

 329 Solido démontable, Coffret  composé d'une voiture alu, dans l'état  15/25 

 330 Marklin , porche verte , quelques éclats  30/40 

 331 Corgi toys, 3 modèles, Porsche Carrera 6, vanhwall formule 1, Ferrari  50/60 
 Berlinetta dans l'état dans leur boite  

 332 Corgi toys, 2 modèles, Ford mustang blanche quelques éclats  en boite réf 325, 30/40 
 Marcos Volvo sans boite  

 333 Techno, Mercedes 230 sl, éclat sur coffre, complète d’origine, avec papier, et  20/25 
 sa boite défraichie, manque volets  

 334 CIJ - Rlt Nevasport 1 verte, plâtre et farine  bon état d'usage  50/60 

 335 Jeep de la libération dans sa boite  50/60 

 336 Dinky toys, 2 modèles, Simca cargo benne et Simca cargo miroitier  30/40 

 337 Dinky toys, 2 modèles, Berliet porte container et Unic multibenne , quelques éclats 30/40 

 338 Dinky toys, 4 modèles, autocar Chausson, Citroën 1200k gris , Panhard citerne  30/40 
 pompier Delahaye, état d'usage 

 339 Dinky toys, 4 modèles, Peugeot 403 noir, Simca 1100 gris, Plymouth vert  30/40 
 Vespa bleu, état d'usage  

 340 Dinky toys militaire, 2 modèles, coffret pounder field gun, (canon cassé) boite  20/30 
 défraichie et un EBR dans l'état  

