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1  Solido. 1/18ème lot de 2 véhicules : Citroën HY "KUB" 
neuf en boite, complet de ses transferts (non posés), 
Chevrolet Fire Département de Boston modèle neuf en 
boite.  

 20 /  25 €  
 

2  Solido. 1/18ème Série Prestige en boite fer : Traction 
Citroën Noire Modèle neuf.  

 25 /  30 €  
 

3  Solido. 1/18ème lot de 2 véhicules : Citroën HY 
"CITROËN" neuf en boite, complet de ses transferts 
(non posés), boite avec une languette de rabat 
partiellement absente, Combi WW "WATERMAN" 
complet de ses transferts (non posés), boite avec plexi 
jauni.  

 20 /  25 €  
 

4  Solido. 1/18ème lot de deux Citroën HY : "MICHELIN" 
complet de tous ses accessoires (non montés) et 
"PINDER" complet de tous ses accessoires (non 
montés).  

 20 /  25 €  
 

5  Maisto. Lot de 2 voitures :  Alpine Renault 1600S neuve 
en boite, 2cv Citroën beige neuve, boite défraichie.  

 15 /  20 €  
 

6  Solido. 1/18ème lot de deux véhicules : Citroën HY gris 
Neuf en boite, Ford "TEXACO" dépanneuse neuve 
complète de tous ses accessoires en boite.  

 20 /  25 €  
 

7  Lot de 2 véhicules : Ford tirelire "PEPSI COLA" neuf en 
boite, Moto Maisto : Motoguzzi 1100i, neuve en boite.  

 15 /  20 €  
 

8  Lot de 4 avions envergure environ 20 cm (jouets de 
bazar) avec hélices actionnées par une minuterie 
mécanique se situant dans le socle, marque non 
identifiée, modèles neufs boites défraichies.  

 10 /  15 €  
 

9  Solido. 1/18ème Ford "PEPSI COLA" édition hors 
commerce offerte au distributeur de la marque. 
Modèle neuf complet de ses transferts non posés.  

 30 /  35 €  
 

10  Lot de 3 voitures au 1/24ème. Ferrari F40 Burago, 
neuve boite défraichie mais complète, Deux Maisto : 
Dodge Viper, Porsche 356 les deux neuves en boite.  

 10 /  15 €  
 

11  Lot de 4 voitures au 1/18ème, en l'état : Hummer, 
Chevrolet, Pontiac, Jeep, 2 motos : Harley et  Honda.  

 10 /  15 €  
 

12  Renault 1/43ème. Lot de 4 véhicules neufs en boite : 
Renault Clio grise, Renault Twingo bronze, Renault 
Kangoo Express gris, Renault Twingo rouge orangé.  

 15 /  20 €  
 

13  Lot de 5 voitures : Renault Clio RTL Série limitée N°862 
(centenaire 1976) neuve boite cristal parfaite boite 
carton avec petites amorces de déchirure sur un rabat 
coins frottés, Vitesse, Jaguar MKII 1960 Green racing 
neuve sous coffret plexi sans rayure, Norev Tour de 
France, Peugeot 403 cabriolet rouge "Directeur de 
Course" neuve en boite, Solido Ford Vedette 1654, 
neuve en boite, Norev Dakar 1981 Jules Proto N°184, 
pas courant neuf en boite.  

 25 /  30 €  
 

14  Hachette Collection & Garage. Lot de 14 Citroën HY sur 
différents thèmes le tout neuf sous blister.  

 40 /  45 €  
 

15  Renault 1/43ème. Lot de 4 véhicules neufs en boite : 
Renault Clio grise, Kangoo Express Rouge, Traffic Police 
(avec ses accessoires), Dacia Logan Pick-up grise.  

 15 /  20 €  
 

16  Renault 1/43ème. Lot de 4 véhicules neufs en boite : 
Renault Clio grise, Renault Twingo bronze, Renault 
Twingo GT noire, Renault Sport Twingo rouge.  

 15 /  20 €  
 

17  Dinky Toys Coffret Collector Atlas "Les prototypes de 
1960". Neuf avec toutes ses cales et certificat. Deux 
voitures : Panhard PL17 jaune & Renault Floride rouge 
orangé.  

 40 /  50 €  
 

18  Dinky Toys Coffret Collector Atlas "75ème Anniversaire 
Dinky Toys" neuf, complet de ses cales et transfert. 
Deux Fourgons : Citroën HY "DINKY TOYS" & Peugeot 
D3A "BB LORRAIN".  

 40 /  50 €  
 

19  Dinky Toys Coffret Collector Atlas "Souvenir d'Afrique 
du Sud" neuf, complet de ses cales et certificat. Deux 
voitures : Peugeot 404 gris métal & Opel Rekord bleue.  

 40 /  50 €  
 

20  Louis Surbier (Eligor) 1/43ème, Fabrication française, 
Semi-remorque Renault "CASINO" réf. 40005, neuf 
accessoires non montés, petite série réalisée pour la 
marque.  

 50 /  60 €  
 

21  Lot de 3 voitures au 1/43ème neuves : Renault Williams 
F1 Test 1994, Universal Hobbies Clio Trophy "DRB" & 
Clio cup "MAC DONALD".  

 25 /  30 €  
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22  Universal Hobbies Lot de 4 voitures neuves au 
1/43ème, Renault 4cv "La Jaunie", Renault Dauphine 
jaune, Renault Espace vert & noir, Renault Juva 4 break 
crème (accident au plexi de la boite).  

 20 /  25 €  
 

23  Norev, lot de 9 voitures proche du neuf sans boite : 7 
Alpha six de couleurs différentes, une Citroën BX noire 
& une Ford Fiesta rouge.  

 25 /  30 €  
 

24  Norev lot de 10 voitures dont : 8 publicitaires 
différentes, proche du neuf, transferts en bel état sauf 
accroc sur Ford Fiesta rouge, une Visa "Police" et une 
Citroën BX "Services".  

 25 /  30 €  
 

25  Norev lot de 10 voitures publicitaires différentes, 
proche du neuf, sans boite, transferts avec traces de 
salissures sans gravité.  

 25 /  30 €  
 

26  Lot de 8 voitures dont : 5 Norev Publicitaires transferts 
à nettoyer dont "Banania" en boite, une Ligier & deux 
voitures Universal Hobbies PTT : Simca P60 & Panhard.  

 20 /  25 €  
 

27  Dan Toys Guy Van "HEINZ" complet de ses deux cales, 
neuf en boite, modèle épuisé.  

 25 /  30 €  
 

28  Universal Hobbies Lot de 3 voitures neuves au 
1/43ème, Renault Clio : "France Télécom" blanche, 
"Chronopost" blanche, "France Télécom" bleue.  

 15 /  20 €  
 

29  Série Paris Dakar 4 voitures : diorama Renault 4 Sinpar, 
Citroën ZX, Mitsubishi Pajero, Peugeot 205.  

 20 /  25 €  
 

30  Série Paris Dakar 4 voitures : Peugeot 205, Citroën ZX, 
Range Rover, WW Iltis.  

 10 /  15 €  
 

31  Série Paris Dakar 4 voitures : Peugeot 205 
(1987&1988), Mitsubishi, Range Rover.  

 10 /  15 €  
 

32  Burago lot de 3 WW "New beetle" publicitaires, neuves 
: KissCool, KissCool2 & La Jaunie. Boites complètes mais 
déformées avec de petites déchirures aux ouvertures.  

 10 /  12 €  
 

33  Dan Toys : Trois véhicules Pompiers neufs avec cales et 
accessoires boites parfaites : Peugeot 404, Simca 1500, 
Peugeot fourgon (série limitée à 250 exemplaires).  

 50 /  60 €  
 

34  Marklin camion Magirus 1/43ème, peinture rouge mat 
aucun manque, échelle fonctionnelle sans déformation, 
état proche du neuf sans boite.  

 35 /  40 €  
 

35  Mise en scène de Philippe Varvarande pour véhicules 
au 1/43ème, bel état, complet quelques taches sur la 
route, sans boite.  

 30 /  35 €  
 

36  Série Garage, lot de 5 véhicules : Citroën 2cv 
"Baroclem", Dodge Dépanneuse, Unic "Vélosolex", 
Panhard "Profilafroid", Citroën citerne "BP".  

 15 /  20 €  
 

37  PIERRE ROGER. Caravane Tour de France Camion 
"Waterman" vers 1965 : Petites têtes d'épingles sur le 
devant du toit, sur le montant central de pare-brise, sur 
un coin de la fenêtre arrière droite, petit manque sur 
les logos Waterman de la première bouteille d'encre et 
sur trois bouchons (flan droit) et sur 2 bouchons (flan 
gauche) peinture bien vive petit manque de bleu sur le 
parechoc av.  

 60 /  65 €  
 

38  Cofalu, caravane Tour de France, fourgon Peugeot 
voiture balai jaune mat foncé, transferts "l'Equipe & le 
Parisien" sur fond gris bon état, complet de ses 
panneaux et haut-parleurs, avec son "balai". Petits 
manques de peintures sur les arêtes vives, 1 éclat sur le 
haut gauche de la cabine avec petites têtes d'épingle 
autour, oxydation sur un axe de roue.  

 50 /  60 €  
 

39  Europarc, Frégate break de chasse, rouge et jaune, 
flans façon woodies, petites griffures sans gravité sur le 
toit, sinon état proche du neuf sans boite.  

 50 /  55 €  
 

40  Divers, 8 véhicules : Solido Citroën C4F "Kodak", 
Peugeot 203 tolée "Singer", Altaya : Peugeot 404 
Pinder avec sa caravane, Renault fourgon Pinder 
(manque un rétroviseur), Citroën tube HY Pinder, 
Norev caravane Digue réf. 93, Solido Réedition Lola V8. 
Le tout en bon état.  

 15 /  20 €  
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41  J.R.D, Camion remorque Unic réf. 127, rare couleur 
jaune et rouge. Tracteur : un éclat sur le haut gauche 
de la cabine et sur le montant de pare-brise, tête 
d'épingle sur le bord du capot droit, éclat sur le nez 
(partie jaune), manque de peinture sur le bas de caisse 
arrière gauche, traces de frottement sur le haut de 
caisse, têtes d'épingles sur le bord arrière de la caisse 
et petits éclats sur les portes. Remorque : petits 
manques de peinture sur le bas de caisse, légère 
torsion du support de crochet, pas de manque sur 
l'ensemble transferts en bel état d'origine. Boite avec 
son fourreau, un rabat recollé trace d'adhésif et de 
taches d'humidité, dessins bien lisibles sur un côté avec 
petit manque sur le dessin sur l'autre. Pour information 
peinture très fragile sur ce rare modèle.  

 250 /  300 €  
 

42  J.R.D, Remorque Unic réf 129, couleur peu courante 
Verte & Orange, état proche du neuf, boite avec 
amorces de déchirures sur un rabat et sur le côté, 
traces d'étiquettes petit enfoncement sur les bords, un 
petit accroc sur un côté, dessin bien net.  

 50 /  60 €  
 

43  J.R.D, Camion laitier bleu & blanc, petit manque de 
peinture sur un bouchon de citerne, échelle et passage 
sur les citernes ternis, pas de manque boite complète 
aux couleurs bien vives avec une légère amorce de 
déchirure sur un rabat côté languette.  

 100 /  120 €  
 

44  C.I.J, Juva 4 Gris clair réf 3/69 jantes plastique, état 
proche du neuf, boite déformée complète mais tachée 
avec traces d'adhésif.  

 30 /  35 €  
 

45  J.R.D réf. 120 Tracteur semi-remorque "Kronenbourg" 
légère craquelure de la peinture sur le toit de la 
remorque (sans gravité) sinon état proche du neuf, 
boite légèrement déformée avec traces d'écriture au 
stylo et léger accroc sur un côté et le fond, amorce de 
déchirure sur un rabat couleurs bien vives.  

 100 /  120 €  
 

46  J.R.D Camion Unic réf. 126 "Hafa Motor Oil" petit 
manque de peinture sur le bout de la baguette de la 
porte av gauche, sinon état proche du neuf, boite aux 
couleurs nettes sans manque, une trace de prix au 
crayon, légère déformation d'un rabat et frottements 
de manipulation sur le fond.  

 120 /  140 €  
 

47  Corgi Toys réf 460 : ERF Neville Cement, état proche du 
neuf avec son transfert sur la citerne, boite complète 
belles couleurs traces de manipulation et de frottement 
sur les coins d'un rabat et deux arêtes.  

 30 /  35 €  
 

48  Corgi Toys réf 438 : Land Rover parechoc plein vert 
métal bâche grise état proche du neuf, boite complète 
avec traces de manipulation et frottements sur les 
coins de rabats.  

 40 /  45 €  
 

49  Corgi Toys réf 438 : Land Rover dernière version roues 
moulées et crochet plastique gris, parechoc plein, vert 
métal bâche verte grisée, état proche du neuf, boite 
complète proche du neuf avec trace de décollage 
d'étiquette sur un rabat.  

 45 /  50 €  
 

50  Corgi Toys réf 1142 : Dépanneuse "Holmes Wrecker" 
état proche du neuf, complète de tous ses accessoires 
et notice de montage, boite avec plastique bien clair 
(étiquette prix sur le dessus) cale présentant de petites 
traces de manipulation mais complète sans manque, 
boite avec amorces de déchirures sur un rabat, petites 
traces de restauration (recollage sur le devant).  

 100 /  120 €  
 

51  Corgi Toys réf 404 Bedford modèle vitré, couleur 
crème, pare-brise avec montant central petite tête 
d'épingle sur le parechoc, état proche du neuf, sans 
boite.  

 25 /  30 €  
 

52  Corgi Toys réf 1121, Camion grue "Chipperfield's" : état 
proche du neuf, complet de sa notice, une tête 
d'épingle sur le bord gauche du capot. Boite coffret aux 
couleurs bien vives, une cale présente, avec un accroc 
perforant sur un petit côté (manivelle).  

 45 /  50 €  
 

53  Corgi Toys réf 1139, Camion Scamel "Chipperfield's 
transport d'animaux très bel ensemble complet proche 
du neuf, (cages au plastique bien clair avec leurs cales 
et sujets). Boite avec enfoncement et amorce de 
déchirure sur un coin, plastique légèrement jauni avec 
étiquette collée, cale en polystyrène sans manque.  

 120 /  150 €  
 

54  Corgi Toys réf 1130, Camion transport de Chevaux 
"Chipperfield's" petites têtes d'épingles sur l'arête de 
haut de pare-brise sinon état proche du neuf avec ses 6 
chevaux. Boite complète avec son socle, traces 
d'adhésif et de frottements, un rabat détaché, socle 
avec déchirures et enfoncement, état moyen.  

