
Poupées anciennes et de collection (vente toute la journée) - le samedi 29 octobre 2016 à 10h00

360 lots :

De 10h à 12h : Lots 1 à 100

À partir de 14h30 : Lots 101 à 360

Photos manquantes et lots complémentaires seront ajoutés jusqu'à deux jours

avant la vente.

Expert : Pierre OTTONELLI

Expositions : 

Vendredi de 15h à 18h et samedi de 9h30 à 10h.

Cette liste est générée en fonction des lots ajoutés sur le site internet, elle évolue ainsi en temps réel. N'oubliez pas de télécharger la 

version la plus récente : www.etude-milliarede.com.

N° Désignation Estimation

1 PETITCOLLIN de 60 cm. Yeux bleus fixes en verre. Barboteuse de style. 40 / 60€

2 "INVINCIBLE" de marque PETITCOLLIN de 55 cm. Yeux bruns dormeurs. Barboteuse de style 30 / 40€

3 "INVINCIBLE" de marque PETITCOLLIN de 60 cm. Yeux bruns dormeurs. Barboteuse de style 40 / 50€

4 Poupée en chiffon tête en carton, 45 cm. 10 / 20€

6 Poupée mécanique de 30 cm, tête en plastique en état de fonctionnement. 10 / 15€

7 Poupée ROSEBUD en rhodoïd de 35 cm. Bras non d'origine. Perruque manquante. 20 / 30€

8 "NANO" de CONVERT de 45 cm. Yeux bleus fixes en acétate . Vêtement de style. 20 / 30€

9 PETITCOLLIN de 40 cm. Yeux peints. Jambes droites. Etat d'usage 20 / 30€

10 PETITCOLLIN de 40cm. Yeux bleux fixes en verre. Jambes droites. 40 / 60€

11 NANO de CONVERT de 40 cm. Yeux bleus fixes en acétate . Perruque d'origine collée. 15 / 25€

12 Poupée de 40 cm de marque ARMAND MARSEILLE moule 971. Yeux bleus dormeurs. Perruque

contemporaine. Corps en composition aux membres torses. Réparations et repeints. 

120 / 150€

13 Reproduction d'un bébé noir en porcelaine. Corps en composition de 35 cm. 20 / 30€

14 Poupée de 42 cm. Tête en biscuit de marque ARMAND MARSEILLE 1894. Yeux bleus dormeurs, bouche

ouverte, perruque ancienne. Reproduction de corps en composition. Vêtements de style

80 / 100€

15 Poupée de foire accidentée au visage. 42 cm. 5 / 10€

16 Poupée tête/ buste en biscuit de 55 cm de marque ,  ARMAND MARSEILLE moule 370. Yeux bruns fixés.

Corps en moleskine. Mains contemporaines en composition . Perruque et vêtements contemporains.

50 / 60€

17 Bébé caractère de 36 cm. Tête en biscuit marquée 4 B. Yeux bleus fixés. Corps en composition. Bras non

d'origine. Perruque ancienne en mohair.

60 / 80€

18 Coffret reconstitué contenant une dinette dans le style ancien avec motifs dorés. 40 / 50€

19 Coffret reconstitué contenant une dinette dans le style ancien avec motif du chaperon rouge. 40 / 50€

20 Coffret de service à café reconstitué (Saumon et or). 40 / 50€

21 Coffret reconstitué contenant une dinette dans le style ancien 30 / 40€

22 Coffret reconstitué de dinette dans le style ancien. 30 / 40€
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23 Bébé caractère de 60 cm de marque SFBJ moule 236 12. Yeux noirs dormeurs fixés. Petite décoloration sur

le front. Reste de perruque ancienne. Corps en composition aux membres torses en état d'usage.

Nombreuses écailles de peinture aux mains. Beaux vêtements anciens de bébé.

180 / 220€

24 Bébé de 40 cm. Tête en biscuit marquée dans un losange "MY". Yeux bleus dormeurs. Nombreuses

égrenures autour des yeux. Corps en composition aux membres torses en état d'usage.

80 / 100€

25 Bébé, tête en biscuit de marque SIMON et HALBIG de 35 cm, moule 126. Yeux fixés en acétate marron.

Perruque blonde d'origine. Corps en composition aux membres torses.

120 / 150€

26 Poupée, tête en biscuit de la marque SIMON et HALBIG 550. Yeux bruns fixés. Bouche ouverte. Fêle dans la

nuque. Corps articulé en composition avec de nombreux repeints. Perruque contemporaine. Vêtements de

style.

150 / 180€

27 Baigneur de 60 cm, de marque PETITCOLLIN aux yeux bleus fixes en verre. 60 cm. Légères marques au

dessus de l'œil gauche.

30 / 40€

28 "NANO" de 45 cm, de marque CONVERTaux yeux marrons en acétate . 45 cm. 20 / 30€

29 "FRANCOIS" de marque SNF de 57 cm. Yeux bleus dormeurs en acétate. 20 / 30€

30 Bébé allemand de 30 cm. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Corps en tissu et mains en composition non

d'origine. 

50 / 80€

31 "NEGRI" de marque PETITCOLLIN en celluloïd de 30 cm. En état d'usage. Yeux fixes en acétate. Robe

blanche

40 / 60€

32 Poupée de 25 cm. Tête en biscuit de marque SIMON et HALBIG. Yeux bruns dormeurs, bouche ouverte,

oreilles percées. Corps en compoition articulé. Vêtement de style.

140 / 160€

33 JEANNE D'ARC de marque PETITCOLLIN. Yeux bleus fixes en verre. Vêtements en laine. 25 cm. 80 / 100€

35 Poupée de marque H. HANDWERCK. Tête en biscuit avec écaillures dues au décollement de la perruque.

Yeux bleus fixés. Corps articulé en composition d'origine tamponné dans le dos, en état d'usage. Accident en

haut de la cuisse gauche. Perruque contemporaine. Vêtements de style.

200 / 250€

36 Ours en peluche de laine aux yeux en verre. 30 cm. Rapé sur le dos. 20 / 30€

37 Ours en peluche bleue rapée. Yeux en verre. 30 cm. 20 / 30€

38 Ours en peluche synthétique aux yeux en verre. 30 cm. 20 / 30€

39 Poupée, tête en biscuit de marque SFBJ 301, avec fêle dans la nuque. Yeux bruns dormeurs en acétate.

Corps articulé en composition en état d'usage. Vêtements de style.

60 / 80€

40 Bébé caractère. Tête en porcelaine restaurée de marque SFBJ moule 236 12. Yeux bruns dormeurs. Corps

en composition articulé en état d'usage de 70 cm.