 341 Dinky toys, lot de camions et voitures dans l'état  40/50 

 342 Dinky toys, Austin Healey 100  nombreux éclats, en boite réf 546 30/40 

 343 Dinky toys, Aston Martin DB3 sport, roues oxydées, en boite réf 506 40/50 

 344 Dinky toys anglais, Jaguar 3,4 Saloon, accidents sur toit, parebrise fêlé, éclats,  20/30 
 en boite réf 195 

 345 Dinky toys militaire, 3 modèles, EBR Panhard, très bel état dans sa boite 80A,  40/50 



 jeep pare choc cassé, boite 816 et AMX13 canon casse dans sa boite défraichie, 

 346 Dinky toys anglais, Dumper Truck, quelques éclats, dans sa boite réf 962 30/40 

 347 Dinky toys anglais, camion Snow Plough quelques éclats, dans sa boite réf 958 40/50 

 348 Dinky toys, Porsche carrera 6, dans sa boite réf 503 30/40 

 349 Dinky toys anglais, Ambulance Criterium manque sirène, brancard, état  20/30 
 d’usage, dans sa boite réf 263 

 350 Dinky toys, Spain, Citroën diane  réf 1413 (A-A) 20/30 

 351 Dinky toys,  Citroën ami6 réf 557, avec boite dans l'état  20/25 

 352 Dinky toys, lot de 3 voitures courses dans l'état  20/30 

 353 Dinky toys, 2 camions roues zamac et une remorque 100/120 

 354 Dinky toys, cabriolet rouge, roues zamac  100/120 

 355 Dinky toys, livre "les dinky toys «, par Jean Michel Roulet, Edition EPA , 1984 30/40 

 356 Dinky toys et divers, dont accessoires de garage  20/25 

 357 Dinky Matchbox, autocar en boite  20/25 

 358 JEP O - loco 120 mécanique et son tender rare dans cette version de couleur  150/200 
 (vert) très bel état  

 359 JEP O - loco 120 mécanique et son tender noir état d'usage 50/60 

 360 JEP O - loco 120 électrique et son tender, bel état d'usage  100/120 

 361 Lot d'accessoires de train O, panneaux de signalisation, lampadaire, poteau  25/30 

 362 Lot de 7 voitures et wagons, hornby, Jeep dans l'état  30/40 

 363 Hornby, gare (manques) et tunnel en boite 15/20 

 364 JEP O - Ensemble de wagon de marchandises, un tender, et boite coffret vide,  50/60 
 bon état d'usage  

 365 JEP O - Loco électrique BB8101, neuve dans sa boite réf 6069 L  140/160 

 366 JEP O - Wagon postes dans sa boite Réf 4761 P  25/30 

 367 JEP O - Lot de 3 voitures dans des boites 47661 R, V, M   40/50 

 368 JEP O - Loco électrique E.I PO 120/140 

 369 JEP O - Transformateur 551 dans sa boite et lot de rail, croisements  20/25 

 370 JEP O - Voiture Pullman, état d’usage, dans sa boite, réf 5771 V 20/25 

 371 JEP O - Lot de 3 wagons en boite, état d'usage  30/40 

 372 CR - rare ensemble locomotive mécanique et son tender, 3 voitures, réf 70 à 74 400/500 

 373 GARE BING : Gare en tôle lithographiée, Ca 1900. Il manque le mât. 200/250 

 374 Fujiyama Kogyo Co. Locomotive à vapeur de modélisme Pacific Fast Mail.  100/120 
 Référence K-372-8-2. Neuf en boîte.  

 375 Lot de modélisme dans l'état 50/60 

 376 Ho -  lot maquettes, montées  20/30 

 377 Ho - lot marklin comprenant, loco +tender, accessoires, rails, divers 50/60 

 378 Plomb creux, BF - lot de volailles  environ 30  15/20 

 379 Plomb creux, éléphant, 15cm, un ours, un zèbre  15/20 

 380 Plomb creux, Lot de cavaliers sur chevaux et dromadaires 8 pièces, éclats de peinture  80/100 

 381 Plomb creux, Lot de zouaves 9 pièces   40/50 

 382 Plomb creux, lot de soldats 14/18, et guérite, 6 pièces  30/40 

 383 Plomb creux, soldats napoléon  60/80 

 384 Plomb creux, soldats moyen âge  40/50 

 385 Quiralu, soldat 14/18 très bel état  80/100 

 386 Plomb creux, soldat dans l'état  15/20 

 387 Plomb creux, ferme, attelage sujets animaux  150/180 



 388 Plomb creux, attelage, tank, attelage, (accidents)  50/60 

 389 Plomb creux, st Cyr, indiens, tente, divers  80/100 

 390 Plomb creux et divers, sujet et divers  30/40 

 391 3 Modèles, Corgi Classic , RLt Fainéant réf 71002 , neuf en boite  et 2 camions  15/20 
 Mercedes  de la marque Eligor 

 392 Lot motos, dont side-car de la marque Polistil , dans l'état  10/12 

 393 Maisto, Cadillac   15/20 

 394 Burago , Ferrari , Mura , taxi  10/12 

 395 Série revue, lot de 25 Ferrari  80/100 

 396 Série revue, lot de 28 voitures de courses  80/100 

 397 Série revue, lot de soldats Napoléon 30/40 

 398 Série revue, lot de 35 voitures Citroën  40/50 

 399 Série revue, lot de 19 voitures Citroën 30/40 

 400 Série revue, lot de 22 utilitaires  50/60 

 401 Série revue, lot d'avions militaires environ 25 40/50 

 402 Lot solido, pompiers, manque échelles  30/40 

 403 Lot de 5 Citroën rallye en boite  30/40 

 404 Lot de maquettes russes, occasion neuf en boite  30/40 

 405 Lot de 8 pièces, peluche et divers  livres de la jungle et mickey, toute époque  30/40 
 dont années 60  

 406 Karl , jouet mécanique  Mickey  25/30 

 407 Coffret Schuco Grand Prix Racer 1075 200/230 

 408 Solido Porsche Boxter Réf. 9025 10/12 

 409 Deux Vespas en tôle  10/12 

 410 Lot de 4 Vespas dont 3 de la marque Xonex 15/20 

 411 Schuco Vespa Heinkel Roller 1:10 15/20 

 412 Burago 1:18, 7 Ferrari dont GTO 1962, 330 P4, F40. Sans boîte 20/30 

 413 Burago 1:18, 5 voitures dont Jaguar. Sans boîte 20/30 

 414 Burago 1:18 et divers, 4 voitures. Sans boîte 20/30 

 415 Minitrix Train N : loco 030 et 3 voitures 20/30 

 416 Minitrix Train N, Lot d'accessoires dont coffret 4994, rail, transformateur, 1 wagon,  30/40 
 boîte de personnages 

 417 Arnold : Loco de manœuvre, réf, 2460, neuf en boîte 20/30 

 418 Un livre sur les trains, éd. Hachette 5/8 

 419 Série revue, lot de soldats empire dont cavaliers  25/30 

 420 Lot trix  5/10 

 421 Lot divers, billes, meccano, catalogue, moteur  5/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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  20 % TTC 
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 

 

 

 

 


