
 
 

SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES sarl 
Agrément 2005 -538 

Maître Frédéric BROSSAT – commissaire priseur habilité 
435 boulevard Louis Neltner 42000 Saint Etienne 

tel : 04 77 21 75 38   fax : 04 77 21 65 12  mail : brossatcpj@wanadoo.fr 
 

LISTE DE LA VENTE 
 

N° désignation  
1 bébé plastique souple bouche ouverte tuyau digestif 

Marque S sur la nuque. Haut. 24,5 cm.  
Maillot de bain. Manque une chaussure. 

10 

2 Bébé plastique semi rigide  GAMA POLYFLEX yeux bleus 
Haut. 27 cm  

10 

3 Bébé  plastique semi rigide.  Numéroté 2566  10EYE sur la nuque 
Haut. 23 cm. Pull et culotte laine, chaussures blanches.   

7 

4 Bébé plastique rigide.  Yeux pivotants. Habillé.  
Haut. 27 cm.  

10 

5 Bébé COROLLE  numéroté A-5-9G sur la nuque, Habits roses. Haut. 20 cm 
Bébé BERCHET numéroté 6530  1997, habillé, toque, Haut. 22 cm 
Bébé COROLLE  numéroté 95 Z sur la nuque, habits rouge et vert. Haut. 20 cm 
Bébé CITITOY Chine 1999 numéroté TC7 et BS 174 sur la nuque. Haut. 25 cm 

25 

6 Bébé porcelaine garçonnet a la guitare  signé. Haut. 23 cm 
Bébé porcelaine fille habit rose, signé. Haut. 23 cm 

25 

7 13 petites poupées habits régionaux. haut. 19 cm en moyenne 25 
8 4 poupons  dont BIMBA, habillés, haut 12 cm. 10 
9 Poupée  plastique semi rigide jambes mousses, habillée, blonde, robe bleue, 

bottes, chapeau de paille. Haut 50 cm  
10 

10 Poupée COROLLE 1993 tête plastique semi rigide, corps chiffons et membres 
plastique, Blonde, habit rose.   Haut. 38 cm 
Baigneur ASI 2002  Angela Simo blond haut. 26 cm 

10 

11 Poupée GEGE numéroté 6 PL. blonde, habit blanc. Chaussures roses. Haut.38 cm 15 
12 Poupée  platique rigide jupe écossaise. Haut. 60 cm 10 
13 9 poupées plastique rigide coiffure moulée, habillés. Haut. 28 cm environ. 35 
14 Poupée fillette brune  robe à pois haut 52 cm 

Poupée fillette blonde robe à fleurs  haut 49 cm  
20 

15 Poupée chiffon brune  haut. 65 cm 10 
16 1 poupée  cheveux courts moulés, robe laine, haut 60 cm 

1 poupée BELLA filette brune habit orange haut 60 cm 
1 poupée société SGDG  fillette couettes haut 60 cm 

40 

17 1 bébé pvc rigide cheveux courts moulés haut 55 cm 
1 bébé  pvc rigide cheveux courts moulés haut 43 cm   
1 poupon  tete rigide corps chiffon haut 38 cm  
 

35 



18 1 bébé  noir  SONNI haut 52 cm habillé 
1 bébé filette noire BELLA  haut 43 cm robe orangée  
1 poupon BERENGER  haut 35 cm  

17 

19 1 bébé RAYNAL fillette blonde habit rouge  haut. 52 cm 
1 bébé filette brune robe a carreaux haut 50 cm  
1 poupon RAYNAL fillette blonde haut 36 cm  

25 

20 1 poupon  habit rouge et blanc haut 40 cm 
1 poupon COROLLE  94-4-V10 haut 30 cm  
1 bébé  haut 40 cm en culotte  
1 poupon GEGE  chevaux moulés haut 35 cm  

40 

21 1 poupée BELLA filette blonde habit bleu haut 42 cm 
1 bébé filette rousse haut 38 cm  maillot bain  
1 poupée MAX ZAPF filette blonde haut 40 cm 
1 poupée cheveux auburn  numérotée 1.45.01 haut 43 cm robe rose  
1 poupée  Z 42/15 cheveux bruns haut 42 cm robe rose pâle  
1 poupée  cheveux bruns courts  haut 43 cm  veste brune pantalon bleu capuche 

50 

22 1 poupée filette bonde habit rose haut 32 cm 
1 poupon CLODREY 35 cm  
1 poupon  GEGE  CK 68 haut 34 cm robe bleu pâle  
1 poupon BERCHET 6574 haut 37 cm robe rose  

30 

23 1 poupée BELLA 14008 haut 38 cm blonde habits roses 
1 poupée GEGE  CK 6B haut 36 cm juge ecossaise   
1 poupée BELLA 48-02 haut 48 cm brune vetements bleu et rose  
1 poupée BELLA  48-02  haut 48 cm blonde vetements rouge et bleu 

  50 

24 2 poupons noir GEGE  CK5B haut 36 cm 
1 poupon noir CLODREY haut 36 cm 
1 poupon noir BERENGUER haut 43 cm  