 60 /  70 €  
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55  Corgi Toys réf Gift Set N°14 : Rare set Daktari proche du 
neuf, complet de ses accessoires comprenant : Bedford 
beige avec ses girafes, Land Rover camouflage vert & 
noir avec son tigre et son personnage, Dodge "Kew 
Fargo" bleu avec ses éléphants, Lion et son personnage, 
boite avec un rabat présentant une amorce de 
déchirure et traces de manipulations, couleur des 
composants au dos bien nettes. Diorama aux couleurs 
bien nettes, légère pliure de manipulation sur un côté, 
cale en polystyrène parfaite.  

 250 /  300 €  
 

56  Corgi Toys Gift Set N°23, coffret circus "Chipperfield's" 
proche du neuf, complet de ses animaux pas de 
manque comprenant : Smith carrier "caisse", Camion 
grue, remorque cage Lion (transfert incomplet), 
remorque cage Ours, Land Rover bâche plastique, 
remorque plateau cage éléphant. Boite complète avec 
déchirure partielle du revêtement sur un côté et trace 
d'adhésif sur l'autre, écriture au stylo sur le logo Corgi, 
fond de boite avec inscription au stylo sur un grand 
côté, traces d'arrachage du revêtement sur le fond, 
cale en polystyrène avec un manque sur le bas du 
rebord droit.  

 350 /  400 €  
 

57  Corgi Toys Gift Set N°48 :  proche du neuf, comprenant 
: camion porteur, Rover2000 aubergine, Hilmann 
bronze flans blancs, Cortina bleue, Austin Cooper N°2 
signée sur le toit P.Easte & Timomakinen, Austin mini 
noire (petit décollage du canelage sur l'arrière gauche) 
toit rouge, Austin mini bleue, notice et plots de balisage 
présents. Boite avec amorce de déchirure sur les 
ouvrants, plaquette indication revendeur présente, cale 
polystyrène sans manque, fenêtre plastique jaunie, 
fendue partiellement avec une trace d'étiquette. 
Ensemble peu courant.  

 600 /  700 €  
 

58  Corgi Toys Gift Set N°5, proche du neuf et complet, 
comprenant Land Rover verte, animaux et accessoires, 
Tracteur Massey Fergusson, Dodge "Kew Fargo", 
remorque avec petite têtes d'épingle sur les arêtes et 
ridelles, rouleaux et coffre de tracteur (petits éclats sur 
un rebord). Boite en mauvais état incomplète, 
nombreuses restaurations, cale sans manque avec 
petits affaissements sur la séparation basse.  

 200 /  250 €  
 

59  Corgi Toys Gift Set N° 22, ensemble "Models Farm", 
comprenant : Remorque jaune, têtes d'épingles sur les 
arêtes vives et deux éclats sur l'embout av, Land Rover 
vert foncé, état proche du neuf, Massey Ferguson 
rouge & crème avec pelle deux éclats sur les côtés du 
capot (articulation de la pelle), une tête d'épingle sur 
celui-ci, Moissonneuse batteuse Massey Ferguson avec 
son pilote, 4 éclats sur l'approvisionneur et le verseur, 
sur l'arrière de la caisse, logo gauche endommagé, 
Fordson avec remorque et charrue quelques éclats sur 
celle-ci tracteur et remorque proche du neuf, 
accessoires complets. Boite : dessus de boite bien 
lisible avec petits manques sur un bord, côtés avec 
traces d'adhésif et quelques manques de revêtement, 
écriture au stylo sur un côté, cales supérieure et 
inférieure complètes avec traces d'adhésif, fond de 
boite : coins déchirés mauvais état mais complet.  

 250 /  300 €  
 

60  Dinky Toys GB réf 448, Chevrolet Pick-up et remorques. 
Ensemble peu courant, une tête d'épingle minime sur 
le bas de caisse et petit manque sur un des logos de la 
grande remorque. Boite aux couleurs bien vives petite 
amorce de décollage du revêtement sur un petit côté, 1 
coin avec petit manque (assemblage d'origine), cales 
présentes.  

 150 /  200 €  
 

61  Quiralu, Fourgon Peugeot D4A, rouge "Primagaz" état 
proche du neuf, logo parfait, petite tête d'épingle au-
dessus d'une aile av à la jonction du logo. Boite avec 
une petite déformation latérale, frottements légers sur 
les pliures d'ouvertures, couleurs bien nettes.  

 150 /  200 €  
 

62  C.I.J, Juva 4 "Postes" verte réf. 3/68 jantes plastique, 
état proche du neuf, petite trace de frottement de 
boite sur le toit, boite complète avec trace prix au 
crayon, petite déformation avec amorce de déchirure 
sur une pliure d'ouverture.  

 40 /  50 €  
 

63  Dinky Toys F réf 24D, Plymouth Belvédère jantes 
convexes, plancher peint, rare couleur toit bleu flancs 
hauts blanc et bas bleu, 2 petites têtes d'épingles sur le 
toit, état proche du neuf. Boite aux couleurs bien vives 
sans dessin, infimes traces de manipulation.  

 250 /  300 €  
 

64  Dinky Toys F réf 24D, Plymouth Belvédère jantes 
concaves, plancher anodisé, couleur peu courante : toit 
marron caisse beige glacé flancs haut beige et bas 
marron glacé, infimes têtes d'épingles sur un passage 
de roues av, état proche du neuf. Boite aux couleurs 
bien vives avec dessin, infimes traces de manipulation 
et de déformation sur un coin et son prolongement.  

 200 /  250 €  
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65  Dinky Toys F réf 24D, Plymouth Belvédère jantes 
convexes, plancher anodisé, toit noir caisse verte flancs 
haut vert, bas noir, état proche du neuf. Boite avec 
étiquette de prix "Au Louvre Paris" petite trace 
d'enfoncement sur un grand côté, dessin bien net, coin 
du rabat d'ouverture légèrement frotté.  

 50 /  60 €  
 

66  Dinky Toys GB réf 110, Aston Martin DB3 Sport N°, grise 
roues bleues petits manques sur les numéros qui 
restent bien lisibles petits manques de peintures sur les 
arêtes vives pilote bien blanc. Boite complète avec 
pastille de couleur correspondante, une amorce de 
perforation sur un côté (tête du chauffeur).  

 40 /  50 €  
 

67  Dinky Toys F réf 24J, Alpha Roméo "1900 Super Srint" 
état proche du neuf couleur bleue jantes convexes. 
Boite aux couleurs bien nettes, une trace de crayon sur 
un côté, infime amorce de déchirure sur le bord d'un 
flap.  

 45 /  50 €  
 

68  Dinky Toys F réf 24J, Alpha Roméo "1900 Super Srint" 
bel état probablement polishée couleur bleue jantes 
concaves, modèle moins courant avec ce type de 
jantes. Boite complète avec une tache sur 3 côtés, 
traces de manipulation.  

 45 /  50 €  
 

69  Dinky Toys F réf 24Y, Studebaker "Commander", état 
proche du neuf, petites traces d'oxydation sur 3 roues, 
toit vert foncé caisse vert d'eau. Boite avec petites 
traces de manipulation une inscription au crayon sur un 
rabat, coins légèrement frottés.  

 45 /  50 €  
 

70  Dinky Toys F réf 24Y, Studebaker "Commander", état 
proche du neuf, petites traces d'oxydation sur 2 roues, 
toit crème caisse orange soutenu. Boite avec petites 
traces de manipulation une inscription au crayon sur un 
côté, couleurs bien vives.  

 40 /  45 €  
 

71  Dinky Toys F réf 24Y, Studebaker "Commander", 
couleur peu courante, toit aubergine caisse gris clair 
flanc av souligné aubergine jantes concaves, petites 
têtes d'épingles sur un passage de roues av, bas de 
caisse arrière, bas de portes, arêtes vives frottées 
partiellement. Boite avec traces de manipulation, un 
rabat partiellement déchiré côté boite opposé enfoncé 
et amorce de déchirure.  

 60 /  70 €  
 

72  Dinky Toys GB réf 280, Midland Mobile Bank : état 
proche du nef, complet toit bien transparent, couleur 
argent et crème. Boite manque une languette sur un 
rabat, dessin propre, pour restauration.  

 45 /  50 €  
 

73  Dinky Toys GB réf. 436, Atlas Copco Compressor Lorry, 
très bel état, complet, logo gauche légèrement 
déformé, deux têtes d'épingles sur le toit et sur le 
rebord du parechoc av. Boite avec étiquette sur un 
rabat et une partiellement déchiré sur un côté traces 
de manipulation coins frottés au rabat d'ouverture.  

 40 /  45 €  
 

74  Dinky Toys GB réf 132, Packard décapotable beige rosé, 
roues rouges pneus crantés 3 infimes têtes d'épingles 
sur l'arête de l'aile arr. gauche, un petit éclat sur le 
bord de la capote pare-brise bien clair. Boite complète 
avec sa pastille de couleur correspondante, trace 
d'écriture au stylo sur un rabat et deux amorces de 
perforation, ainsi que sur un côté (tête du conducteur), 
couleurs bien nettes.  

 50 /  60 €  
 

75  Dinky Toys F réf 555, Ford Thunderbird aubergine 
intérieur bleu état proche du neuf. Boite avec étiquette 
de prix sur un rabat, traces de manipulation une 
amorce de déchirure sur un côté au niveau de 
l'ouverture (1cm), couleurs bien vives.  

 60 /  65 €  
 

76  Dinky Toys F réf 33A, Simca cargo 1ère version sans 
crochet, couleur peu courante, cabine vert olive et 
caisse jaune, petites têtes d'épingles sur l'arête gauche 
de la caisse sinon état proche du neuf. Boite aux 
couleurs bien vives, petites traces de manipulation sans 
gravité.  

 60 /  65 €  
 

77  Dinky Toys F réf 33A, Simca cargo 2ème version sans 
crochet, couleur cabine vert olive et caisse orange, 
petites têtes d'épingles sur les arêtes vives à gauche et 
à droite de la caisse sinon état proche du neuf. Boite au 
dessin net, traces de frottements sur l'arête d'un grand 
côté, amorce de déchirure sur un rabat, traces de 
salissures sur un grand côté (opposés au dessin).  

 45 /  50 €  
 

78  Dinky Toys F réf 33AN, Simca Bailly modèle avec 
crochet, cabine et caisse jaune avec publicité jaune sur 
fond noir, toit blanc, une petite tête d'épingle sur la 
baguette sous la publicité côté droit, petit éclat sur un 
longeron sous le châssis et têtes d'épingles sous les 
bords de la caisse. Boite manque un rabat, petite 
amorce de déchirure sur l'autre dessin bien net légère 
déformation de la boite.  

 50 /  60 €  
 

79  Dinky Toys F réf 70, Remorque jaune bâche verte, un 
petit éclat sur le devant droit du châssis, trois griffures 
sur le toit, traces d'oxydation légères sur l'attache. 
Boite complète, traces de prix sur un rabat au crayon, 
traces de frottement sur l'arête d'un grand côté traces 
de manipulation.  

 20 /  25 €  
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80  Dinky Toys F réf 33B, Simca cargo benne 1ère version 
benne lisse sans crochet, cabine vert foncé benne grise 
fonctionnelle, état proche du neuf. Boite, petite trace 
sur un côté coins légèrement frottés très bel état 
proche du neuf. (publicité Mecano présente)  

 40 /  50 €  
 

81  Dinky Toys F réf 563, Estafette Renault orange bâche 
verte, état proche du neuf, deux petites têtes d'épingle 
sur le dessous des bas de caisse, roue de secours 
présente. Boite sans dessin écriture rouge, complète 
avec amorce de perforation sur un côté, traces de 
manipulation et salissures.  

 45 /  50 €  
 

82  Dinky Toys F réf 564, Estafette Renault "Miroitier" 
complet de ses 2 miroirs, roue de secours et support, 
un petit éclat sur le bord supérieur de la caisse, têtes 
d'épingle sur le haut du pare-brise et sur un butoir de 
parechoc av. Boite aux couleurs bien vives, traces de 
crayon sur un rabat, de solarisation partielle sur l'autre 
coin au rabat d'ouverture légèrement frotté.  

 60 /  65 €  
 

83  Dinky Toys F réf 552, Chevrolet Corvair bleue, état 
proche du neuf (un pneu fendu). Boite bien rigide aux 
couleurs nettes, (avec losange perforé) légères traces 
de manipulation.  

 40 /  50 €  
 

84  Dinky Toys F réf 80D & 80E, Ensemble : Camion Berliet 
roues convexes état proche du neuf. Canon obusier de 
155, état proche du neuf. Boites complètes avec traces 
de frottements, boite du Berliet avec numérotation 
rouge, une petite trace d'absence de revêtement sur la 
boite de l'obusier.  

 45 /  50 €  
 

85  Dinky Toys F réf 541, Petit Car Mercedes, rouge toit 
blanc, état proche du neuf. Boite avec petites 
déformations sans déchirure sur les rabats, couleurs 
bien vives, traces de manipulation.  

 45 /  50 €  
 

86  Dinky Toys F réf 34B, Berliet porte container, état 
proche du neuf. Boite modèle sans dessin, incomplète 
manque un rabat deux flaps partiellement déchirés, 
traces de salissures.  

 40 /  50 €  
 

87  Dinky Toys F réf 582 (renumérotation de la 35A), 
Camionnette de dépannage Citroën rouge dernière 
version roues concaves crochet plastique, deux petits 
éclats sur le rebord supérieur droit de la caisse, roue de 
secours présente (concave). Boite avec une trace 
d'étiquette sur un rabat, couleurs bien vives, quelques 
frottements d'ouverture sur la charnière des rabats.  

 50 /  60 €  
 

88  Dinky Toys F réf 35A, Camionnette de dépannage 
Citroën rouge deuxième version roues convexes 
crochet métal, roue de secours présente (convexe), 
coffre à outils sans fond. Boite avec une trace d'écriture 
au crayon sur un rabat, couleurs bien vives petit 
enfoncement au niveau d'un rabat amorce de 
déchirure sur le flap correspondant.  

 45 /  50 €  
 

89  Dinky Toys GB réf 31A, rare boite revendeur de six Van 
Trojan Esso roues couleur lie de vin foncé, tous 
modèles proches du neuf, sauf un avec une petite trace 
de frottement sur une partie du toit et une tête 
d'épingle sur une aile. Boite beige bien rigide, cales 
incomplètes, traces de salissures (poussière).  

 500 /  600 €  
 

90  Dinky Toys GB réf 260, Royal Mail Van, rouge et noir, 
transferts parfaits, état proche du neuf. Boite bien 
rigide, couleurs bien vives traces de manipulation pas 
de frottement aux coins.  

 50 /  60 €  
 

91  Dinky Toys GB réf 25H, boite revendeur de 6 véhicules 
de Pompier, version échelle peinte, plancher moulé, 
véhicules complets présentant de petites traces de 
frottements sur les passages de roues, quelques petits 
éclats minimes sur les échelles (une échelle redressée). 
Boite jaune complète de ses cales traces de salissures 
(poussière).  