100 / 120€

41 Baigneur en plastique de 60 cm. Yeux dormeurs. Vêtements tricotés 5 / 10€

42 Poupée de 63 cm. Tête en biscuit LIMOGES 12. Yeux bleus fixes, bouche ouverte, oreilles percées. Corps

JUMEAU à boules en composition entièrement repeint. Perruque tardive.

80 / 120€

43 Ours en peluche de mohair de 60 cm. Yeux en verre. 30 / 40€

44 Mannequin d'adolescent en tenue de soirée défraîchie. Tamponné sur le ventre "FERY- BOUDROT PARIS".

Tête en composition. Bras articulés en bois. Mains en composition. 147 cm de hauteur. Perruque synthétique

d'origine . Mains accidentées, manque un doigt. Accident paupière droite et au nez. Bouts de pieds rongés.

120 / 180€

45 Lot de 5 chapeaux 20 / 30€

46 Lot de 2 éventails en plumes d'autruche noires à réviser 20 / 30€

47 Réticule en perles rocailles à fond doré, vert et rose. Quelques petites restaurations à prévoir. 30 / 50€

48 Sac de soirée en plumes noires 10 / 20€

49 Mannequin de jeune enfant de magasin des années 60 / 70. 75 cm de hauteur. Yeux en verre. Divers petits

accidents et craquelures.

80 / 120€

50 Mannequin de jeune fillette de magasin des années 60 / 70. Avec l'étiquette "SUPERS MANNEQUINS LUIGI

FEBBRARO". Perruque, yeux en verre. 90 cm de hauteur. Tête articulée. Poignets mobiles. Yeux en verre.

Chaussures moulées. Divers petits accidents aux mains.

100 / 120€

51 Petit mannequin de jeune femme des années 60/70, de marque SIEGEL. Hauteur 122 cm. Perruque

synthétique d'origine . Divers petits accros et accidents. Un bout de doigt restauré à la main gauche. Socle en

métal. On y joint un coupon de dentelle. 

150 / 300€

52 Petit mannequin de jeune femme des années 60/70, de marque SIEGEL. Hauteur 120 cm. Perruque

synthétique d'origine . Epaule droite restaurée ainsi que le côté droit de la tête. Divers petits accros et

accidents. Socle en métal non d'origine. Robe en lamé doré.

100 / 200€
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53 Mannequin de femme de magasin des années 80. Sans marque. en matière plastique avec socle. Yeux en

verre et perruque synthétique d'origine. Mains articulées. Accidentée au front. Elle porte une robe en dentelle

à volants. 1,77m de hauteur. Chaussures moulées sur socle.

80 / 120€

54 Mannequin de femme de magasin des années 80. Pieds nus sur socle. Articulée à la taille et aux mains. 1,80

m. Chevelure style ancien moulée. Vêtue de sous-vêtements.

150 / 200€

55 Mannequin de jeune enfant de magasin des années 60 / 70. 93 cm de hauteur. Articulé à la taille. Poignets

mobiles. Yeux en verre. Chaussures moulées. Divers petits accidents et craquelures.

80 / 120€

56 Petit lit en bois. Manque la flèche 20 / 40€

57 Eventail en plumes d'autruche blanches 20 / 20€

58 2 sacs façon croco et lézard + une aumonière de communiante 20 / 30€

59 Mannequin de femme de magasin de 1988 de marque HINDSGAUL en matière plastique avec socle.

Perruque synthétique d'origine. Accidentée sur la poitrine et le haut du cou. Elle porte un tailleur violet.1,77m

de hauteur. Pieds nus sur socle.

80 / 120€

60 Poupée de 68 cm, tête en biscuit de marque SFBJ moule 230. Yeux bruns fixes, bouche ouverte, oreilles

percées. Montée sur un Corps marcheur en composition . Bras artiulés avec mains abimées et système

envoyeur de baisers à réviser. Perruque contemporaine. Paire de bottines anciennes en état d'usage.

100 / 120€

61 Ombrelle noire en soie fusée et manche en os sculpté à restaurer 20 / 40€

62 Petite chaise haute en bois de 75 cm. 20 / 30€

63 Chaise haute ancienne d'enfant paille et bois. Assise à restaurer. 84 cm 30 / 50€

64 Chaise haute d'enfant pliante avec fonction youpala. 102 cm de hauteur. Avec décors enfantins pyrogravés 20 / 30€

65 Bercelonnette en bois à barreaux contournés avec col de cygne. 93 cm de hauteur 80 / 120€

66 Grande poussette ancienne pliante d'enfant en bois 50 / 60€

67 Petite poussette de poupée en bois peint en vert. 30 cm de hauteur. 10 / 15€

68 Petit lit de poupée en bois à barreaux. A restaurer. 38 cm de hauteur. 10 / 20€

69 Petit lit / berceau d'enfant de fabrication artisanale. Longueur 80 cm 40 / 60€

70 Ancien youpala en bois pliant d'enfant 10 / 20€

71 Mannequin de femme de magasin des années 80 de marque CAPRICE en matière plastique avec socle.

Perruque synthétique d'origine. Divers petits accros de peinture.. Elle porte un vêtement ancien noir.1,77m de

hauteur. Pieds nus sur socle. On y joint un lot de 8 bijoux fantaisies.

120 / 180€

72 Poupée de 85 cm, tête en biscuit de marque SFBJ 15 moule JUMEAU. Yeux bleus dormeurs, bouche ouverte,

oreilles percées avec légères égrenures. Corps articulé en composition en état d'usage, mécanisme parlant à

réviser. Petit doigt cassé. Vêtements et perruque anciens.

200 / 250€

73 Poupée de 55 cm, tête en biscuit marquée SFBJ 60 8, yeux marrons fixés, bouche ouverte. Corps articulé en

compoition en état d'usage. Vêtements anciens et perruque contemporaine.

80 / 120€

74 Bébé caractère de 36 cm de marque ARMAND MARSEILLE moule 990, yeux bleus dormeurs, bouche

ouverte. Corps en composition à jambes droites. Légères usures d'usages. Vêtements anciens.

80 / 120€

75 Poupée de 80 cm, 1907 14, tête en biscuit (restauration sur le pourtour de la tête), yeux bleus fixes en émail,

oreilles percées. Points blancs sur la joue droite. Corps articulé en composition en état d'usage. Mains non

d'origine. Vêtements de style. Calotte et perruque d'origine.

180 / 200€

76 Poupée de 40 cm, tête en biscuit (FLEISCHMANN), yeux dormeurs bleus avec restauration. Corps articulé en

composition en état d'usage. Mains non d'origine. Perruque contemporaine en cheveux naturels. Robe

ancienne.