25 

25 1 poupée EFFE blonde  habits jaunes  haut 38 cm tresses 
1 poupée FAMOSA blonde habits rouge bas bleu haut 42 cm couettes  
1 poupée brune  habits blanc et bleu haut 44 cm 
1 poupée SIMBA  STHK-171 blonde haut 35 cm habits bleu et blanc 
1 poupée COROLLE  2001-01-J10B rousse haut 32 cm habits rouge 
1 poupée tete et main porcelaine corps chiffon, en habits, haut 32 cm et support 

45 

26 1 poupon  EFFE haut 39 cm habillé 
1 garçonnet GEGE CK68 haut 33 cm 
1 poupon COROLLE 1980 haut 35 cm habits mauves 
1 poupon FURGA Italy haut 29 cm 
1 fillette JODREY 2011 haut 23 cm blonde pull vert 

40 

27 1 poupée GEGE BD40  cheveaux auburn haut 56 cm robe a carreaux 20 
28 1 poupée  cheveux auburn haut 47 cm robe bleue 12 
29 1 bébé blond-roux haut 38 cm  yeux peints  ( manque photo) 15 
30 1 bébé SNF  ref. 45 haut 43 cm yeux peints salopette Aimantine  20 
31 1 bébé TORTUE ref. 56 sonore haut 55 cm habits blancs  (manque photo) 25 
32 3 poupées pvc blondes  habillées, haut. 50 à 54 cm  30 
33 3 poupées pvc blondes en habits, haut . 39 à 43 cm, avec socles  70 
34 3 poupées élégantes pvc ( 2 blondes, 1 brune) en habits, dont une FAMOSA 

haut . 39 à 44 cm  
 

70 



35 2 poupées pvc blondes en habit, sur socle, haut. 45 cm env 
1 poupée mariée en habit haut 25 cm  

50 

36 1 poupée Gégé pvc blonde en habit haut. 30 cm, sur socle 
1 poupée tete porcelaine en habut a carreaux, haut.30 cm sur socle 

40 

37 1 poupée blonde tête   biscuit DUICK HOUSE en habit verts, haut.  32 cm 
1 poupée BELLA noire pvc souple haut.  30 cm 

30 

38 1 poupée tete porcelaine  SFBJ paris 301 en habits, sur socle, haut. 42 cm 200 
38.1 1 poupée tête porcelaine UNIS France  en robe rouge.  

   Bouche ouverte.  Yeux fixes. Haut. 46 cm.  
Et un lit 

140 

39 1 poupée bébé noir FALCA en habits 
2 poupées noires GEGE en habits,  
1 poupée noire en habits ( sans marque) 

40 

40 4 poupons pvc noirs en habits, PETITCOLLIN, NINES ONIL SPAIN,  BERNA,  20 
41 5 poupons et fillettes noires pvc en habits  , haut 12 à 25 cm  15 
42 3 bébés pvc en habits,  (dont un a mecanisme, tete fêlée)  15 
43 8 mini poupées pvc en habits  15 
44 7 mini poupées pvc en habits 10 
45 1 poupée d’artiste, en habits, tete pvc rigide, haut 48 cm  50 
46 1 grand baigneur 65 cm en habits bleus et blancs  30 
47 2 poupées GEGE en habits, haut 35 cm  40 
48 6 petites poupées pvc en habits dont une CLODREY, deux BELLA,  20 
49 3 poupées   d’expression, 1 poupée MATTEL  haut 20 à 28 cm  20 
50 7  petites figurines pvc dont pinki winki, bebé ours, toupie..  7 
51 Lot de env. 10 poupées folkoriques et accessoires 10 
52 Couple de poupées PEYNET en boite rose «  c’est Peynet qui m’a dessinée » 

Avec timbre peynet 3 F. 
30 

53 Lot petites poupées celluloid,  dans un petit cartonn et accessoires 30 
54 Lot 8 mini chaises paillées ou fauteuils osier, petite commode, panier 20 
55 Lot peluches 15 
56 Theatre musical de mini oursons en résine moulée 2 
57 Lot de 7 nains de jardin   30 
58 Lot de petits sieges en bois et petits accessoires ( lot a diviser) 15 
59 Lot de petites peluches 10 
60 Lot de petites chaussures et divers accessoires 20 
61 1 poupée chiffon, 1 mini poupée 15 
62 2 poupées chiffon et landau 30 
63 1 fauteuil bébé de poupée 10 
64 Lot de petits panier, chaise longue, rocking chair ( lot a diviser) 8 
65 Lot de tasses et petits accessoires en porcelaine ou verrerie ( à diviser) 7 
66 Lot de petites chaussures de poupées, (a diviser) 30 
67 Lot de petites figurines plastique ou résine, dont mickey  minie dingo, girafe, 

Astérix,( à diviser) 
25 

68 Lot de ptits ballons et accessoires jouets pour poupées, ( à diviser) 25 
69 Lot de petits voitures, statue liberté, divers 15 
70 Lot de env. 10 mini poupées 20 
71 Mini vachette, bimbo, picsou, mini coffre 10 



72 Mini ourson «  grande famille », citrouille, 2 mini calendriers, 5 
73 Repro «  chez l’herbette » encadrée, petit aquarelle encadrée 5 
58 Service à thé de poupée en porcelaine 10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