 300 /  400 €  
 

92  Dinky Toys GB réf 957 Coffret comprenant 3 véhicules : 
Rambler break réf. 257, Grande échelle réf. 956, 
Camion réf. 955, quelques têtes d'épingles sur la 
Rambler au niveau des feux arr. cloches légèrement 
oxydées sur les camions, boite avec ses deux cales 1 
coin recollé traces de frottements sur les arêtes 
couvercle avec traces de salissures et de manipulation 
léger enfoncement.  

 250 /  300 €  
 

93  Dinky Toys GB réf 651, Char Centurion, chenilles bien 
souples, peintures avec traces de frottements sur 
l'arrière ou repose le canon, transfert parfait. Boite, 
complète, coins de fond de boite frottés, dessus de 
boite avec traces de manipulation, trace de prix sur un 
petit côté.  

 35 /  40 €  
 

94  Dinky Toys F réf 822, Half Track M3, roues concaves 
état proche du neuf avec ses accessoires en plastique, 
chenilles bien souples. Boite avec dessin , trace 
d’étiquette décollée sur un rabat et infimes accrocs 
d'ouverture sur celui-ci.  

 30 /  35 €  
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95  Dinky Toys F réf. 24V, Buick Roadmaster rare couleur 
saumon orangée état proche du neuf. Boite avec traces 
de frottements sur une arête, étiquette "au Bazar de 
l'Hôtel de Ville" sur un rabat, rabats et flaps renforcés, 
(mais non détachés) à l'intérieur avec de l'adhésif 
partiellement décollé, traces de manipulation dessin 
aux couleurs bien vives.  

 300 /  350 €  
 

96  Dinky Toys F réf 24V, Buick Roadmaster jaune toit vert, 
plancher anodisé, deux éclats minimes sur le parechoc 
av et frottement sur parechoc arr., une tête d'épingle 
sur une aile av. Boite : copie bon état.  

 35 /  40 €  
 

97  Dinky Toys F réf 24V, Buick Roadmaster bleue toit noir, 
un éclat sur le toit côté arr. droit, traces de frottements 
sur le parechoc avant, et ajout de peinture sur les 
bumpers, légère oxydation sur les roues. Sans boite.  

 25 /  30 €  
 

98  Dinky Toys F réf 24V, Buick Roadmaster couleur peu 
courante, Gris beige, Toit bleu clair métallisé, six petits 
éclats avec reprise de peinture sur le toit, traces de 
frottements sur les baguettes droites, traces 
d'oxydation sur les roues et leurs axes. Boite avec 
accrocs sur un petit et grand côté, amorce de déchirure 
sur le rabat d'ouverture.  

 90 /  100 €  
 

99  Dinky Toys F réf 23J, Ferrari de course N°5 avec la boite 
correspondante au numéro, nombreuses têtes 
d'épingles quelques éclats sur le pilote, roues avec 
légère oxydation. Boite complète avec salissures 
amorce de déchirure sur un rabat et petit 
enfoncement.  

 10 /  15 €  
 

100  Dinky Toys GB réf 261, Téléphone Service Van vert 
pneus crantés, état proche du neuf. Boite avec écriture 
au stylo sur un grand côté, petite amorce de déchirure 
sur un rabat, traces de manipulation.  

 35 /  40 €  
 

101  Dinky Toys F réf 524. Modèle 24E renuméroté, Renault 
Dauphine avec glaces, rare couleur turquoise soutenue, 
roues concaves, avec petites traces d'oxydation, un 
pneu coupé, deux têtes d'épingles sur le toit, traces de 
frottements sur les arêtes vives d'un côté (frottement 
de boite). Boite complète avec traces de manipulation 
couleurs bien vives du dessin frottements sur les arêtes 
des rabats et sur un grand côté.  

 180 /  200 €  
 

102  Dinky Toys F réf 24E, Renault Dauphine rouge garance 
roues convexes, état proche du neuf. Boite : un flap 
déchiré mais présent, dessin aux couleurs bien vives, 
traces infimes de manipulation.  

 40 /  45 €  
 

103  Dinky Toys GB réf 268 Renault Dauphine Minicab, état 
proche du neuf transferts parfaits, pneus crantés. Boite 
manque une languette sur un rabat, amorce de 
déchirure sur l'autre rabat au niveau de la languette, 
traces de manipulations.  

 50 /  60 €  
 

104  Dinky Toys F réf 24E, Renault Dauphine vert tilleul, 
frottements de boite sur les gouttières de toit sinon 
roues convexes avec traces d'oxydation, très bel état. 
Boite : un rabat détaché mais présent, traces de crayon 
sur l'autre rabat et le grand côté, traces de 
manipulations.  

 40 /  45 €  
 

105  Dinky Toys F réf 24E, Renault Dauphine crème (couleur 
peu courante), deux têtes d'épingle sur l'arrière du toit, 
sur l'aile arr. droite, traces de frottements sur les 
saillants bel état sans boite.  

 70 /  80 €  
 

106  Dinky Toys F réf 24E, Renault Dauphine couleur peu 
courante bleu turquoise version à roues convexes (avec 
traces d'oxydation) et vitrage, état proche du neuf pour 
la peinture (plancher déformé, pneus sales). Boite non-
conforme et incomplète.  

 70 /  75 €  
 

107  Dinky Toys GB réf 194, Bentley coupé gris clair, 
complète état proche du neuf, petite tache de peinture 
rouge sur une aile (origine), boite sans la cale, 
inscription au crayon sur un rabat, coins frottés au 
rabat d'ouverture, trace de manipulation.  

 40 /  45 €  
 

108  Dinky Toys F réf 24F, Peugeot 403 Familiale bleue état 
proche du neuf. Boite amorce de déchirure sur un rabat 
sinon état proche du neuf.  

 40 /  45 €  
 

109  Dinky Toys F réf 553 Peugeot 404, vert d'eau, une tête 
d'épingle sur une aile av, peinture légèrement mat, état 
proche du neuf. Boite une inscription au crayon sur un 
côté et à l'intérieur d'un rabat, état proche du neuf.  

 60 /  70 €  
 

110  Dinky Toys F réf 553 Peugeot 404, crème, deux petites 
griffures sur capot av, têtes d'épingles sur le tour de la 
lunette arr. et petit éclat sur le montant arr. du toit. 
Boite : traces de manipulation léger enfoncement d'un 
grand côté, bel état.  

 45 /  50 €  
 

111  Dinky Toys F réf 1400 Peugeot 404, taxi G7, état proche 
du neuf, complet de ses accessoires. Boite : amorce de 
déchirure au niveau de la découpe du losange un rabat 
solarisé avec inscription au stylo, bel état.  

 100 /  120 €  
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112  Dinky Toys F réf 546, Opel Rekord Taxi, rare modèle 
réalisé pour l'Allemagne, état proche du neuf, pneus 
jaunis. Boite rigide aux couleurs bien vives, légère 
déformation latérale et sur un flap, état proche du 
neuf, avec sa cale.  

 250 /  300 €  
 

113  Dinky Toys F réf 559, Ford Taunus Bronze intérieur 
rouge, pneus affaissés, deux petites têtes d'épingles sur 
le toit, plancher frotté. Boite bien rigide avec traces de 
frottements, dessin bien net.  

 40 /  45 €  
 

114  Dinky Toys F réf 559, Ford Taunus crème tirant sur le 
gris, intérieur rouge, état proche du neuf. Boite : petite 
déformation sur un côté très bel état.  

 40 /  45 €  
 

115  Dinky Toys F réf 552, Chevrolet Corvair Rouge orangé, 
état proche du neuf, pneus striés légèrement jaunis, 
plancher anodisé avec quelques points d'oxydation 
sans gravité. Boite : complète, légèrement déformée, 
coins du rabat d'ouverture frottés dessin aux couleurs 
bien nettes, traces de manipulation.  

 40 /  45 €  
 

116  Dinky Toys F réf 514, Alpha Roméo Guilia 1600TI, 
couleur peu courante : vert d'eau têtes d'épingles sur 
les saillants dus à la fragilité de la peinture. Boite 
complète avec sa languette de référence non détachée, 
amorce de déchirure à l'articulation d'un rabat, petite 
trace d'encre sur un petit côté couleurs bien nettes.  

 60 /  70 €  
 

117  Dinky Toys F réf 1460 Coffret Cadeau comprenant : 
Citroën DS Police, Opel Amiral bleu métal, Simca 1500 
Break gris métal avec sa table, Fiat 850 rouge, DAF 
bordeaux avec sa conductrice, Alfa Roméo Guilia 1600ti 
gris métal. Tous ces véhicules en état proche du neuf. 
Coffret avec cale grise (non origine) couvercle : 
couleurs bien vives, petite trace de reste de colle d'une 
étiquette, petits frottements sur 3 coins traces de reste 
de l'adhésif de fermeture sur les petits côtés, légère 
déformation (stockage), fond de coffret : couleur bien 
vive, traces de frottements aux coins, traces de reste de 
l'adhésif de fermeture sur les petits côtés, légère 
déformation (stockage).  

1 200 / 1 500 €  
 

118  Dinky Toys F réf 24K, Simca Chambord Deux tons de 
vert, 2 têtes d'épingles sur le toit, manque de peinture 
sous la gauche du parechoc arr. Boite avec amorce de 
déchirure sur l'articulation d'un rabat et sur sa 
fermeture petites taches et frottement du revêtement, 
dessin bien net.  

 35 /  40 €  
 

119  Dinky Toys F réf 24K, Simca Chambord Deux tons rouge 
& crème, petite griffure sur l'arrière de la malle, tête 
d'épingle sur le toit traces d'oxydation sur les deux 
roues av, pneus à flans blancs d'origine. Boite avec 
traces de frottements sur une grande arête, petite 
amorce de déchirure sur le côté languette d'un rabat, 
traces de manipulation, bel état.  

 40 /  45 €  
 

120  Dinky Toys F réf 548, Fiat 1800 Familiale jaune toit noir 
(couleur peu courante), état proche du neuf. Boite : un 
côté fortement taché, amorce de déchirure sur un 
rabat coins frottés partiellement.  

 45 /  50 €  
 

121  Dinky Toys F réf 548, Fiat 1800 Familiale bleu clair toit 
noir, (état proche du neuf) un auto-collant posé sur le 
parebrise. Boite : complète mais présentant des traces 
de salissures sur un côté et son rabat à l'articulation 
très prononcée, trace d'enfoncement sur un coin, une 
arête partiellement frottée.  

 30 /  35 €  
 

122  Dinky Toys F réf 548, Fiat 1800 Familiale jaune toit 
marron glacé (couleur peu courante), une tête 
d'épingle sur la gouttière gauche, état proche du neuf. 
Boite : aux couleurs bien nettes, un coin endommagé 
enfoncement et perforation sans manque au niveau 
d'un rabat.  

 45 /  50 €  
 

123  Dinky Toys GB réf 987, A.B.C TV Mobile contrôle, 
complet de tous ses accessoires, (lettre C du devant de 
cabine partiellement effacée dû au frottement d'un des 
accessoires) état proche du neuf. Boite jaune complète 
avec traces de salissures, d'inscriptions au stylo sur 2 
côtés, coins frottés un petit côté taché avec manque de 
couleur au niveau du numéro.  

 60 /  70 €  
 

124  Dinky Toys GB réf 968, B.B.C TV Roving Eye Vehicle, 
vert complet de tous ses accessoires état proche du 
neuf. Boite avec sa cale, coins du fond légèrement 
frottés. Très bel état.  

 60 /  70 €  
 

125  Dinky Toys GB réf 968, B.B.C Mobile Control Room, état 
proche du neuf. Boite : bel état, couleurs bien vives sur 
le fond : trace d'arrachage sur un coin du revêtement (2 
cm).  

 50 /  60 €  
 

126  Dinky Toys GB réf 969, B.B.C. Extanding Mast Vehicle, 
état proche du neuf, mat fonctionnel (vérifié) avec 
l'antenne pivotante dans son sachet. Boite : couvercle 
avec deux angles recollés trace d'adhésif, salissures 
dessin net, fond avec couleur bien vive marqué sur les 
arêtes des petits côtés. (notice présente).  

 80 /  90 €  
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127  Dinky Toys F réf 1403, Matra Sport M530, blanche 
légèrement solarisée, deux petites têtes d'épingles sur 
la pointe de l'aile gauche arr. et sur le bord de la malle, 
1/2 toits amovibles présents petites têtes d'épingle au 
rebord du 1/2 toit gauche. Boite plastique complète, 
plexi légèrement jauni, traces de manipulation, avec 
une étiquette de prix sur un petit côté.  

 40 /  50 €  
 

128  Dinky Toys F réf 1403, Matra Sport M530, orange, une 
tête d'épingle sur la pointe de l'aile droite arr., le bord 
de la malle et sur le haut du pavillon arr., 1/2 toits 
amovibles présents, mais mauvais ajustage d'origine 
sur la voiture. Sans boite.  

 15 /  20 €  
 

129  Dinky Toys GB réf 581, Horse box, état proche du neuf 
transferts parfaits avec l'indication de limitation de 
vitesse présente, couleur bordeaux petites têtes 
d'épingles sur l'aérateur de cabine (frottement de 
boite). Boite bleue : couvercle avec de nombreuses 
traces d'écriture sur le visuel et sur un côté, traces de 
frottements sur l'autre, fond : arêtes frottées sur les 
deux petits côtés. Sauf les visuels, boite en bel état 
couleur bleue bien vive.  

 80 /  90 €  
 

130  Dinky Toys GB réf 941, Foden 14-Ton Tanker 
"Mobilgas" petits éclats entre les passages de roues av 
droit, et sur le crochet, transferts latéraux bien lisibles 
avec petits manques de la taille "têtes d'épingles", avec 
l'indication de limitation de vitesse présente, peinture 
parfaite transfert arrière parfait. Boite : couvercle taché 
sur un grand côté latéral visuel bien brillant, traces de 
frottements sur les coins dont un mal fixé (origine), 
trace de restauration, fond : couleur bien vive coins 
frottés.  

 90 /  100 €  
 

131  Dinky Toys GB réf 591, A,E,C Tanker "Shell Chemical 
Limited" état proche du neuf, transferts parfaits avec 
l'indication de limitation de vitesse présente petit 
manque sous le 2. Boite : couvercle, inscription au 
crayon sur le visuel supérieur et petit manque sur un 
angle, traces de salissures, côtés propres, fond : traces 
de frottements aux arêtes des petits côtés, hors visuel, 
couleur bleu bien vive.  

 75 /  80 €  
 

132  Dinky Toys GB réf 522, Big Bedford Lorry, couleurs : 
cabine et châssis lie de vin, caisse beige roues beige, 
crochet noir, état proche du neuf. Boite avec sa cale 
d'isolation cabine/caisse, couvercle : petites traces de 
bleu sur le visuel, fond : revêtement recollé sur le bord 
supérieur droit, boite en très bel état.  