70 / 90€

77 Bébé de 27 cm, tête en biscuit marquée HB GERMANY. Yeux bleus dormeurs, langue mobile. Corps en tissu,

mains en composition (manque la droite). Vêtements de style.

40 / 60€

78 Bébé tête pleine en biscuit - reproduction du modèle 341 à cou plat d'ARMAND MARSEILLE- montée sur un

corps ancien en composition à membres torses

10 / 20€

79 Bébé de marque ARMAND MARSEILLE de 26 cm. Yeux bruns fixés. Tête montée sur un corps en tissu de

fabrication artisanale. Vêtements de style.

20 / 30€

80 Poupée de 45 cm, de marque SFBJ 301, tête en biscuit, yeux bleus dormeurs , bouche ouverte, oreilles

percées. Corps en composition. Mains légèrement écaillées. Perruque courte ancienne. Vêtements anciens

(chemise de présentation). Pas de chaussures.

80 / 120€
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81 Poupée de 80 cm, tête en biscuit marquée SFBJ 15. Yeux bleus dormeurs (à réviser), bouche ouverte, oreilles

percées. Fêle sur le front et dans la nuque. Corps articulé en composition en état d'usage. Petits accidents

aux doigts. Perruque ancienne. Vêtements de style.

180 / 250€

82 Bébé de marque ARMAND MARSEILLE de 29 cm. Tête en biscuit. Yeux bruns dormeurs. Corps en tissu.

Mains en celluloïd. Robe de baptême en coton blanc.

50 / 70€

84 Bébé marqué HB 500 GERMANY de 38 cm. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Montée sur un corps en

tissu à membres en composition. Une jambe est à refixer. Vêtements de style.

60 / 80€

85 Bébé GLORIA de 38 cm, de marque ARMAND MARSEILLE réalisé pour le marché américain. Yeux bleus

dormeurs. Corps en tissu et mains en celluloïd. Vêtements en partie anciens.

60 / 80€

86 Bébé de 26 cm, marqué 1925 / 2/2 GERMANY. Tête pleine en biscuit, yeux bleus dormeurs, bouche fermée,

montée sur un corps en tissu aux mains en compoition. Vêtements de style.

40 / 60€

87 Bébé de 44 cm, tête pleine (restaurée) en biscuit de marque ARMAND MARSEILLE moule 351. Yeux bleus

fixés. Corps en tissu restauré. Mains en composition. Vêtements de style.

30 / 50€

88 Bébé caractère de marque SFBJ moule 236 Taille 4 de 31 cm. Tête en biscuit restaurée. Yeux noirs

dormeurs. Corps en composition à membres torses restaurés. Mains aux doigts refaits

30 / 60€

89 Poupée tête en biscuit marquée SFBJ 3 ( moule JUMEAU) de 31 cm. Yeux noirs dormeurs. Bouche ouverte.

Oreilles percées. Fêle sur le front. Corps en composition articulé en bon état avec quelques écaillures aux

doigts. Vêtements de style. Pas de perruque et pas de chaussures.

80 / 100€

90 Bébé de 56 cm, tête pleine en biscuit de marque ARMAND MARSEILLE moule 518. Yeux bleus dormeurs,

bouche ouverte avec deux dents. Corps en composition repeint et craquelé à jambes droites . Vêtements

anciens.

130 / 160€

91 Bébé de marque ARMAND MARSEILLE de 23 cm. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Corps en tissu et

mains en composition. En chemise de présentation avec un reste de tétine d'origine.

30 / 60€

92 Bébé de marque ARMAND MARSEILLE de 22 m. Tête (craquelée) et corps en composition . Yeux bleus

fixés, dents manquantes. Vêtements de style.

30 / 50€

93 Bébé caractère tête en porcelaine marquée ARMAND MARSEILLE 267 (traces d'usures). Yeux bruns fixés.

Bouche ouverte. Fêle sur la tempe droite. Corps articulé en composition en état d'usage. Perruque ancienne.

Vêtements anciens

50 / 80€

94 Bébé de marque ARMAND MARSEILLE, moule 351 de 34 cm. Tête en biscuit, yeux bleux fixés, montée sur

un corps en tissu aux membres en composition restaurés. Vêtements en partie anciens.

50 / 80€

95 Petite poupée marquée GERMANY 12/0 de 18 cm. Tête en biscuit. Yeux dormeurs à refixer (sont à l'intérieur

de la tête). Petit corps articulé en composition. Elle est nue.

60 / 80€

96 Lot de 3 petits porte-monnaie en cuir 5 / 10€

97 Lot de 3 ombrelles : une verte en soie fusée à restaurer, une bleue et blanche à restaurer également et une

écrue en bon état. Elles possèdent un manche en os sculpté.

60 / 80€

98 Partie de Service à vaisselle de poupée, de marque GIEN (9 pièces) à décor enfantin. 10 / 20€

99 Partie de Service à vaisselle de poupée, de marque GIEN (7 pièces) à décor enfantin. Couvercle de la

soupière cassé….

5 / 10€

100 Partie de service en faÎence (12) pièces. Accidents aux couvercles. 10 / 20€

101 Partie de service en porcelaine blanche (11 pièces) 5 / 10€

102 Serviteur huilier / vinaigrier en verre et support métal. Hauteur 12 cm. Col d'un flacon cassé 20 / 40€

103 Machine à coudre en métal peinte en bleu. Modèle "PIQ BIEN". 10 / 20€

104 Petit sifflet, tête en carton bouilli + un lapin en tissu de fabrication moderne. 5 / 10€

105 Petite mignonnette de maison de poupée aux membres et tête en porcelaine de 11 cm. Corps en chiffon. 20 / 30€

106 Bébé noir de 33 cm, de marque ARMAND MARSEILLE moule 351, tête en biscuit peinte à cru. Yeux noirs

dormeurs. Corps en composition à membres torses aux pieds écaillés.

60 / 80€

107 Bébé de 23 cm, de marque ARMAND MARSEILLE moule 351. Tête à cou plat en biscuit, yeux bruns fixés,

montée sur un corps en compositon avec quelques repeints et écailles. Vêtements de style.

20 / 40€

108 Bébé de marque ARMAND MARSEILLE de 15 cm. Tête en biscuit peinte à cru. Yeux bleus dormeurs. Corps

en composition à membres torses. Vêtements de style.

30 / 60€

109 Mignonnette de 18 cm, Jules VERLINGUE. Tête en biscuit aux traits peints. Corps en composition aux

membres raides restaurés. Vêtements de style.

5 / 10€
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110 Mignonnette tête en biscuit marquée 21 GERMANY / 0. Yeux bleus fixes, bouche ouverte. Petit corps

marcheur en composition à membres raides en état moyen et à réviser. Vêtements de style et restes de

perruque ancienne. Pas de chaussures

20 / 40€

111 Mignonnette de 13 cm, tête en biscuit, yeux bleus fixes. Corps en composition aux membres raides avec

restaurations. Vêtements de style.