 80 /  90 €  
 

133  Dinky Toys GB réf 905, Foden Flat Truck type 2 fabriqué 
de 1957 à 1964, avec chaines : couleur rouge plateau 
gris roues rouges, une tête d'épingle sur l'angle droit de 
la cabine, peinture du crochet partiellement absente, 
pneus secs, une tête d'épingle sur un passage de roues 
arr. Boite : couvercle légère trace de frottement sur 
une arête supérieure, inscription au crayon sur un petit 
côté, couleurs bien vives, fond trace de roussissures à 
l'intérieur coins frottés, couleur bleu bien vive.  

 250 /  300 €  
 

134  Dinky Toys GB réf 943, Leyland Octopus "ESSO", état 
proche du neuf, transferts parfaits, avec l'indication de 
limitation de vitesse présente. Boite : couvercle une 
petite tache noire et manque sur le visuel, traces de 
manipulation et salissures, couleurs nettes, deux coins 
frottés, fond : coins frottés petite griffure sur le fond.  

 80 /  100 €  
 

135  Dinky Toys GB réf 533, Leyland Cement Wagon, jaune 
roues jaunes, transferts parfaits petit manque de 
peinture (origine) sous le réservoir, trois têtes d'épingle 
sur le rebord du plateau, état proche du neuf. Boite : 
couvercle visuel avec inscription au stylo, traces de 
manipulation mais couleurs bien nettes, frottements 
sur les arêtes supérieures et les coins, fond : traces de 
frottements sur les coins couleur bleu bien vive.  

 60 /  70 €  
 

136  Dinky Toys GB réf 532, Comet Wagon, Cabine et châssis 
bleu drapeau, caisse avec ridelle bleu clair roues crème, 
sans crochet, peinture granuleuse sur le capot avec un 
petit éclat, modèle vendu par "Hudson Dodson USA" 
(étiquette présente sur un côté de boite). Boite : 
couvercle petites traces colle sur le visuel, coins et un 
bord partiellement frottés, fond : coins et arêtes 
latérales frottés petit manque de couleur vers le milieu. 
Modèle peu courant.  

 80 /  90 €  
 

137  Dinky Toys GB réf 532, Comet Wagon, Cabine et châssis 
rouge garance, caisse bleu ciel, roues bleu soutenu, 
sans crochet, nombreuses têtes d'épingles sur le bord 
supérieur de la caisse, idem pour la cabine sur les 
saillants, le toit, et sur l'aile av droite, couleur peu 
courante, Boite : couvercle avec couleur bleu délavé, 
visuel avec traces de frottements, usure partielle du 
visuel, coin et une arête de petit côté frottés, fond : 
arêtes et petit côté frottés, papier de revêtement 
cloqué mais collé (origine).  

 60 /  70 €  
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138  Dinky Toys GB réf 531, Leyland Comet Lorry, cabine et 
châssis rouge caisse ajourée jaune, roues convexes 
jaunes, avec crochet, frottement sur un angle de la 
caisse deux têtes d'épingles sur le capot, état proche du 
neuf. Boite : couvercle légèrement enfoncé visuel avec 
petites traces de manipulation mais bien net, bleu de 
boite solarisé, inscription au crayon, fond solarisé petit 
accroc sans gravité au rebord supérieur, une étiquette 
collée sur le dos.  

 80 /  90 €  
 

139  Dinky Toys GB réf 430, Camionnette de dépannage, 
cabine gris soutenu, caisse bleue, roues rouges, 
inscription Dinky Service au pochoir, crochet métal, 
manque de peinture sur la flèche de la grue avec 
petites traces d'oxydation, plancher avec oxydation sur 
le devant, couleur peu courante. Boite jaune complète 
dessin bien lisible, manque de revêtement sur le dessus 
et sur les arêtes, traces de salissures, fond : arêtes 
frottées salissures à l'intérieur, boite en mauvais état.  

 25 /  30 €  
 

140  Dinky Toys réf 52C Le Normandie, quelques têtes 
d'épingles sur les angles vifs mats présents mais 
redressés d’où le manque de peinture à la pliure, 
modèle sans rouleau d'origine. Boite solarisée sans sa 
cale, avec visuel bien net quelques taches d'humidité 
sur les grands bords du couvercle.  

 45 /  50 €  
 

141  Lot de deux véhicules : CIR 43 rare CX rallongée 
"Hollander" manque le rétroviseur, peinture et 
transferts parfaits, sans boite. Vitesse, camion Saurer 
"Suchards" une tête d'épingle sur l'arrière de la caisse, 
transferts parfaits, sans boite.  

 35 /  40 €  
 

142  GIL Sous-Marin S63 modèle de 1975 gris filet rouge 
avec canon, traces de restauration sur l'arrière, 
griffures sous les gouvernes, petites traces d'oxydation 
dans la coque sans gravité, fonctionnement électrique 
validé, non testé en bassin, notice et ancienne 
boulonnerie présente.  

 900 / 1 000 €  
 

143  Marklin Ho, Motrice électrique SNCF BB9223 verte, très 
bel état sans manque, fonctionnement validé. Boite 
complète avec coins et arêtes frottés couleurs nettes, 
cale en polyester présente avec traces d'usage.  

 45 /  50 €  
 

144  Marklin Ho Réf 3030, locomotrice chemin de fer 
suédois immatriculation 884 tout métal complète, petit 
manque de peinture sur les pare-boues av et arr., 
fonctionnement validé. Boite complète coins et arêtes 
frottés avec sa fiche Marklin.  

 100 /  120 €  
 

145  Atlas collection : lot de 14 locomotives assorties neuves 
sous blisters (poussiéreux), fonds polystyrène parfaits.  

 30 /  35 €  
 

146  Märklin Ho Réf 467/2 Grand viaduc métallique état 
proche du neuf, (poussière), avec sa boite en carton 
brun un côté du couvercle avec amorce de déchirure 
étiquette de référence avec une trace de prix au 
crayon.  

 30 /  35 €  
 

147  Electrotren Ho Réf 5001, voiture voyageur état neuf, 
boite plastique complète avec traces de rayures et 
d'adhésif, bon état.  

 15 /  20 €  
 

148  Electrotren Ho Réf 2110, Autorail A.B.J 1ère classe 
époque 3 de la SNCF, rouge et crème, complet de ses 
accessoires non montés. Etat neuf en boite, une trace 
d'étiquette sur le fond.  

 100 /  120 €  
 

149  Märklin Ho Réf 4038/4017/4016 rame métallique : 
"SBB CFF" composée d’une voiture restaurant avec 
pantographe, voiture voyageurs 2e classe, fourgon 
bagages, état proche du neuf, toits à dépoussiérer, pas 
de manque. Boites complètes avec traces de 
manipulation et de frottements sur les coins, une boite 
avec un flap détaché mais présent.  

 100 /  120 €  
 

150  Märklin Ho Réf 39235 Locomotive à vapeur, époque 3, 
anniversaire 150 ans de la firme, état neuf jamais 
utilisée, complète de ses accessoires, fourreau boite 
complet de toutes ses cales et notices, quelques traces 
de manipulation sur le dessus.  

 200 /  250 €  
 

151  Märklin Ho Réf 39563 Locomotive électrique "Krocodil" 
époque 3, état neuf jamais utilisée, complète de tous 
ses accessoires, fourreau de boite complet de toutes 
ses cales et notices, quelques traces de manipulation 
sur le dessus.  

 200 /  250 €  
 

152  Massini Ho (Ls Models) Rame de 4 voitures Romilly réf. 
1001 / 1010 / 1011 / 1020, composée : voiture mixte 
1ère/2ème classe, voiture 1ère classe, voiture 2ème 
classe, voiture mixte 2ème classe fourgon bagages. Etat 
neuf jamais montés boites neuves.  

 80 /  100 €  
 

153  Hornby Ho Réf 691/6580 Lot de 3 accessoires : quai de 
gare en plastique neuf pas de manque, sans les rampes 
d'accès, 2 éclairages pour accessoires neufs. Boites 
avec traces d'étiquettes et de manipulation (le tout 
dans la boite du quai).  

 10 /  15 €  
 

154  Hornby Ho Réf 665 / 6660, Lot de deux accessoires : 
potence 1 feu neuve en boite complète de ses cales et 
notices, un bord avec amorce de déchirure, nacelle 
avec feux, neuve en boite. Accessoires jamais utilisés.  

 30 /  35 €  
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155  Hornby éch. 0, Dépôt de locomotive fabriqué entre 
1928 & 1931 : 8 cheminées, complète équipée en rails 
mécaniques, quelques griffures sans gravité couleurs 
bien vives, petites déformations et manque de peinture 
sur le socle griffures sur celui-ci à l'intérieur au niveau 
des rails oxydés, petits manque de peinture sur deux 
des quatre ouïes d'aération, portes non déformées 
avec traces de griffures (loquet de fermeture).  

 250 /  300 €  
 

156  Hornby éch. 0, locomotive "Flying Scotman" peinture 
bien vive, petite reprise de peinture sur l'arrière gauche 
de la cabine, petit manque de peinture au-dessus de 
l'embiellage gauche et du tablier avant sur une arête, 
fonctionnement validé (ampoule HS), une grande roue 
avec amorce de fatigue du métal. Tender vert LNER 3 
essieux, complet, couleur bien vive transferts parfaits 
manque de peinture noire sur les embouts de tampons, 
métal fortement fatigué sur les six roues.  

 150 /  200 €  
 

157  JEP éch. 0, Machine de manœuvre dite "boite à sel" 
vert clair toit beige, complète, petits éclats de peinture 
sur les bords du toit, pas de fatigue du métal sur les 
roues, fonctionnement validé.  

 100 /  120 €  
 

158  Hornby : quai voyageurs démontable en plastique, 
complet de toutes ses 25 pièces y compris les 
affichettes d'identification de gare : Lyon, Marseille, 
Strasbourg et Lille état neuf, Boite complète deux 
traces d'étiquettes sur le dessus dessin bien net couleur 
rouge sans solarisation.  

 40 /  50 €  
 

159  Märklin réf. 13762, Automate "chef de station" version 
2 sans manque, avec sa guérite sur socle métal, Lors du 
passage du courant (20v) le personnage tourne à demi 
sur lui-même en levant le bras, la lumière s'allume à 
l’intérieur de la guérite. Fonctionnement validé 
ampoule non origine changée. Très bel état peinture 
bien vive,  traces d'oxydation sur les vis de fixation.  

 250 /  300 €  
 

160  Märklin éch. 0, réf. E66/12920, locomotive vert et noir 
craquelés, toit marron filets et roues rouges, petit 
manque de peinture sur le haut d'une cloche de cuve, 
et au niveau des charbons, sur la droite de la cabine 
(plaque d'identification lisible mais avec manque de 
peinture noire), frotteurs marqués. Fonctionnement 
validé éclairage fonctionnel, nettoyage moteur à faire. 
Tender couleurs bien vives, petit manque de peinture 
sur un angle droit arrière, attelage modifié. Boite avec 
étiquette d'identification et voltage présente, manque 
une partie du rebord du couvercle, fond avec amorce 
de déchirure sur le bord supérieur, alvéole carton du 
tender présente et bien rigide.  

 250 /  300 €  
 

160.
1  

Fleishman Piccolo3 réf. 7218 loco tracteur de 
manœuvre, état proche du neuf, fonctionnement 
validé, boite avec traces d'étiquettes, plastique frotté 
sur le dessus.  

 45 /  50 €  
 

161  Petite poupée, tête porcelaine, yeux fixes marron, 
bouche fermée, marquée en creux dans le cou, 18/10, 
corps droit en l'état. Hauteur : 23 cm.  

 40 /  60 €  
 

162  HEUBACH. Poupée "caractère". 
Tête porcelaine marquée Koppelsdorf Thuringe 300 - 
13/0 -, yeux sulfure bleus, bouche ouverte, corps de 
poupon, bon état (petit manque au doigt). Hauteur : 24 
cm.  

 250 /  300 €  
 

163  KRAMMER et REINARD. Poupée "caractère". 
Porcelaine moule 126, corps articulé à boules, trés bon 
état, yeux fixes marrons, bouche ouverte. Hauteur : 38 
cm.  

 400 /  450 €  
 

164  JUMEAU. Poupée. 
Tête porcelaine marquée " B.&.L" IX en rouge, bouche 
fermée, yeux bleus fixes, oreilles percées, corps articulé 
très bon état, perruque bouchon liège et cheveux 
d'origine. Hauteur : 52 cm.  

1 300 / 1 500 €  
 

165  JUMEAU. Poupée. 
Tête porcelaine, taille 8 en creux, yeux dormeurs 
sulfure bleus, bouche ouverte, oreilles percées, corps 
articulé, perruque bouchon liège et cheveux d'origine. 
Elle marche, elle pleure, elle envoie des baisers. Très 
bon état. Hauteur : 58 cm.  

 500 /  600 €  
 

166  Poupée. 
Tête porcelaine, yeux bleus fixes, bouche ouverte, 
corps articulé (en l'état), portant le n° 2 sous les pieds. 
Hauteur : 34 cm.  

 40 /  60 €  
 

167  Poupée. 
Composition marquée Paris 301, corps articulé, 3 
vêtements anciens. Hauteur : 69 cm.  

 30 /  50 €  
 

168  Petite mignonette. 
Porcelaine, yeux bleus fixes, habits et chapeau anciens. 
Bon état. Bras et tête à refixer. Hauteur : 11 cm.  

 20 /  30 €  
 

169  SFBJ Paris 60. Poupée. 
Tête porcelaine (fêle au front), corps articulé, yeux 
dormeurs bleus, bouche ouverte. Hauteur : 56 cm.  

 50 /  60 €  
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170  2 paires de chaussures dont une paire à l'abeille taille 8 
et une paire 4 cm. En l'état.  

 50 /  80 €  
 

171  The Ashton Drake Galleries. Poupon endormi. 
Avec sa boite.  

 30 /  40 €  
 

172  The Ashton Drake Galleries. "Christmas princess 2014". 
Poupon avec certificat, doudou et sa boite d'origine.  

 30 /  40 €  
 

173  The Ashton Drake Galleries. "Madison". 
Poupon avec certificat et sa boite d'origine.  

 30 /  40 €  
 

174  The Ashton Drake Galleries. Poupon. 
Dans sa boite d'origine.  

 30 /  40 €  
 

175  The Ashton Drake Galleries. "Grace". Poupon. 
Dans sa boite d'origine (accidentée).  

 20 /  30 €  
 

176  Lit de coin pour poupée, modéle chapeau en bois ciré. 
62 x 29 x 40 cm. Restauration d' usage.  

 20 /  30 €  
 

177  Lit de poupée avec ciel et élements de literie style 
bambou. 
56 x 29 x 58 cm.  

 30 /  50 €  
 

178  Petit armoire de poupée en noyer ciré et teinté. 
Dimensions : 57 x 41 x 27 cm.  

 30 /  50 €  
 

179  Petit vitrine capitonnée de poupée (manque vitre) en 
noyer ciré et teinté à demi colonnes détachées. 
XIXe. 
Dimensions : 47 x 39 x 23 cm.  