20 / 40€

112 Poupée de 24 cm. tête en biscuit de marque SFBJ 60 aux traits peints. Corps en composition aux membres

raides. Habillée en Alsacienne.

20 / 30€

113 Mignonnette de 17 cm. tête en biscuit, yeux bruns fixes, bouche ouverte. Corps en composition aux membres

raides. Vêtements bretons.

15 / 30€

114 Lot comprenant : 2 paires de reproductions de mains en composition + une paire d'yeux sur balancier et une

calotte en carton.

10 / 20€

115 Poupée de 60 cm, tête en composition restaurée marquée 8 de fabrication allemande. Yeux bleus en émail

fixes, bouche ouverte. Corps en composition restauré avec de nombreux repeints. Perruque tardive et

vêtements de style.

30 / 60€

116 EMILIE : Poupée mannequin de marque F.G.Tête pivotante sur collerette en biscuit marquée 0. Sur une

épaule et FG dans un cartouche sur l’autre. 35 cm. Tête en biscuit marquée « 0 ». Yeux bleus fixes. Oreilles

percées (petit éclat). Départ de fêle de cuisson en haut de la nuque. Corps raide en cuir. Vêtements de style.

120 / 300€

118 "NANO" de marque CONVERT de 24 cm en celluloïd. Vêtements de style 5 / 10€

119 Poupée en composition de 67 cm, marquée SFBJ 301 12. Yeux bleus dormeurs en acétate , bouche fermée.

Corps en composition articulé en état d'usage et aux chaussures peintes. Vêtements de style. Perruque

contemporaine.

20 / 40€

120 "BABY" de marque CONVERT en polyéthylène de 45 cm, à remonter. Yeux bleus dormeurs . Vêtements de

style.

10 / 15€

121 Bébé caractère de 46 cm et de marque SFBJ moule 236. Tête en biscuit, yeux bleus fixés, bouche ouverte

fermée. Montée sur un corps de bébé caractère réparé et repeint. Manque 2 doigts. Perruque contemporaine.

Vêtements de style marin.

12 / 160€

122 Mignonnette de 17 cm. Tête en biscuit, yeux bleus fixes, bouche fermée (JULLIEN ?) montée sur un corps en

compoition aux membres raides de la SFBJ. Perruque ancienne et vêtements de style.

80 / 100€

123 Bébé caractère de marque SFBJ moule 247 Taille 11 de 60 cm. Tête en composition en état d'usage. Yeux

bleus fixés. Corps en composition aux jambes raides en état moyen. Vêtements de style et perruque

ancienne.

20 / 40€

124 Poupée en composition (CAPI) de 50 cm, yeux bruns dormeurs. Perruque contemporaine et vêtements de

style. Accident au bout du pied gauche.

20 / 40€

125 Poupée de marque ARMAND MARSEILLE moule 390 de 33 cm. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Corps

en tissu et membres en composition. Vêtements de style. Perruque d'origine. Chaussures anciennes

80 / 130€

126 Poupée tête en biscuit (FlEISCHMANN ?). Yeux bleus fixes, bouche ouverte. Perruque ancienne. Corps

articulé en composition. Manque la main gauche. Vêtements de style. Pas de chaussures.

50 / 70€

127 Poupée de 72 cm, tête en biscuit marquée SFBJ 13. Yeux bleus dormeurs à réviser, bouche ouverte, oreilles

percées, paupières égrennées, éclats dus au décollement de la perruque. Corps articulé en composition avec

repeints et mains restaurées. Vêtements anciens et perruque moderne.

150 / 180€

128 Poupée de 70 cm, marquée DEP 12, tête en biscuit, oreilles percées, bouche ouverte avec une dent

manquante. Légère restauration à la paupière supérieure gauche. Les yeux dormeurs sont à restaurer (se

trouvent dans la tête). Corps en composition articulé avec réparations et repeints. Vêtements anciens avec un

petit col en fourrure blanche. Perruque ancienne.

150 / 180€

129 Poupée de 50 cm, tête en biscuit marquée"SFBJ DEPOSE" 9. Yeux bleus riboulants, oreilles percées, bouche

ouverte. Corps en composition articulé avec système parleur à réviser. Vêtements de style. Perruque et

calotte anciennes.

150 / 180€

131 Poupée de 70 cm, de marque ARMAND MARSEILLE. Tête en biscuit marquée AM 14. Yeux bleus fixés.

Bouche ouverte sans les dents. Quelques décolorations. Corps en composition articulé en état d'usage.

Perruque contemporaine. Vêtements anciens.

80 / 120€

132 Poupée, tête en porcelaine marquée DEP 12 de 67 cm. Yeux bruns dormeurs (à réviser). Oreilles percées.

Corps articulé en composition. Système parlant à réviser. Perruque ancienne. Vêtements de style et

chaussures d'enfant en cuir blanc. 

180 / 250€
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133 Poupée de 52 cm. Tête en biscuit marquée GK 44.29 DEP. Yeux bleus fixes d'origine. Dents cassées. Oreilles

percées. Corps en composition articulé avec mains réparées. Vêtements de style. Perruque ancienne. Pas de

chaussures.

120 / 160€

134 Poupée de marque SFBJ UNIS France 301 de 65 cm. Tête en biscuit.Yeux bleus dormeurs et riboulants.

Corps en composition articulé avec usures d'usage. Perruque en rayonne d'origine. Vêtements anciens.

Manque les semelles des chaussures.

150 / 180€

135 Poupée de 60 cm, tête en biscuit marquée SFBJ 60, Yeux bleus fixés, bouche ouverte. corps en composition

articulé aux jambes raides. Etat d'usage. Vêtements anciens. Perruque non d'origine.

60 / 80€

136 Poupée de 60 cm, tête en biscuit de marque DEP 10. Yeux bleus dormeurs avec paupières mobiles

légèrement écaillées, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles d'oreilles en verre grenat. Léger fêle de

cuisson au lobe de l'oreille droite. Corps articulé en compodition avec système parleur en état. Mains

abimées, manque un doigt. Perruque ancienne. Vêtements anciens.

180 / 220€

137 Poupée de 63 cm, tête en biscuit marquée "PANSY IV". Yeux bleus dormeurs, bouche ouverte. Corps articulé

en composition. Mains restaurées. Perruque et chaussures contemporaines. Vêtements de style. 

150 / 200€

138 Poupée de 67 cm, tête en biscuit SFBJ 301. Yeux bleus dormeurs riboulants, bouche ouverte, tête

accidentée. Corps articulé en composition en état d'usage. Manque un doigt. Vêtements de style et perruque

moderne.

40 / 60€

139 Poupée de marque ARMAND MARSEILLE modèle FLORODORA. Tête en biscuit. yeux bruns fixés. Une dent

cassée et fentes pour inserrer des sourcils en cheveux naturels ou fourrure de lapin. Corps articulé en

composition. Un bras non d'origine et plusieurs repeints. Perruque contemporaine et vêtements de style.

Chaussures contemporaines.

80 / 120€

140 Poupée de 56 cm, TANAGRA 10 PARIS, tête en biscuit, yeux noirs fixes, bouche ouverte. Corps en

composition articulé avec diverses réparations et repeints. Vêtements de style. Perruque artisanale. Pas de

chaussures.

50 / 70€

141 Poupée de 62 cm, tête en biscuit marquée DEPOSE SFBJ 7, yeux bruns dormeurs, bouche ouverte, oreilles

percées. Corps articulé en composition à jambes raides. Mains non d'origine. Perruque en mohair ancienne.

80 / 120€

142 Poupée de 30 cm. Tête en biscuit aux yeux peints. Corps raide en composition en état d'usage. Vêtements de

style et perruque tardive.

15 / 30€

143 Poupée de 30 cm. Tête en biscuit aux yeux peints. Corps raide en composition en état d'usage. Vêtements de

style et perruque tardive.

15 / 30€

144 Bébé caractère de 72 cm, SFBJ moule 247. Tête en composition, yeux bleus dormeurs. Corps en composition

articulé en état d'usage. Tête sale (trâces). Vêtements de style et perruque contemporaine.

40 / 60€

145 Poupée de 64 cm, toute en composition, yeux bruns fixes avec nombreuses restaurations. Vêtements de

style. En l'état.

15 / 20€

146 Poupée de foire de 62 cm en matière plastique. Bras à remonter et corps accidenté. Vêtements de style. 10 / 20€

147 Bébé en composition aux yeux bleus fixés de 28 cm. Usures d'usage prononcées. Corps en composition aux

membres torses. Vêtements de style.

20 / 40€

148 Poupée de 78 cm, de marque SFBJ 301 14, marquée avec décalcomanie " Tête JUMEAU". Yeux bleus fixés

(paupières droite et gauche restaurées), bouche ouverte, oreilles percées. Corps en composition articulé avec

plusieurs repeints. Mains non d'origine repeintes. Vêtements de style et perruque contemporaine.

120 / 150€

149 Trotteur en bois ancien de marque BABY JOIE. Roues pleins en bois. 38 cm de hauteur 20 / 30€

150 Petite chaise d'enfant en bois et paille . Hauteur 55 cm. 25 / 50€

151 Coffret de naissance de bébé composé d'une timbale et cuillère en métal argenté et un presse agrume en

porcelaine.

10 / 20€

152 Poupée de 47 cm, tête en biscuit marquée 30 DEP 8, yeux bleus fixes, bouche ouverte, oreilles percées.

Corps en composition aux membres raides. Perruque ancienne. Vêtements de style.

50 / 70€

153 Bébé "INVINCIBLE" de marque PETITCOLLIN en celluloïd de 60 cm. Yeux dormeurs riboulants. Quelques

décolorations et trous au bout du nez.

10 / 20€

154 Lot de 2 mini "NANO" de marque CONVERT de 10 cm en celluloïd 10 / 20€

155 Poupée de 50 cm de marque CAPI aux yeux bleus dormeurs. Perruque rapportée. Léger accident au bas du

ventre.

20 / 30€

156 Ours en peluche synthétique. Yeux oranges en plastique. 22 cm. 10 / 20€

157 Ours en mohair blanc de 12 cm. Yeux en verre. Robe 10 / 15€
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158 Ours en peluche rapée de 20 cm. Yeux marrons. Pieds troués. 5 / 10€

159 Ours en peluche synthétique marrons. Robe rouge en feutrine 5 / 10€

160 Ours de marque STEIFF moderne en mohair. Modèle "PETSI" de 15 cm 20 / 30€

161 Corbeau de marque STEIFF en mohair de 11 cm. Bouton d'origine. Pattes en métal. 20 / 30€

162 "BAMBY" de marque STEIFF de 14 cm avec bouton à l'oreille. Nombreuses taches. 10 / 20€

163 Petit sac de soirée en ivoirine, fermoir et chaîne en métal. 10 / 20€

164 Petit boulier d'enfant de marque NATHAN 5 / 10€

165 Trottinette en bois avec roues en métal rouge et pneus caoutchouc,60 cm de hauteur. 10 / 20€

166 Trottinette en bois de marque EUREKA. Usures aux roues 10 / 20€

167 Petite poussette bois et toile. Roues en bois 10 / 20€

168 Petite poussette en bois pliante avec roues pleines en bois 20 / 30€

169 Petite chaise haute en bois de 65 cm. 20 / 30€

170 Chaise d'enfant en bois de 50 cm de hauteur. 10 / 20€

171 Table ronde pliante à pieds contournés. Manque un abattant. A restaurer 10 / 20€

172 Lot surprise de divers jeux et accessoires (7 familles, dominos…). 5 / 10€

173 Chaise haute ancienne d'enfant paille et bois. Assise à restaurer. 84 cm 30 / 40€

174 Banc d'enfant en bois de 50 cm de hauteur. 30 / 50€

175 Armoire à glace de poupée : une porte, un tiroir. 56 cm de hauteur. 10 / 20€

176 Nécessaire de toilette repeint en blanc en métal incomplet : desserte, broc et seau hygiénique 10 / 20€

177 Petite poupée en chiffon de 22 cm au masque en carton craquelé . 5 / 10€

178 Poupée de 80 cm, moule de marque JUMEAU, Taille 15. Tête en biscuit. Yeux dormeurs marrons. Bouche

ouverte, oreilles percées avec boucles d'oreilles blanches. Calotte et perruque d'origine. Corps en composition

en état d'usage. Vêtements et chaussures anciens.

350 / 450€

179 Poupée de 66 cm. Tête en biscuit coulé marquée "10 FG" dans un cartouche (léger petit point au dessus de

l'oreille droite). Yeux bleus fixes en émail, oreilles percées. Bouche ouverte. Perruque ancienne. Elle est

montée sur un corps aux membres raides. Vêtements et chaussures anciens.

200 / 400€

180 Bébé JUMEAU non marqué de 70 cm. Tête en biscuit accidentée en haut du front (fêle sur la face). Perruque

et calotte d'origine. Yeux bruns fixes en émail. Bouche fermée. Corps d'origine en état d'usage. Manque la

main droite. Vêtements et chaussures anciens d'enfant.