 50 /  60 €  
 

181  Machine à coudre américaine Louis Beckh. 
21 x 21 x 14 cm. 
On y joint son coffre de transport en bois avec 
accessoires et livret explicatif. 
Bon état.  

 30 /  50 €  
 

182  Eléments miniatures de poupée : 3 éventails, 2 faces à 
main, un chausse-pieds, un canif, ciseaux (déco) et un 
flacon. 
Petits accidents.  

 20 /  30 €  
 

183  Eléments miniatures de poupée dont porte-plume, 
flacon, verres, porte-aiguilles, canif, et petit coffret 
avec jeux de dominos. 
Accidents et manques.  

 20 /  30 €  
 

184  Eléments miniatures de poupée dont mignonette en 
bois, brosse Napoléon III, petit cadre porte photo, 
flacon à sel, fève,  ... 
Accidents et manques.  

 20 /  30 €  
 

185  Eléments miniatures de poupée dont batterie de 
cuisine, plats, grill, moules, petit panier, cafetière, 
dessous de plat ...   

 15 /  20 €  
 

186  Landau métallique décor polychrome en l'état. 
H. : 17 cm. L. totale : 23 cm.  

 30 /  50 €  
 

187  Landau métallique, roues bois, marqué Made in USA. 
H. : 11 cm. L. totale : 13 cm.  

 30 /  50 €  
 

188  REVA. 
Poupée en plastique souple avec vétements plus autres 
vetements. 
Hauteur 115 cm.  

 150 /  160 €  
 

189  GODIN. 
Cuisinière miniature en fonte. 
Manque support et barre, porte du four accidentée. 
On y joint un lot d'ustensiles en cuivre et un mini fer. 
Dimensions : 35 x 46 x 22 cm   

 50 /  60 €  
 

197  SCHUCO 3000. "Guidage à distance". 
Voiture à remontoir avec sa notice et ses accessoires 
(manque volant), le tout dans sa boîte d'origine. En 
l'état.  

 60 /  80 €  
 

198  SCHUCO (?). Voiture mécanique à système.  
A l'état d'usage, manque à l'arrière.  

 20 /  30 €  
 

199  MATCHBOX, DINKY, SOLIDO ... Lot de 18 véhicules 
1/43e. 
Etats divers.  

 30 /  40 €  
 

200  Lot de 13 véhicules 1/43e. 
Etats neufs en boîtes.  

 20 /  25 €  
 

201  ONYX. Lot de 4 véhicules de course. 
Etats neufs en boîtes.  

 15 /  20 €  
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202  HERPA. Lot de 8 véhicules Ferrari 1/43e. 
Neufs en boîtes.  

 15 /  20 €  
 

203  MINICHAMPS - Paul's Model Art. Lot de 5 véhicules 
1/43e Ferrari. 
Neufs en boîtes.  

 15 /  20 €  
 

204  MODEL BOX. Lot de 5 véhicules Ferrari. 
Etats neufs en boîtes.  

 15 /  20 €  
 

205  DINKY TOYS, CORGI TOYS, SOLIDO et divers. Lot de 5 
véhicules. 
Dont Berliet, Ambulance militaire, char blindé général 
patton m-47. 
On y joint 2 canons. 
En l'état.  

 20 /  30 €  
 

206  JRD, MAJORETTE, CIJ, MATCHBOX, LESNEY et divers. Lot 
de 13 véhicules et 1 avion. 
Divers états.  

 15 /  20 €  
 

207  CORGI TOYS. CHIPPERFIELS CIRCUS. Lot de 4 véhicules 
et 2 remorques. 
Articulated Horse Box (avec 6 chevaux), International  
6X6 Truck, Land Rover 109WB, Chevrolet Impala, Circus 
Animal Cage et Plateform Trailer. 
En l'état.  

 60 /  80 €  
 

208  DINKY TOYS. Lot de 2 véhicules. 
Berliet Gak et Meccano Unic esterel BP. 
Manque, accidents et trace de rouille.  

 15 /  20 €  
 

209  DINKY TOYS. Lot de 10 véhicules. 
Dont Rolls Royce, Taunus, Vespa 2cv, Peugeot 403 (x2), 
Opel, Citroën DS ... 
Accidents et manques.  

 15 /  20 €  
 

210  DINKY TOYS. Lot de 9 véhicules. 
Dont Citroën 2cv, Renault R8, BMW 1500, Opel Kadett, 
Mercedes-Benz 230SL, Chevrolet ... 
Accidents et manques.  

 15 /  20 €  
 

211  DINKY TOYS. Balayeuse. 
Etat moyen.  

 10 /  15 €  
 

212  DINKY TOYS. Lot de 3 véhicules 1/43e. 
Euclid Rera Dumpi truck, Berliet Gak et car Mercedes-
Benz. 
Accidents et manques.  

 10 /  15 €  
 

213  DINKY TOYS. Tracteur Massey Harris. 
En l'état.  

 10 /  15 €  
 

214  NOREV. Lot de 6 véhicules 1/43e. 
Dont Daffodil, Renault Dauphine, Simca Chambord, 
Simca 1000, Simca Aronde, Panhard PL 17. 
On y joint une caravane Panoramic 14. 
Accidents et manques.  

 15 /  20 €  
 

215  DINKY TOYS. Lot de 14 boites pour véhicules 1/43e. 
Bon état général.  

 10 /  15 €  
 

216  SOLIDO. Remorque porte-voitures. 
Très bon état.  

 15 /  20 €  
 

217  NEWRAY. Lot de 6 véhicules 1/43e. 
Le tout neuf en boîtes.  

 15 /  20 €  
 

218  NEWRAY. Lot de 6 véhicules 1/43e. 
Le tout neuf en boîtes.  

 15 /  20 €  
 

219  Lot de 17 véhicules 1/43e. 
Diverses marques dont SOLIDO. 
Le tout neuf en boîtes d'origines.  

 20 /  30 €  
 

220  NOREV, SOLIDO et divers. Lot de 21 véhicules. 
Dont Ambulance, Gendarmerie. 
Le tout proche du neuf.  

 20 /  30 €  
 

221  SOLIDO, MAJORETTE, MATCHBOX et divers. Lot de 15 
véhicules militaires. 
Divers états.  

 20 /  30 €  
 

222  Lot de 13 véhicules Ferrari 1/43e. 
Bon état, présentés sur leurs socles.  

 15 /  20 €  
 

223  R.A.M.I, MATCHBOX, SOLIDO et divers. Lot de 26 
véhicules. 
Divers état.  

 20 /  30 €  
 

224  CORGI et SOLIDO. Lot de 8 véhicules publicitaires. 
Dont 3 véhicules CORGI et 2 véhicules SOLIDO. 
Diverses marques. Le tout en bon état.  

 15 /  20 €  
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225  NOREV. Lot de 14 véhicules sur le thème de la police. 
Diverses marques de voitures dont Peugeot, Renault, 
Talbot et Citroën. 
Bon état général.  

 20 /  30 €  
 

226  SOLIDO et NOREV. Ensemble de 8 véhicules. 
Peugeot 504, Citroën 15, Ferrari 512S, Porsche Carrera 
6, Renault Fuego, Ford Taunus et Ford Thunderbird. 
On y joint un véhicule NOREV Ford Mustang. 
Etats divers.  

 15 /  20 €  
 

227  SOLIDO Réédition. Lot de 4 véhicules. 
Buick 1950 Cabriolet, Fiat Multipla, Ford Thunderbird et 
Fiat Ritmo. 
On y joint 2 véhicules : Moskvitch et Hnba Ckndp (en 
boîte).  

 15 /  20 €  
 

228  MATCHBOX "DINKY" - Classic Sports Cars Series I. 
Coffret de 3 véhicules. 
Porsche 356A coupé 1958, Mercedes-Benz 300SL 
Gulwing 1955 et Ferrari dino 246GTS 1973. 
Le tout en emboîtage d'origine.  

 20 /  30 €  
 

229  MATCHBOX "DINKY". Lot de 3 véhicules. 
Tucker Torpedo 1948, CADILLAC Coupe de ville 1959 et 
JAGUAR "E" type 1968. 
Le tout en emboîtage d'origine.  

 20 /  30 €  
 

230  MATCHBOX "DINKY". Lot de 2 véhicules. 
Citroën 2cv 1957 et Citroën 15cv 1952. 
Le tout en emboitage d'origine.  

 15 /  20 €  
 

231  RV ZERO éch. O, Marque peu courante crée après la 
fermeture de AS, Locomotive diesel SNCF BB6600/040 
DG 12, caisse et châssis tout métal, complète sans 
manque, petit frottement sur un coin avant du capot 
moteur, fonctionnement validé.  

 200 /  250 €  
 

232  RV ZERO éch. O, Renault VR autorail beige et rouge 
2ème classe petit frottement sur un coin avant du 
capot moteur, fonctionnement validé.  

 200 /  250 €  
 

233  RV ZERO éch. O, Renault VR autorail bordeaux, 1ère 
classe E S T, quart de toit avant à refixer joints à 
reprendre sinon complet, fonctionnement validé.  

 150 /  200 €  
 

234  JMG production Autorail PLM type Bugatti bleu et blanc 
cinq voitures, dans l'état, panneaux de ventilation 
motrice à refixer, liserés de portes partiellement 
décollés sur une rame, bogie détaché sur une rame, 
électronique non contrôlée, sans moteurs.  

 100 /  150 €  
 

235  AS éch. 0 Locomotive SNCF231-A-560 en livrée verte. 
Très bel état de présentation, frottement sur l'arête 
d'un pare feu, sans tender, roues motrices bloquées.  

 120 /  150 €  
 

236  Gérard TAB Locomotive vapeur 141R 2 rails tout métal, 
tender plastique, ensemble complet proche du neuf, 
sans manque. Boite bois complète, état proche du 
neuf, avec le cachet cire TAB. Fonctionnement validé.  

 250 /  300 €  
 

237  Gérard TAB. Locomotive diesel CC72080 2 rails bleu 
filets blanc toit noir, sans manque, état proche du neuf. 
Boite bois état proche du neuf avec ses notices. 
Fonctionnement validé.  

 180 /  200 €  
 

238  Minitrix/Fleichmann : Ensemble proche du neuf en 
boite : wagon voyageurs "DSG", wagon voyageurs 
"Trans Europe Express" mixte, wagon voyageurs 
panoramique "DB", wagon voyageurs "Trans Europe 
Express", motrice électrique réf 2945 petites traces de 
manipulation sur les côtés, fonctionnement validé.  

 70 /  80 €  
 

239  Fleischmann Piccolo réf 7232 Motrice diesel DB 
bordeaux toit gris métal état proche du neuf, boite 
complète avec traces d'étiquettes quelques rayures de 
manipulation cale complète. Fonctionnement validé.  

 30 /  40 €  
 

240  Fleischmann Piccolo réf 7175. Locomotive vapeur 5 
essieux avec tender, complète, état proche du neuf. 
Boite plastique avec traces de manipulation cale 
présente et complète. Fonctionnement validé.  

 60 /  70 €  
 

241  Minitrix réf 2029. Locomotive vapeur 3 essieux avec 
tender, complète, état proche du neuf. Boite complète 
avec traces de manipulation. Fonctionnement validé.  

 50 /  60 €  
 

242  Minitrix/Atlas : lot de trois wagons essieux doubles, 
état proche du neuf : wagon rancher sans container 
(ridelle av détachée mais présente), wagon fermé 
orange, toit gris "SIWAMAT", wagon fermé vert toit 
gris. Boites complètes avec traces de manipulation et 
quelques rayures.  

 15 /  20 €  
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243  Atlas lot de trois wagons de marchandises simples 
essieux réf : 2461/2492/2476 état proche du neuf : 
wagon bordeaux, toit gris foncé "Findus", wagon blanc, 
toit gris "Interfrigo", wagon fermé, brun toit gris. Boites 
complètes très bel état.  

 10 /  15 €  
 

244  Mintrix/Atlas : lot de 3 wagons de marchandise simple 
essieu, complets, état proche du neuf : deux wagons 
ouverts bruns, wagon porte container "Findus&WL". 
Boites complète de leurs cales très bon état.  

 10 /  15 €  
 

245  Accessoires divers éch. N : Lot d'environ 15 Magazines 
et schémas de montage année 70. Deux rhéostats dont 
un neuf en boite, contacteur Minitrix, paire de tampons 
de fin de voie : neufs sous blister, rampe de mise en 
voie, environ 8 mètres de voie (non représentées), huit 
aiguillages : 3 aiguillages grande courbe, 2 droits &1 
gauche, 3 aiguillages droits, 1 gauche, 1 aiguillage en X ; 
2entrées deux sorties, 1 aiguillage : 1 entrée 3 sorties, 1 
aiguillage droit à réparer, 1 dételeur électrique. 1 
passage de voie gris. 1 petit lot de pièces détachées en 
sachets et en vrac.  

 120 /  130 €  
 

246  Lot d'accessoires de construction éch. N : pont & viaduc 
: Herpa 6 boites (contenu non vérifié) : réf 
630/631/632. Faller réf 2587/2579/2585/ 2585 boites 
incomplètes, Pola réf B271 complète, Kibri réf 7620.  

 20 /  25 €  
 

247  Lots d'accessoires de construction éch. N. Kibri : quai 
de déchargement réf 7450, réf 7062 Fermes agricoles, 
réf 7438 remise locomotives montée avec sa boite, 
Herpa : réf B618, chalet monté avec sa boite, Pola réf 
B235 : église, Vollmer réf 7746B grand chalet, ensemble 
de plaques de décoration imitation pierre sur plaque 
cartonnée et sur plastique sous pochettes, ajout 1 
maison éch. Ho & une remise éch. N. (contenu des 
boites non vérifié).  

 30 /  35 €  
 

248  Burago 1/43ème lot de 8 voitures de tourisme sans 
boite, état proche du neuf.  

 40 /  50 €  
 

249  Collection Shell : lot de 18 voitures neuves en boites 
(poussiéreuses).  

 50 /  60 €  
 

250  Divers 1/43ème, lot de 4 voitures : Renault Advantime 
en boite état neuf, Ferrari 360S & Jaguar type E état 
proche du neuf, boites plexi rayées, Maisto : Jaguar 
XJ220 sans boite.  