50 / 100€

181 Poupée de 65 cm. Tëte en biscuit de fabrication allemande accidentée. Yeux bleus fixes en émail. Bouche

ouverte. Oreilles percées. Corps articulé en composition en état d'usage. Robe en plumetis, chaussettes et

unique chaussure d'origine (manque une chaussure). Perruque non d'origine. 

40 / 60€

182 Poupée de 80 cm. Tête en biscuit coulé moule JUMEAU. Taille 14. Yeux bleus dormeurs à refixer. Bouche

ouverte. Oreilles percées. Légers fêles sur le front. Corps articulé en composition de marque SFBJ. Peinture

écaillée aux mains. Restes de vêtements anciens. Mitaines et chaussures d'enfant. Perruque et chapeau

contemporains.

200 / 400€

183 Statuette représentant un Kwepie en plâtre de 24 cm, daté des années 20. On note quelques griffures. 10 / 20€

184 Lot surprise de 2 boites en carton contenant diverses poupées en plastique, celluloïd, certaines en bon état et

d'autres à réparer.

10 / 20€

185 Boite en carton contenant un lot surprise de couturière avec de nombreux morceaux de tissus et soieries,

dentelles, rubans, boite de fil d'Alsace, galons de strass, chaussons anciens ainsi qu'un petit réticule ancien

en perles.

30 / 60€

186 Valise surprise contenant divers objets de collection dont : poupées, ours, une Bécassine, chiens mécaniques,

etc...

10 / 20€

187 Lot de 2 petites poupées : l'une de 25 cm, tête en biscuit, yeux bleux fixes, bouche ouverte de marque

SCHOENAU et HOFFMEISTER dans une étoile. Défaut de cuison sur le front. Corps en composition articulé

d'origine (écaille au pied). Vêtements de style. L'autre, 30cm. Tête en biscuit marquée "HEINRICH

HANWERCK". Yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte. Joli corps en composition d'origine. Vêtements

anciens. Perruque en mohair d'origine. Chaussures contemporaines.

100 / 150€

188 Lot de 2 petites poupées dont : Une de 30 cm, tête en biscuit de fabrication allemande. Yeux bleus fixes en

émail. Bouche ouverte. Corps en composition aux membres raides. Entièrement vêtue d'origine (chapeau).

Perruque en état moyen. Manque une boucle à la chaussure. L'autre de 32 cm. Tête en biscuit allemande

marquée "Liliput". Corps en composition aux membres raides. Vêtements anciens. Manque la main droite.

60 / 80€
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189 Couple de "Piano-Babies" en biscuit de fabrication allemande. Ils sont vêtus de vêtements confectionnés avec

du ruban rose et portent perruque. Le modèle assis a un petit doigt cassé et le modèle couché a une

réparation aux jambes.

40 / 60€

190 Couple de "Piano-Babies" en biscuit de fabrication allemande. portant perruque. Vêtements en biscuit moulés.

Le modèle assis est accidenté à la jambe droite. On y joint un petit bébé dans un panier, tout en biscuit blanc

avec mains et panier accidentés.

40 / 60€

191 Couple de "Piano-Babies" en biscuit de fabrication allemande, portant perruque. Le roux est accidenté au bras

gauche.

40 / 60€

192 "Jeanne d'Arc" de marque PETITCOLLIN en celluloïd de 31 cm. Yeux bruns en verre fixes. Poupée en état

d'usage, légers accidents aux pieds, petite fissure à la nuque et petit trou à droite du nez.

30 / 50€

193 Bébé japonais en gofun de 20 cm. Bon état.                                                                Gofun : blanc de

carbonate de calcium (= poudre fine de coquille d'huitre) + colle de riz ou colle nikawa (origine animale)

20 / 30€

194 Lot de 4 animaux de marque SCHUCO mécaniques à réviser (2 souris danseuses, une souris culbuto et un

ours sauteur au ressort cassé)

60 / 80€

195 Gros Carton de poupées contemporaines en porcelaine contenant 8 pièces 20 / 30€

196 Carton surprise comprenant 2 ours anciens, un petit bébé contemporain, 2 poupées de "sofa" anciennes, un

pinocchio en plastique

20 / 30€

197 Lot surprise dans un carton contenant divers objets : bijoux fantaisies, petites boites, articles de couture….

Etc…

20 / 30€

198 Poupée de marque DEP. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte. Oreilles percées. Corps en

composition d'origine en parfait état. Calotte et perruque d'origine. Chaussures marquées à l'abeille JUMEAU

Taille 6. Il ne reste qu'à la remonter. Elastique fournie....

120 / 180€

199 Poupée BLEUETTE 6/0 de 27 cm. Tête en biscuit coulé. Yeux fixes noirs. Bouche ouverte. Corps en

composition d'origine marqué entre les omoplates "2" et "1" sous les pieds. Pieds anciennement repeints, le

gauche écaillé sur le dessus. Elle porte un ensemble marin de marque GAUTIER LANGUEREAU de 1919. Le

Béret est marqué "FOCH". Manque le petit doigt de la main droite. Quelques repeints sur les bras. Perruque

ancienne non d'origine. . Chaussures anciennes. Elle est présentée dans une malette ancienne avec divers

vêtements et un petit corset. Parmi ceux-ci, on retrouve la jupe en satin bleu de l'ensemble "PAGE", daté de

1921,de la maison GAUTIER LANGUEREAU.

400 / 600€

200 Carton surprise composé de parures de lit de bébé, Barbie des années 80, diverses petites poupées, socles

de poupées, etc…

10 / 20€

201 Petite poupée de 30 cm. Tête en biscuit marquée SFBJ 60. Yeux bleus fixés. Bouche ouverte. Corps en

composition de marque JUMEAU à poignets fixes, manque la jambe droite. Mains abimées. Perruque

contemporaine. Paire de chaussures en moleskine bleues pâles. Cette poupée  porte un vêtement

d'infirmière, et est accompagnée de divers vêtements. Elle est présentée dans une valise ancienne.

40 / 60€

202 Bébé de marque ANEL en celluloïd de 30 cm. En très bon état. Il ne reste qu'à le remonter ! 20 / 40€

203 Lot spécial "couture" dans une valise. Contenant rubans, galons, dentelles, tissus, fleurs en tissu. On y joint

un réticule en dentelle blanche

20 / 30€

204 Lot de vêtements de poupées dépareillés. 10 / 20€

205 Lot comprenant divers petits vêtements de poupée + 2 chapeaux dont un canotier et une paire de bottines

d'enfants.