 20 /  25 €  
 

251  Divers 1/43ème, lot de 7 véhicules : Renault Advantime 
en boite état neuf, Ferrari : F50 & Maranello en boite 
plexi rayé, Corvette, boite plexi rayée, Coupé Corvette, 
Jaguar XJ12 Solido, manque de peinture sur les ailes, 
Bus AEC Regent ces trois modèles sans boite.  

 50 /  55 €  
 

252  Divers 1/43ème, lot de 3 voitures : Renault Advantime 
en boite état neuf, Ferrari 348TS & F40, boites plexi 
rayées.  

 15 /  20 €  
 

253  Starlux, lot de 11 pièces, 9 soldats à pieds et 2 cavaliers, 
ensemble proche du neuf sans boite, un petit accident 
à l'arbalétrier. (joint 1 brancard non représenté).  

 40 /  45 €  
 

254  Dinky Toys F réf32E. Fourgon incendie complet état 
proche du neuf (pneus jaunis), boite au couvercle 
légèrement jauni, inscription de prix au crayon sur un 
côté visuel bien net, fond de boite avec coins et arêtes 
frottées, sans la cale, notice du Club Dinky présente.  

 45 /  50 €  
 

255  Dinky Toys F réf 70. Remorque bâchée rouge, bâche 
verte avec une trace d'étiquette, traces d'oxydation sur 
la flèche et le moyeu avant, petites têtes d'épingles sur 
les saillants de la remorque. Boite complète avec traces 
d'arrachage sur un côté amorce de déchirure sur un 
rabat et traces de manipulation état moyen.  

 20 /  25 €  
 

256  Dinky Toys F réf 33AN. Simca Cargo "Bailly" traces 
d'étiquette sur le toit, petits éclats sur les bords du toit 
et du bas de la caisse, manque de peinture sur une 
poignée de porte arrière. Boite complète au bon 
numéro, traces de frottements sur les arêtes et de 
manipulation, petite coupure sur un visuel.  

 50 /  60 €  
 

257  Dinky Toys GB réf 626. Ambulance militaire, modèle 
vitré pneus crantés état proche du neuf. Boite 
complète avec petit amorce de déchirure sur un rabat, 
petit accident avec enfoncement sur une arête visuel 
bien net.  

 35 /  40 €  
 

258  Dinky Toys GB lot de 8 autocars repeints plancher non 
dériveté : trois Single Deck Bus réf 29E dont un avec 
une aile cassée, trois Bus Observation réf 29F, un bus 
Luxury réf 29G, un Bus BOAC réf 283.  

 60 /  70 €  
 

259  Dinky Toys GB lot de 7 camions complets : 4 camions 
de la série 30 : Fordson réf 422 vert complet, état de 
jeux, 2 Dodge réf 414, un orange benne verte et l'autre 
bleu et gris, état de jeux, un Dodge réf 414 repeint, 2 
camions Austin réf 412 repeints, Forward Control Lorry 
réf 25R orange, état de jeux.  

 60 /  70 €  
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260  Dinky Toys GB & Budgie Toys, 2 camions réf 621 3-ton 
army repeints incomplets, un Bedford réf 521 repeint, 
une remorque réf 551, repeinte, un Camion Hindle-
smart "British railway" réf 421, état de jeux mais 
transfert de cabine parfait. Budgie toys, camion 3 roues 
semi-remorque scammel "Scarab" jaune et rouge, 
reprise de peinture dans l'état.  

 45 /  50 €  
 

261  Dinky Toys GB & F, lot de 9 voitures repeintes : Estate 
car réf 344, Rover 75 réf 156, Plymouth Plaza réf 178, 
Vanguard série 2 réf 40E, Austin Devon réf 40D, Ford 
Zéphir réf 162, Voiture américaine avant-guerre réf 39A 
(manque les phares), Studebaker réf 24O deuxième 
version, Rilley réf 40A.  

 60 /  70 €  
 

262  Dinky Toys F lot de 9 voitures repeintes : 3 Citroën DS 
réf 24C & 530, 2 Citroën DS modèles incomplets, 
Studebaker Commander réf 24Y plancher désolidarisé, 
Peugeot 203 réf 24R, troisième version, deux Simca 
Aronde réf 24U. Peugeot 403 familiale réf 24F.  

 50 /  60 €  
 

263  Dinky Toys GB, lot de 6 véhicules repeints : Trojan 
"OXO" réf 31D, Voiture de pompier réf 25H, 
incomplète, Morris van réf 465, Citerne Studebaker réf 
30PA, Lound Speaker van réf 492, Ambulance Daimler 
réf 30H.  

 50 /  60 €  
 

264  Dinky Toys GB, lot de 11 véhicules - 10 repeints : 
Triumph 1800 réf 40B, Deux Austin Devon réf 40D, 
Deux Hilmann réf 40F, Taxi Austin réf 40H, Austin 
Sommerset réf 40J, Ford Sedan réf 139A, Volkswagen 
181, Porsche réf 182 - Une Austin Devon bicolore jaune 
et bleu, état de jeux.  

 60 /  70 €  
 

265  Dinky Toys GB, lot de 7 véhicules - Cinq repeints : deux 
Bedford truck réf 25m dont un incomplet, une 
dépanneuse réf 25X, Bedford refuse wagon réf 25V, 
Land Rover réf27D incomplète - Deux véhicules état de 
jeux : Johnson 2-ton dumper, remorque Land Rover réf 
341.  

 40 /  50 €  
 

266  Dinky Toys GB, lot de 4 véhicules repeints : Dodge 
maraicher Réf 30M, complets.  

 50 /  60 €  
 

267  Dinky Toys GB, lot de 8 véhicules - 5 en état de jeux : 
Ford Thunderbird coupé réf 1419, incomplète, Jensen 
réf 188, Deux Cadillac Police Code 3, Jaguar coupé réf 
157, Estate wagon réf 271 - Deux voitures en l'état, 
Ford Cortina or et blanc, Hudson Hornet, réf 174 
partiellement repeinte.  

 50 /  60 €  
 

268  Dinky Toys GB, lot de 8 véhicules repeints : Mercedes 
réf 237, Hilmann rallye (complète de ses phares), Nash 
Rambler, Austin Atlantic réf 140A, Triumph Hérald réf 
189, Ford Sedan réf 139A, Vanguard réf 40E, Rambler 
pompier.  

 60 /  70 €  
 

269  Dinky Toys GB &F : camion semi-remorque Panhard, 
remorque rouge état de jeux, jaune repeinte, Camion 
Hindle-smart "British railway" état de jeux, Cheval 
mécanique et remorque découverte réf 33w/415 vert 
et beige peu courant complet en état de jeux.  

 40 /  50 €  
 

270  Dinky Toys GB, lot de 2 voitures sans boite : Rolls Royce 
Phantom V noire très bel état (manque les 
rétroviseurs), réf 152, Mercedes coupé complète petits 
éclats sur les ouvrants, griffures sur les portes têtes 
d'épingles sur les ailes avant.  

 50 /  60 €  
 

271  Dinky Toys GB &F. Lot de 11 voitures - Deux repeintes : 
Borgward réf 549 & Austin Healey incomplètes - Austin 
Healey réf 546 - Chevrolet Corvair bleu dans l'état - 
Sept en état de jeux complètes : Ferrari (GB) réf 216, 
Jaguar type E réf 131(GB), Sunbeam bicolore réf 166 
(GB), Peugeot 404 réf 536, Peugeot 403 vitrée réf 24B, 
Simca1500 bleu (manque les feux arr. et un phare).  

 60 /  70 €  
 

272  Dinky Toys F. Lot de 9 voitures : une en état de jeux 
incomplète, Citroën DS réf 530, huit repeintes : Matra 
réf 530, incomplète, Simca Aronde taxi incomplète réf 
24U, Mercedes 190SL réf 24H, Peugeot 403 vitrée réf 
24B, Alpha Roméo réf 24J, Peugeot 203 réf 24R version 
II, Citroën noire réf 24N, Citroën traction grise réf 24N.  

 70 /  80 €  
 

273  Dinky Toys GB. Lot de cinq NCB Electric Van : deux 
repeints, trois en état de jeux mais avec transferts en 
bon état.  

 45 /  50 €  
 

274  Norev, Minialux, lot de 7 véhicules - Norev : Deux Simca 
Marly très bel état sans les fanions d'ailes ni les 
brancards, Renault 16 manque le haillon, Peugeot 404 
ailes arr. déformées parechoc av incomplet, deux 
tracteurs Unic microminiatures. Minialux Panhaurd 
PL17 verte, complète.  

 50 /  60 €  
 

275  Dinky Toys F réf 24D, Plymouth belvédère couleur 
mastic toit orange, légères traces d'oxydation sur les 
roues peinture légèrement jaunie sinon très bel état 
sans boite.  

 30 /  35 €  
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276  Dinky Toys F réf 548, Fiat 1800 bleu ciel toit bleu noir 
transferts collés sur les portes av pneus tachés, 1 tête 
d'épingle sur le toit très bel état, sans boite.  

 30 /  35 €  
 

277  Dinky Toys GB &F. Lot de 8 voitures : six modèles 
repeints, deux Ford Vedettes réf 24, roues rapportées 
sur l'une, Autocar Isobloc réf 29E, Ford Citerne 25U, 
Ford série 25 incomplet, Auto de course dite Renault 
réf 23B, 2 modèles en état de jeux et complets : Ferrari 
N°6, Alpha Roméo (GB) N°8, réf 23F, pneus gris.  

 60 /  70 €  
 

278  Dinky Toys F lot de 5 véhicules : quatre camions Ford 
Série 25 en état de jeux, Calberson 2ème décalque, 
Grand Moulin de Paris, SNCF 4ème version, Benne à 
ordure système de levage cassé, remorque jaune réf 
25S, quelques éclats sur les ailes.  

 50 /  60 €  
 

279  Dinky Toys GB &F. Lot de 6 voitures repeintes : Peugeot 
403 réf 24F familiale (plancher dériveté), Peugeot 403 
vitrée réf 24B, Buick Roadmaster Réf24V, Simca 
Chambord réf 24K, deux Sunbeam Alpine (GB) réf 107 
pare-brise remplacé.  

 50 /  60 €  
 

280  Dinky Toys GB &F Lot de 7 Véhicules : six Camions de la 
Série 25, un repeint,  5 camions en état de jeux mais 
avec peinture présente et complets (sauf annotation), 
camion essence vert réf 25D "Petrol" 2ème version, 
peu courant avec cette publicité bien lisible, camion 
plateau vert ailes noires réf 25C modèle sans parechoc 
av, camion plateau orange soutenu ailes noires réf 25C 
modèle avec parechoc av, camion maraicher jaune aile 
noire réf 25F (manque les phares), camion avec ridelles 
réf 25A crème et ailes noires modèle avec parechoc av. 
Une Lagonda verte ré 38C, manque le pare-brise et 
légère déformation des ailes av.  

 90 /  100 €  
 

281  Dinky Toys GB : Rolls Royce gris beige ailes noires réf 
30B dernière version, petites traces de peintures 
argentées sur le châssis, manque de peintures sur les 
arêtes vives la base arr du toit, têtes d'épingles sur le 
capot. Voiture de course série 23 rouge filet argent 
manque de peinture sur un côté, déformation du nez 
suite aux chocs de jeux.  

 70 /  80 €  
 

282  Dinky Toys GB &F, lot de 8 véhicules - Six en état de 
jeux : Austin country man réf 199, Coccinelle 
Volkswagen réf 129, cargo truck army incomplet, 
ambulance military réf 626 sans vitrage, Vespa 400 réf 
24L, Maximum Secutity Vehicle réf 105 incomplet. 
Deux véhicules bon état sans boite : Alpha Roméo 1900 
rouge réf 24J vitrage opaque plancher rayé, traces de 
frottements sur les saillants, Austin mini club man 
bronze complète avec ses phares et plaques 
d'immatriculation, peinture avec une petite tache sur le 
capot.  

 50 /  60 €  
 

283  Dinky Toys GB réf 255, Lan Rover "Mersey tunel", rouge 
2 petites têtes d'épingles sur le toit et traces de 
frottement sur le parechoc transferts parfaits peinture 
bien brillante, sans boite.  

 35 /  40 €  
 

284  Dinky Toys GB &F, lot de 10 véhicules en état de jeux : 
Trojan "Chivers" réf 452, Austin "Nestlé's" réf 471, 
Bedford "Kodak" réf 480, "Ovaltine" réf 481, 
Studebaker : deux modèles "Castrol" réf 441, 
Studebaker "National" réf 443, Trois bus Double deck, 
réf 29C.  

 70 /  80 €  
 

285  Dinky Toys GB, lot de 6 engins agricoles, 2 remorques 
repeintes réf 320, avec ridelles, Charrues à disque réf 
27Hp bel état, Herse réf 27H, complète mécanisme 
fonctionnel traces d'oxydation sur les parties 
métalliques nues, deux épandeuses réf 321, une roue 
métal avec manques, l'autre version roues plastiques, 
complète mais avec manques de peinture.  

 30 /  40 €  
 

286  Dinky Toys f Réf 503, Porsche Carrera 6, manque 1 
porte l'autre maintenue avec de l'adhésif, sinon 
complète. Boite plexi complète traces d'étiquette et de 
frottements, capot jauni.  

 20 /  25 €  
 

287  Dinky Toys F, lot de 9 véhicules - Quatre repeints : 
Citroën HY, Renault Estafette, Panhard semi-remorque, 
Berliet benne Marel. Cinq, en état de jeux : Simca cargo 
benne striée, Simca cargo miroitier (incomplet) Berliet 
porte container (incomplet), Semi-remorque Panhard 
"Esso", Grue salev complète.  

 40 /  50 €  
 

288  Dinky Toys F réf 803 : Semi-remorque "Unic S.N.C.F" 
complet de ses accessoires et transferts (passés comme 
sur tous ces modèles) petite  tête d'épingle au-dessus 
du pare-brise couleur bien brillante toit de la remorque 
plastique mat. Boite complète avec sa cale petit 
manque à l'arrière de celle-ci, couvercle avec un bord 
déchiré mais présent petits accident aux arêtes, visuel 
légèrement solarisé avec une tache sur un angle, fond 
de boite avec importantes traces de frottement sur le 
fond un coin usé.  

 200 /  250 €  
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289  Dinky Toys F réf 887 : Semi-remorque "Unic AIR BP" 
complet de ses accessoires (tuyaux bien souples) 
petites traces de frottement de boite sur les logos de 
citerne, et sur la plateforme du tracteur, plastique de la 
benne poussiéreux. Boite aux couleurs bien vives, petit 
accident sur le bas du visuel, cale et notice présentes, 
fond avec petites traces de frottements.  

 150 /  180 €  
 

290  Dinky Toys F 39A : Semi-remorque "Boileau" transport 
de voiture, roues convexes, nombreuses têtes 
d'épingles sur le tracteur, ajout de transfert sur la 
remorque, transferts d'origine bien nets, traces 
d'oxydation sur les parties métalliques sans peinture, 
ensemble à nettoyer. Boite neuve (copie).  