20 / 30€

206 Coffret marqué "PEROUSE-MAZAUD à Lyon" contenant du mobilier miniature pour maison de poupées. Il

sagit d'un salon en état d'usage comprenant : décors muraux pliants, fauteuils, armoire, cheminée, lit de repos

à la polonaise, table en bois. Petits accidents et réparations à prévoir + 2 bas-reliefs en métal représentant

saut d'obstacle et la chasse. On y joint une petite poupée de marque UNIS FRANCE et son bébé en biscuit,

une pendule de cheminée et un sujet moulé.

80 / 120€

207 Petite chaise paillée en bois de 50 cm de haut. Années 80 10 / 20€

208 Chaise ancienne en bois cannée 20 / 40€

209 Fauteuil en bois noirci, assise brodée au demi-point. A restaurer 20 / 40€
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210 Poupée de marque JUMEAU- LIOREGRAPH. Tête en biscuit coulé. Yeux bleus fixes en émail. Bouche

ouverte. Oreilles percées avec boucles d'oreilles en verre bleu. Corps en parfait état avec mécanisme parlant

complet (cylindre avec la chanson "Petit Papa"). Légères craquelures d'usage aux pieds. Calotte en liège et

perruque blonde en mohair d'origine. On y joint un restant de sa boite (à reconstituer). Mécanisme parlant

intact (manque une petite courroie), mais en état de fonctionnement. Aucun vêtement. Chaussures et

chaussettes d'origine marquées à l'abeille en très bon état.

3 000 / 3

200€

211 Chaise en bois noirci, assise en velours 20 / 40€

212 Reproduction d'un petit fauteuil de style Louis XV pour poupée de 50 cm de hauteur. 60 / 80€

213 Petit bureau secrétaire en bois avec abattant. A restaurer sur le côté droit. 30 cm. 30 / 60€

214 Bébé caractère allemand de marque KAMMER et REINHARDT, moule 121. Tête biscuit, yeux bruns

dormeurs. Bouche ouverte avec langue. Infime petite marque en haut de la joue droite. Joli corps en

composition d'origine avec quelques repeints et en état d'usage. Perruque moderne et vêtements

contemporains.

15O / 300€

215 Poupée Taille 6 de 44 cm. Tête en biscuit coulé, moule JUMEAU. Yeux bleus fixes en émail. Bouche ouverte

et oreilles percées avec égrenures et boucles d'oreilles en perle. Corps articulé en composition d'origine.

Perruque et calotte d'origine. Vêtements anciens. Bague et bracelets. Elle est présentée dans une boite en

carton marquée EDEN BEBE Taille 7.

150 / 200€

216 Poupée Taille 8 de marque SFBJ 301. Tête en biscuit, yeux bleus dormeurs. Oreilles percées. Corps articulé

en composition d'origine. Perruque châtain d'origine. Chaussures en moleskine marquées SFBJ. Elle porte

une robe rose et on lui joint 2 autres vêtements ansi q' un collier de perles bleues et roses. Elle est présentée

dans une boite violette en carton marquée "mon amour de poupée". Le couvercle est à restaurer. 

80 / 120€

217 Poupée Taille 8 de marque SFBJ 301. Tête en biscuit, yeux bleus dormeurs. Oreilles percées. Corps articulé

en composition d'origine. Perruque d'origine brune. Chaussures en moleskine marquées SFBJ. Elle porte une

robe rose et on lui joint 2 autres vêtement ainsi q'un chapeau de paille. Elle est présentée dans une boite

violette en carton marquée "mon amour de poupée". Le couvercle est à restaurer.

80 / 120€

218 Boite en bois et carton de bébé JUMEAU Taille 9. Couvercle à restaurer. Elle est accompagnée de la

couverture du livret de 1885 "bébé JUMEAU à l'exposition".

20 / 40€

219 Poupée de 70 cm, de marque SIMON et HALBIG moule 1078. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs, bouche

ouverte, oreilles percées. Fêles en étoile en haut de la nuque. Quelques usures de peinture aux joues. Corps

JUMEAU articulé en composition et en état d'usage. Mains écaillées. Nombreuses craquelures et repeints.

Vêtements anciens. Perruque contemporaine en cheveux naturels. 

80 / 100€

220 Poupée de marque SFBJ moule 301. Taille 10. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte,

montée sur un joli corps allemand articulé en composition et en état d'usage. Vêtements et perruque anciens.

80 / 100€

221 Partie de service à vaisselle ancien de poupée au décor floral bleu de 37 pièces. (assiettes, soupière, plats

saucières…) Présenté dans une petite malle en cuir cloutée avec sa clef et à restaurer.

40 / 60€

222 Lot comprenant diverses parties de dinettes (serie d'assiettes sarreguemines à décors enfantins) verrerie

moulée de Portieux (Cristallerie vosgienne fondée en 1690)…

20 / 30€

223 Panier surprise contenant diverses parties de vaisselle, vases, et petits éléments ….. 10 / 20€

224 Lot de 3 petits globes : deux terrestres de 13 cm et un céleste de 18 cm, marqué "LEBEGUE et Cie - Paris 60 / 80€

225 Nain en composition certainement de fabrication allemande. 32 cm. Yeux en verre . Vêtements en feutrine

défraîchie. Accident à la main droite et au bout du nez. Chaussures moulées.

30 / 60€

226 Petit kwepie de 11 cm en biscuit marqué " O, Neill" sous le pied. (Rose O'NEILL créatrice américaine du

Kewpie en 1909)

30 / 60€

227 Lot composé de 3 Bébés caractères articulés tout en biscuit de 12 cm. Un grimaçant complet, une fillette

complète avec une égrenure à l'index droit et au pied droit. Un garçon malicieux à remonter car manque le

bras droit…

100 / 120€

228 Lot composé de 6 mignonnettes en porcelaine et composition à restaurer et remonter. 20 / 40€

229 Lot de 2 mignonnettes : une de marque SIMON et HALBIG de 11 cm aux yeux dormeurs, bras droit accidenté

et vêtements d'origine , une autre de 12 cm Tête de marque SFBJ et partie de corps SIMON et HALBIG,

vêtements d'origine.

40 / 60€

230 Lot de 2 mini poupées "LILIPUT" de marque SFBJ habillées en serveur et servante. 30 / 50€
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231 Lot de 3 mignonnettes tout en en biscuit, de fabrication allemande aux yeux fixes en verre : une en parfait

état, robe tricotée, et une autre , vêtements tricotés et pied gauche ébréché. Une dernière, robe en tissu avec

main droite ébréchée.