 35 /  40 €  
 

291  Dinky Toys F réf 890, Semi-remorque Berliet Porte Char 
complet de ses accessoires, traces de frottements sur 
cabine, transfert sur le tracteur présent ensemble à 
dépoussiérer. Boite complète de sa cale, couvercle : 
couleurs nettes, coins frottés, fond : traces de 
frottements sur les arêtes et les bords.  

 45 /  50 €  
 

292  Dinky Toys F réf 808. Camion G.M.C Militaire de 
dépannage version vert armée, complet de ses 
accessoires, transferts posés, légères traces 
d'oxydation sur le bord des roues, état proche du neuf. 
Boite sans la cale, un rabat scotché trace de prix au 
stylo sur une face petite amorce de déchirure sur le 
rabat d'ouverture boite de la version "sable".  

 150 /  200 €  
 

293  Dinky Toys F réf 809.Camion G.M.C Militaire bâché, 
transferts posés incomplètement, petites têtes 
d'épingle sur le capot, manque le pilote, très bel état. 
Boite aux couleurs bien nettes, languette d'un rabat 
partiellement détachée, une trace de prix au stylo sur 
un visuel traces de manipulation.  

 100 /  120 €  
 

294  Dinky Toys F réf 502, Garage complet version bleue, 
mécanisme fonctionnel, petites salissures sur le toit, 
manque la plaque avec les numéros à coller, sur ce 
modèle le 13 est apposé. Boite complète avec pastille 
de couleur correspondante, languette de rabat 
partiellement détachée visuels bien nets, traces de 
manipulation (déformations normales sur ce modèle).  

 35 /  40 €  
 

295  Dinky Toys F réf 564, Caravane Caravelair bleue, 
blanche toit et porte solarisés, petites têtes d'épingles 
sur les baguettes et les passages de roues, embout 
d'attelage manquant ainsi que petit manque sur la 
poignée de porte. Boite complète une étiquette de prix 
collée sur un rabat, visuel bien net avec traces de 
manipulation.  

 30 /  40 €  
 

296  Dinky Toys F réf 24R, Peugeot 203 berline gris mastic 
2ème version, léger manque de peinture (très fragile 
sur ces modèles) sur le côté droit, aile arr et av.  

 45 /  50 €  
 

297  Dinky Toys GB & T. Lot de quatre voitures : Spitfire gris 
métal réf 114, ajout de peinture sur les phares et de 
transferts pour l'immatriculation, manque la ceinture 
de sécurité trace colle sur le pare-brise, pas de défauts 
sur la peinture, Spitfire rouge réf 114, complète reprise 
de peinture sur le bas des ailes av, Austin Healey rouge 
réf 112, complète, reprises de peinture sur des éclats 
d'aile. Maserati rouge profond réf 22A état proche du 
neuf.  

 40 /  45 €  
 

298  Dinky, sous licence Matchbox, 12 modèles : Cadillac réf 
DY-7B, Austin "Brooke bond" réf DY-15B, Citroën 15cv 
réf DY-22, Austin "Dinky Toys" réf DY-15, Jaguar 1968 
Type E réf DY-18, Ford "Heinz" réf DY-4, Studebaker GH 
réf DY-26, Mini Cooper réf DY-21, Buick Skylark réf DY-
29, Mercedes 300SL réf DY-12B, Triumph TR4A réf DY-
20, Jaguar 1967 hard top réf DY-1B. Modèles neufs 
boites fenêtres complètes mais plexi jauni et 
poussiéreux.  

 90 /  100 €  
 

299  Dinky, sous licence Matchbox, 13 modèles : Ford Pilot 
"Auto Rétro Février 1992" réf DY-5B, Jaguar "Auto 
mensuel" réf DY-1, M.G.B 1965 réf DY-3, Bentley réf 
DY-13B, Ford Thunderbird réf DY-31, Ford V8 réf DY-5C, 
Commer van "Sharp's Toffee" réf DY-8B, Ford van 
"Rado Times" réf DY-4, Triumph Stag réf DY-28, 
Volkswagen 1951 réf DY-6B, Austin Healey réf DY-30, 
Chevrolet Corvette réf DY-23, Volkwagen 1951 vert 
d'eau réf DY-6C. Modèles neufs boites fenêtres 
complètes mais plexi jauni et poussiéreux (une boite 
avec plexi endommagé).  

 100 /  120 €  
 

300  Dinky, sous licence Matchbox, Land rover réf DY-9B, 
Turcker réf DY-11, Ford Mustang vert métal réf DY-16, 
Chevrolet Bel Air réf DY-2, Ford Mustang blanche réf 
DY-16, Jaguar hard top verte réf DY-18, Cadillac Coupé 
de Ville réf DY-7, Chevrolet Corvette réf DY-23B, Land 
rover réf DY-9, Chevrolet Convertible réf DY-27, 
Commer van "His Master Voice" réf DY-8, Chevrolet 
Corvette réf DY-23, Citroën 15cv noire réf DY-22B. 
Modèles neufs boites fenêtres complètes mais plexi 
jauni et poussiéreux.  

 100 /  120 €  
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301  Dinky Toys et Auto Pilen, lot de 4 modèles - 3 Dinky 
Toys : Rolls Royce Phantom V réf 198 deux tons de vert, 
complète trace de frottement sur le toit, chauffeur à 
refixer, sans boite, Rolls Royce Silver Wraith réf 551, 
deux tons de gris modèle assemblée en France, une 
tête d'épingle sur l'avant du toit et sur le capot, sans 
boite, De Soto Diplomat vert métal & blanc, complète, 
état de jeux Auto Pillen Mercedes 250 coupé bleu 
métal nuit, complète un éclat de peinture sur la 
bordure du toit, légère déformation de la coque 
(montage).  

 70 /  80 €  
 

302  Dinky Toys F réf 1413, Citroën Diane crème état proche 
du neuf (légères traces d'oxydation sur les roues), avec 
ses plaques d'immatriculation. Boite complète avec 
traces d'adhésif sur les rabats et un visuel, amorce de 
déchirures sur les languettes des rabats étiquette de 
prix en partie arrachée sur une face.  

 40 /  50 €  
 

303  Dinky Toys F réf 513 Opel Admiral bleu métal état 
proche du neuf avec ses deux bagages. Boite aux 
couleurs bien vives manque un flap et un autre déchiré 
(présent), petite déformation sur un côté.  

 50 /  60 €  
 

304  Dinky Toys Spain réf 11455, Citroën CX Bleu métal état 
proche du neuf avec ses plaques d'immatriculation. 
Boite complète couleurs bien nettes traces de 
salissures et d'étiquette sur les visuels, amorce de 
déchirure à l'articulation d'un rabat.  

 50 /  60 €  
 

305  Dinky Toys GB réf 72, Fiat 2300 station wagon, gris bleu 
toit bleu clair complète mécanisme de la banquette 
arrière fonctionnel, état proche du neuf, boite 
complète mais avec de nombreuse déchirures fenêtre 
plexi détériorée, notice présente.  

 35 /  40 €  
 

306  Metosul Portugal, Morris jaune or, état proche du neuf, 
défauts de mise en peinture d'origine. Boite complète 
avec une étiquette arrachée sur un rabat petit effet de 
solarisation sur un côté.  

 20 /  25 €  
 

307  Dinky Toys F réf 40 Panneaux de ville une tête d'épingle 
sur le panneau "30". Boite aux couleurs bien vives un 
coin frotté inscription au crayon sur le fond ensemble 
proche du neuf.  

 30 /  35 €  
 

308  Dinky Toys F réf 1401, Alpha Roméo 1600 TI rouge 
"Rallye" ajout de quelques transferts personnels, une 
tête d'épingle sur le bas du parebrise phares diamants 
au complet ainsi que les feux arr, état proche du neuf. 
Boite complète aux couleurs bien nettes, une trace 
d'arrachage d'étiquette sur un rabat, minime amorce 
de déchirage sur un flap, languette vendeur non 
détachée.  

 50 /  60 €  
 

309  Dinky Toys Spain réf 11542, Chrysler Simca 1308/GT, 
vert métal état proche du neuf. Boite avec un visuel 
frotté et une trace d'étiquette sur l'autre.  

 40 /  45 €  
 

310  Dinky Toys Spain réf 11540, Renault R14 vert pomme 
métal, état proche du neuf. Boite bien rigide avec trace 
d'étiquette sur un visuel.  

 40 /  45 €  
 

311  Dinky Toys F réf 1409, Simca Chrysler 180 Vert métal 
soutenu, état proche du neuf. Boite complète avec 
traces de frottement sur le visuel et enfoncement sur 
un côté d'ouverture.  

 40 /  45 €  
 

312  Dinky Toys F réf 565 Renault Estafette camping, 
plancher oxydé, un phare changé (mauvais diamètre) 
porte latérale fortement décolorée, haillon et porte 
arrière plastique décolorés peinture bleu bel état. Boite 
: reproduction traces de collage.  

 25 /  30 €  
 

313  Dinky Toys GB réf 240, Cooper racing N°20 petit 
manque de peinture sur le casque du pilote transferts 
latéraux légèrement décollés, capot moteur collé, bel 
état. Boite incomplète épave.  

 10 /  15 €  
 

314  Dinky Toys Spain réf 11451, Renault 17 TS Orange état 
proche du neuf. Boite complète avec amorce de 
déchirure sur un rabat au niveau de la languette, visuel 
avec taches et traces de frottements.  

 40 /  45 €  
 

315  Dinky Toys F et FJ, lot de 6 véhicules repeints et en 
l'état : DAF réf 508, Simca Chambord réf 24K, Citroën 
Ami 6, remorque réf 70, Ford code 3, France Jouet GMC 
incomplet. Les boites présentes sont des 
reproductions.  

 40 /  50 €  
 

316  Dinky Toys Hong Kong, réf 57/003 Chevrolet "Impala" 
jaune un éclat sur la pointe de l'aile arrière, petites 
têtes d'épingles sur les saillants des portières, modèle 
peu courant. Boite complète de ses cales plexi cassé 
rabats du diorama intérieur à recoller.  

 90 /  100 €  
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317  Dinky Toys GB réf 163, Volkswagen 1600TL rouge 
parechoc arr oxydé plaque présente mais détachée, 
sinon état proche du neuf. Boite présentoir complète 
plexi fendu rayé et terni, cale et diorama "route" aux 
couleurs bien vives étiquette de prix collée.  

 35 /  40 €  
 

318  Dinky Toys SP réf 11543, Opel Ascona Orange, état 
proche du neuf. Boite avec trace de frottements sur un 
visuel et trace d'étiquette sur l'autre.  

 40 /  45 €  
 

319  Dinky Toys SP réf 11452, Peugeot 504 bronze foncé 
état proche du neuf. Boite complète bien rigide avec 
traces d'étiquette et écriture sur un visuel.  

 40 /  45 €  
 

320  Dinky Toys Spain réf 11539, VW Sirocco vert métal état 
proche du neuf. Boite avec amorce de déchirure sur un 
rabat un visuel détérioré par arrachage d'étiquette, 
traces de frottements et taches.  

 40 /  45 €  
 

321  Dinky Toys F réf 531, Fiat "Grande Vue", marron glacé 
toit crème petite trace de frottement sur le toit, état 
proche du neuf. Boite complète déchirée sur un visuel 
traces d'adhésif ancien, coins et arêtes frottés, manque 
de couleur sur l'autre visuel.  

 35 /  40 €  
 

322  Dinky Toys GB, lot de 5 voitures : Triumph TR7 rouge 
réf 211 état proche du neuf. Boite déchirée sur le 
dessus plexi recollé. Lamborghini Marzal blanche et 
verte réf 189 état proche du neuf à nettoyer, Pakard réf 
132 parebrise cassé sur un angle état de jeux, Cadillac 
Eldorado réf 131 jaune citron complète rerivetée état 
de jeux, Austin mini club man bronze état proche du 
neuf.  

 45 /  50 €  
 

323  Dinky Toys GB & F, lot de 6 véhicules militaires : 
Roulante Réf 823 état proche du neuf, boite complète 
avec traces de roussissures et d'ouverture avec traces 
de manipulation, Cargo 1 ton (GB) réf 641 état proche 
du neuf, boite avec un flap et un rabat détaché, 
nombreuses traces de frottements et manque sur les 
inscriptions, Mercedes Unimog état proche du neuf, 
boite incomplète dans l'état, Renault ambulance 
version vitrée réf. 80F, boite incomplète épave, Austin 
mini moke complète ajout par surlignage des détails de 
calandre,  boite reproduction, Command car transferts 
posés état proche du neuf, trace d'oxydation sur un 
axe, manque le filet de camouflage et le chauffeur, 
boite amorce de déchirure sur un rabat écriture au 
stylo sur un visuel.  

 60 /  70 €  
 

324  Dinky Toys GB & F, lot de 4 véhicules militaires - 
Camion Brocway réf 884 incomplet dans l'état, Austin 
Mini Moke support de capote déformé sinon complète 
bel état, Hal track réf 822 chenilles souples manque 
mitrailleuse et support, E.B.R Panhard châssis et roues 
avec traces d'oxydation, transferts présents à nettoyer.  

 45 /  50 €  
 

325  Dinky Toys F réf 24p renuméroté 532, Lincoln 
Continental bleu clair mat, toit gris métal roues 
concaves, pneus arrière écrasés, trace de peinture sur 
un moyeu arr tête d'épingle sur portes arr droite et 
gauche, sur le pavillon arrière petits éclats sur le capot 
et les pointes d'aile av, sans boite.  

 35 /  40 €  
 

326  Dinky Toys F, lot de deux voitures : Mercedes 300 E réf 
533 bleu métal petites taches d'oxydation sur le 
plancher, deux petits éclats sur le bord de la portière av 
droit et sur l'aile, sans boite, Mercedes 230SL réf 516 
rouge métal hard top crème, complète, légère trace de 
frottement à l'arrière du toit, petite rayure sur le coffre, 
sans boite.  

 60 /  65 €  
 

327  Dinky Toys lot de deux voitures : Opel Rekord marron 
toit beige réf 554, manque le volant décoration 
incomplète éclat sur l'aile arr, boite complète tachée 
avec trace d'arrachage d'étiquette, Peugeot 204 Coupé 
rouge réf 511, coque cintrée une porte mal ajustée. 
Boite complète, avec une amorce de perforation sur un 
visuel, couleurs bien vives.  

 90 /  100 €  
 

328  Budgie toys et Dinky Toys : Budgie toys Bus AEC route 
master réf 236 état proche du neuf, boite aux couleurs 
bien nettes un coin frotté, Dinky Toys : Balayeuse LMV 
réf 596, état proche du neuf à nettoyer, sans boite.  

 40 /  45 €  
 

329  Dinky Toys Leyney et divers. Lot de 5 véhicules en l'état 
- Dinky Toys : Dumper, Tracteur unic saharien repeint, 
incomplet en boite, Matchbox scamel 119 avec sa 
remorque, Lesney : Bentley course Matchbox : voiture 
de course.  

 30 /  35 €  
 

330  Dinky Toys lot de deux véhicules : Bulldozer réf 885 bel 
état mais chenilles d'origines HS (deux chenilles repro 
fournies), boite bel état, cale présente., Grue "Coles" 
complète état de jeux boite : épave.  

 30 /  35 €  
 

331  Dinky Toys GB, Transport de voiture réf 984 et sa 
remorque réf 985, ensemble complet rampe 
fonctionnelle en état de jeux couleur rouge passée 
pour le porteur publicités au pochoir en bon état, 
remorque rouge vif publicités au pochoir bel état. Boite 
reproduction de la remorque.  

 50 /  60 €  
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332  Solido Réf 300 Tracteur Berliet Pétrolier version 
démontable avec derrick, cinq roues avec amorce de 
déformation, choc à l'arrière gauche de la remorque 
avec déformation du coin gauche, derrick complet, 
boite complète avec nombreux accidents aux angles 
grand côté réparé à l'adhésif.  

 90 /  100 €  
 

333  Solido Réf 302 Semi-remorque Willeme vert et jaune, 
teinte peu courante, complet modèle démontable, 4 
roues de remorque légèrement déformées, sinon très 
bel état. Boite complète avec amorce de déchirure sur 
les rabats, un visuel endommagé par l'arrachage d'une 
étiquette.  

 70 /  80 €  
 

334  Dinky Toys, lot de deux véhicules : Benne basculante 
"Euclid" réf 965 état proche du neuf 2 petite tête 
d'épingle sur les ailes et sur le côté benne de la cabine. 
Boite avec traces de manipulation sur le couvercle, 
visuel et côtés bien nets traces de prix au crayon, un 
coin du fond déformé, Tracteur Willeme réf 36B 
incomplet en état de jeux.  

 50 /  60 €  
 

335  Norev, 13 voitures publicitaires état proche du neuf : 
R18 "Nova" transferts tachés, BX "La vache qui rit", 
Fiesta "Carambar", R14 "Smarties", Talbot Horizon "Tic-
Tac", Ligier "Kodak", Peugeot 505 "Dinin", Mustang 
"Benco", R18 "Pierrot Gourmand", Talbot Solara "La Pie 
qui Chante" transferts de portes gauche tachés, R4 
"Haribo", Fiesta "Haribo", Renault Fuego "Rexona".  

 25 /  30 €  
 

336  Lot de 3 voitures : Minialux, de marque : Siata? bleu 
complète bel état, une auto en tôle manque une 
antenne, Tri-ang, minimic toys à clefs non vérifiée toit 
partiellement déformé.  

 5 /  10 €  
 

360  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Taxi 1923, taxi 1930 et camion benne 1931. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

361  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Bugatti 1930, limousine décapotable 1925 et voiture 
décapotable 1925. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

362  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Coupé avec chauffeur 1923, berline 1935 et Packard 
1949. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

363  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Zeppelin 1931, hydravion 1927 et junkers 1931. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

364  FABBRI PAYA. Lot de 4 jouets mécaniques. 
Croiseur 1910, transatlantique 1931, embarcation à 
rames 1923 et bateau passagers 1935. 
Etats neufs en boîtes.  

 50 /  70 €  
 

365  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Tramway 1923, wagon citerne 1939 et tracteur 1927. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

366  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Voiture de course 1930, voiture de course 1932 et 
Bugatti 1930. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

367  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Side-car 1936, moto de course 1930 et side-car 
allemand. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

368  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Autobus impérial 1936, camion citerne et camion 
citerne 1929. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

369  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Jongleur 1932, éléphant jongleur 1934 et chien et 
cymbale 1936. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

370  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Voiture "charlot" 1934, tricycle "rampeur" 1934 et 
singe tricycle 1940. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

371  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Tramway San Francisco, wagon marchandises 1939 et 
locomotive crocodile 1930. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

372  FABBRI PAYA. Lot de 3 jouets mécaniques. 
Etudiant 1933, manège 1929 et balayeur 1933. 
Etats neufs en boîtes.  

 40 /  60 €  
 

373  FABBRI PAYA. Catalogues complets jouets mécaniques 
(40 fascicules).  

 10 /  20 €  
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374  BURAGO. Lot de 3 véhicules 1/18e Ferrari. 
250 GTO (1962), 456 GT (1992) et GTO (1984). 
Etats neufs en boîtes.  

 20 /  30 €  
 

375  BURAGO. Lot de 3 véhicules 1/18e Ferrari. 
348 TB(1989), Testarossa (1984) et F40 (1987). 
Etats neufs en boîtes.  

 20 /  30 €  
 

376  BURAGO. Lot de 3 véhicules 1/18e Ferrari. 
F40 (1987), Testarossa (1984) et 250 Testarossa (1957). 
Etats neufs en boîtes.  

 20 /  30 €  
 

377  JOUEF EVOLUTION. Lot de 3 véhicules 1/18e Ferrari. 
250 GTO 64, 250 GT berlinette 61 et 330. 
Etats neufs en boîtes.  

 20 /  30 €  
 

378  HOTWHEELS et MAISTO. Lot de 4 véhicules 1/18e 
Ferrari. 
F-2002 Michael Schumacher, F-2002 Rubens 
Barrichello, 2 F50 (1995) dont une décapotable. 
Etats neufs en boîtes.  

 20 /  30 €  
 

379  HECO MODELES. Voiture Ferrari F40. 
On y joint 3 photos et fascicules reprenant les 
caractéristiques générales, les performance et 
caractéristiques du moteur. 
Un fascicule présente l'ensemble de l'équipe ayant 
travaillé sur la maquette.  

 50 /  60 €  
 

380  HECO MODELES. 2 voitures Ferrari présentées sur un 
présentoir. 
Etat neuf.  

 30 /  40 €  
 

381  JOUEF EVOLUTION, BURAGO, FRANKLIN MINT 
PRECISION et divers. Lot de 6 Ferrari 1/18e, 1/43e et 
1/24e. 
250 Le Mans, 250 GTO 64, 250 GT berlinette 1961, 360 
Modena ... 
On y joint une voiture 1/43e MINICHAMPS Audi RS4.  

 30 /  40 €  
 

382  Brooklin Models. N° 30. DODGE Royal 500 couleur 
moutarde. 
Etat proche du neuf, boîte de la marque d'un autre 
modèle (BRK 10 Buick Roadmaster) complète avec 
traces de frottements sur les coins.  

 40 /  50 €  
 

383  6 chars sous présentoirs plastiques : AMX-30B, 
Challenger UK, Leopard 1A2, Sturmpanzer IV 
Brummbär, BTR-80, Cromwell mkIV. 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

384  6 chars sous présentoirs plastiques : Pz.kpfw. V 
Panther, Leopard 1 A5, T-72M1, M60A3, Leopard 2A5, 
m13/40. 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

385  6 chars sous présentoirs plastiques : Pz.kpfw. IV Ausf, 
p.kpfw.III Ausf.G, IS-3m, M3 Grant MkI, T-55A et IS-2 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

386  6 chars sous présentoirs plastiques : Paladin S.P. 
Howitzer, Type 61, sd.kfz.7/2, M3 lee, SU-122 et KV-E. 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

387  6 chars sous présentoirs plastiques : ISU-152-5th 
guards tank army, M-10 tank destroyer, M4A3, Leclerc 
T5, SU-76M et sd.kfz.124 "wespe". 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

388  6 chars sous présentoirs plastiques : Somua S35, SU-85, 
M-109A6 Paladin, M1A1HQ Abrams, Jagdpa,ther et 
Cruiser Mk.VIA crusader II. 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

389  6 chars sous présentoirs plastiques : T-80 bv, M3 lee, 
M20 Armored Utility car, M7 105mm HMC "priest", 
M12 155mm GMC et strv 103B. 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

390  6 chars sous présentoirs plastiques : T-34/76, Leclerc 
T5, M26 Pershing, M2 Bradley, Panzer "wiling" et 
Panzerjager Tiger.... 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

391  6 chars sous présentoirs plastiques : 
Panzerkampfwagen..., M48 A3 Patton 2, AMX-30, 
M1A1HA Abrams, Sd.kfz. 234/2 puma et 
"Grossdeutschland". 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

392  6 chars sous présentoirs plastiques : "dicker max", 
M4a3 Sherman, LWS I, T-54, T-72M1 et C1 ariete. 
1/43e. Neuf.  

 20 /  30 €  
 

393  2 chars + 4 véhicules sous présentoirs plastiques : 
Flakpanzer Gepard, Merkava III, Jeep Willys MB, M21, 
Chevrolet et kfz 15 horch. 1/43e. 
Neuf.  

 20 /  30 €  
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394  CORGY, SOLIDO, MATCHBOX. Lot de 7 véhicules 1/43e. 
Dont fourgon police J7, taxi Austin, Talbot van, camion 
pompier Rolls Royce, cabriolet Mercedes, coupé Rolls 
Royce silver ghost. 
En l'état (manques).  

 20 /  30 €  
 

395  Véhicule unique Torpedo mécanique (fabrication 
artisanale) avec documentation et 2 photos. 
Un fanal à refixer, clé non d'origine. 
En l'état.  

 40 /  50 €  
 

396  Voiture d'enfant à pédales en tôle peinte de couleur 
bleue portant la marque FERRARI. 
Manque rétroviseur et siège, peinture état moyen 
(rouille). 110 x 53 cm.  

 30 /  50 €  
 

397  Voiture d'enfant à pédales en tole de couleur rouge à 
bandes blanches. 
Peinture en l'état avec manques, siège enfoncé et 
manque le sigle. 
90 x 50 cm.  

 30 /  50 €  
 

398  " GT" GAME TIME (saddle Mates). Cheval sur ressorts 
en fonte d'aluminium. 
L. 73 x H. 75 cm. Peinture usagée.  

 80 /  100 €  
 

399  Cheval à bascule en bois polychrome. 
143 x 123 x 46 cm.  

 300 /  400 €  
 

400  Manège en tôle peinte avec un mouvement de boîte à 
musique sur socle bois. 
En l'état à restauré, ne fonctionne pas. 
Polychromie à revoir. 43 x 33 x 33 cm.  

 350 /  400 €  
 

401  JEP. Canot mécanique en tôle peinte polychromie 
(usagée). 
Fonctionne. 32 x 8 cm.  

 15 /  20 €  
 

402  TRI-ANG. "DERWENT" Cabine Cruiser Electric. 
Bateau électrique coque plastique avec sa boite 
d'origine. 
Non-testé. 35 x 10 cm. 
  

 20 /  30 €  
 

403  SPEAR'S COSMIC ANIMAL MASKS. Lot de 6 masques 
d'animaux en carton toilé. 
Accidents et manques.  

 20 /  30 €  
 

404  Théatre de GUIGNOL avec 9 personnages plastiques sur 
le thème de Guignol, clown et Walt Disney. 
En l'état.  

 50 /  60 €  
 

405  GRIMAUD. Lot de 6 jeux de 32 cartes et 3 carnets pour 
enchères au bridge.  

 10 /  15 €  
 

406  Lot de 5 plaques pour lanterne magique. 
Divers paysages animés. Bon état.  

 15 /  20 €  
 

407  HORNBY. Train PLM dont loco BB-8051, wagon 3e 
classe et wagon 2e classe compartiments bagages, lot 
de rails courbes et transfo n°0. 
En coffret. (légérement défraichi). Ecartement O. Bon 
état général.  

 100 /  120 €  
 

408  HORNBY. Lot de 3 wagons. 
Secours avec grue, tombreau et tonneau (écartement 
O). 
On y joint un heurtoir N °1. Le tout en boite d'origine. 
Bon état.  

 30 /  50 €  
 

409  HORNBY. Lot de 3 wagons. 
Frigorifique 1S Stef, tombereau avec vigie et voiture 
mixte OM. 
Ecartement O. Le tout en boite d'origine. Bon état.  

 30 /  40 €  
 

410  HORNBY. Lot de 7 wagons. 
4 tombereaux (dont 2  bâchés et 1 basculant), 1 wagon 
PTT (manque de peinture) et un wagon foudre 
(écartement O). 
Bon état.  

 50 /  70 €  
 

411  HORNBY. Lot de 10 "sujets incassables". 
On y joint un banc. 
Le tout en très bon état dans un carton de la marque.  

 20 /  30 €  
 

412  HORNBY. Lot de 23 rails courbes, 27 rails droites, un 
aiguillage et un croisement. 
On y joint des demi rails. 
Bon état.  

 30 /  50 €  
 

413  JEP. Lot de 3 aiguillages manuels, 3 aiguillages 
électriques, 2 rails courbes, 2 rails droites, 1 lot demi 
rails et petites rails. 
On y joint un poste d'aiguillage à commandes 
électriques. 
Non testé. Bon état.  

 30 /  50 €  
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414  JEP. Transformateur N° 5956U. 
Non testé.  

 20 /  30 €  
 

415  HORNBY. Eléments de décor. 
Passage à niveau manuel, poste d'aiguillage électrique, 
vue intérieure poste d'aiguillage. 
On y joint une gare KBN en l'état (manque et 
enfoncement).  

 20 /  30 €  
 

416  JEP. Réf : 5363. Passage à niveau électrique avec sa 
boite et sa notice d'origine (défraichie), écartement O. 
Bon état.  

 70 /  80 €  
 

417  JEP. Train électrique avec loco (caisse plastique), 
wagon, transfo et lot de rails (courbes et 2 rails 
droites). 
Non testé, avec notice en coffret (abimé).  

 20 /  30 €  
 

418  JEP. Train électrique avec loco (caisse plastique), 
wagon, transfo et lot de rails (courbes et demi droites). 
Non testé, avec notice en coffret (abimé et manque 
couvercle).  

 20 /  30 €  
 

419  MARKLIN et JOUEF. Lot de 4 revues.  
 15 /  20 €  

 

420  Märklin. Important lot de rails et d'aiguillages 
électriques en bon état avec traces de peinture, 
provenant d'un circuit démonté : 27 poteaux supports 
caténaires, 3 aiguillages en X, 1 paire d'aiguillages longs 
droit et gauche, 9 aiguillages droits, 6 aiguillages 
gauches, 7 butoirs, 3 butoirs avec éclairage, 59 rails 
droits, 4 rails demi- droits, 1 rail décrocheur, 40 rails 
courbes, 4 rails demi-courbes.  

 50 /  60 €  
 

421  JOUSTRA. 
Boeing 747 - Avion à friction en métal et plastique. 
Bon état , manque roue de nez, fonctionne. 
Dans son coffret d'origine (abimé).  

 30 /  40 €  
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