30 / 50€

232 Lot de 5 petites poupées en composition auxquelles on joint 3 poupées en plastique et 3 en celluloïd. 20 / 30€

233 Lot de 4 petits bébés en celluloïd (un baigneur, 2 bébés noirs et un tout petit auquel il manque la jambe). 20 / 30€

234 Bel oeuf de Pâques ancien en carton de fabrication allemande contenant une belle mignonnette française de

13 cm toute en biscuit. Yeux bleus fixes. Vêtements et perruque d'origine. On y joint une robe ancienne en

coton appartenant à la poupée.

180 / 320€

235 Petite boite en carton ancienne en forme de cœur, publicité de la maison SUCHARD, contenant un mini

"Frozen-Charlie", une lentille de Stanhope, un petit chat et un singe

15 / 30€

236 Lot de 5 mignonnettes en biscuit à restaurer. 50 / 80€

238 Très joli lot surprise comptenant divers accessoires de poupées, de coiffure et de couture. + une demi figure

avec ses jambes.

20 / 40€

239 Mignonnette toute en biscuit de 12 cm. Vêtements d'origine. Présentée dans un petit coffret vitrine. 80 / 120€

240 Coffret en bois contenant 3 "Snow babies" en biscuit et 3 petits bébés en biscuit moulé. 40 / 60€

241 Joli petit canotier de poupée 20 / 30€

242 Petite boite en cartonnage de confiseur représentant une malle de voyage 10 / 20€

243 Chevalet miniature en bois imitation bambou 10 / 20€

244 Lot de 4 sacs à main de poupée dont l'un en maille, un en perles, deux en cuir. 40 / 60€

245 Lot comprenant un panier en porcelaine, 2 vases en porcelaine de Paris, un chandelier en verre, 2 petit

flacons, 2 petits pots et un sifflet.

40 / 60€

246 Lot comprenant un petit peigne, deux petits miroirs à main de poupée, un tout petit rasoir de voyage. 30 / 40€

247 Lot de 3 mini porte-photos en métal doré. 20 / 40€

248 Lot d'articles religieux comprenant un missel miniature ( 5 cm ), un ostensoir ( 7 cm), un chapelet dans son

étui .

30 / 40€

249 Rare petit flacon publicitaire des biscuits PERNOT en métal de 6,5 cm. (Biscuiterie PERNOT fondée vers

1870 à Dijon. La plus importante en France à son époque)

20 / 50€

250 Petit coffret de nécessaire à couture de poupée parisienne avec 2 anses (2,5 x 4 x 2 cm). Manque la

fermeture . Il ne reste à l'intérieur que la paire de ciseaux en métal. Et une petite chèvre en bois égarée….

30 / 60€

251 Décoration de la Légion d'Honneur en réduction (vendu par le cabinet des médaille) qui peut être utilisée pour

poupée (?) dimensions (5 x1 cm)

20 / 40€

252 Poupée mannequin "Mily" de GEGE de 30 cm sur son socle et avec sa marque. 20 / 30€

253 2 petits "Mickey" en bois peints : un de 7 cm, articulé sur ses skis , et l'autre de 6,5 cm dont un bras est à

refixer. Nombreux éclats de peintures.

40 / 60€

254 Petit chien "Peky" de marque STEIFF en mohair. Manque le bouton. 10 / 20€

255 Chien en velours noir (Bouledogue) de 12 cm. Yeux en verre, truffe brodée. 15 / 30€

256 Lot de gants de poupée : une paire en cuir blanc avec 2 boutons marqués FAVEL GRENOBLE de 15 cm de

longueur, une paire de couleur bleue de 12 cm de longueur en bon état. On y joint un gant "orphelin" turquoise

de 6 cm de longueur, pour poupée parsienne,  bordé de fourrure, ainsi que 2 mitaines dépareillées.

50 / 60€

257 Lot de 22 chaussures anciennes dépareillées de poupée dont, une taille 8 et une Taille 9 violine marquée à

l'ange, une fauve taille 6 marquée à l'ange, une violine Taille 6 marquée à l'abeille, un GD taille 8 fauve , une

guêtre fauve.

20 / 40€

258 Lot de chaussures en plastique de poupée : une paire pour RAYNAL de 40 cm, une paire pour Cathy de

BELLA, une paire CAPRICE 35, et 2 petites paires + Une paire de souliers d'enfant avec chaussettes et 4

chaussures dépareillées.

10 / 20€

259 Une paire de chaussures noires avec rosace en soie de Taille 11 marquée CM. En bon état 50 / 80€

260 Une paire de bottines en cuir fauve Taille 2. Très bon état avec chaussettes et pompons 40 / 60€

261 Poupée tête en biscuit marquée "EJ 11 Déposé". Yeux bleus fixes en émail. Bouche fermée. Oreilles

rapportées et percées. Minuscules égrenures aux troux des boucles d'oreilles. Calotte en liège et reste de

perruque d'origine avec un joli serre-tête. Corps à poignets fixes et à boules tamponné JUMEAU dans le bas

du dos. Vêtements anciens d'origine malheureusement délavés avec corset. Manteau et chapeau en velours

grenat (belle boucle de fermeture du manteau). Chaussettes et chaussures anciennes.

3 000 / 3

500€
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262 Une paire de chaussures violines pour BLEUETTE, taille 2 marquée "B". On y joint une chaussure de même

taille décolorée.

40 / 60€

263 Petit bébé de marque ARMAND MARSEILLE. Tête en biscuit, yeux bleus dormeurs. Corps en composition

aux membres torses. Accidenté au buste, aux mains et aux pieds.

40 / 60€

264 Lot 2 petites poupées japonaises en gofun de 6 et 8 cm. Manque 2 jambes et un bras 10 / 20€

265 Bébé "FROZEN CHARLIE" de 15 cm, tout en biscuit. Il porte un vêtement tricoté de ramoneur. 20 / 40€

266 Lot de 5 petites poupées pour maison de poupées. 14, 10 et 9 cm. 2 sont de type PARIAN et les 3 autres sont

en biscuit et à restaurer.

30 / 60€

267 Lot de 2 petits bébés tout en biscuit aux bras articulés de fabrication allemande. Fillette 5 cm, Garçon 6 cm. 20 / 30€

268 Jolie petite mignonnette française en biscuit de 12 cm. Yeux bleus fixes. Vêtement d'origine. 150 / 200€

269 Lot composé de 6 petites poupées en porcelaine, composition et plastique à restaurer, de 12 à 4 cm. 40 / 50€

270 Chien en cartonnage recouvert de peau, type "Boston Terrier". 17 cm de hauteur. Yeux en verre. En état

d'usage. Manque les roulettes.

30 / 50€

271 Petit fauteuil et rocking- chair en bois découpé ajouré. Hauteur 22 cm. Quelques manques inévitables…

(Années 20)

20 / 30€

272 Mignonnette de marque SIMON et HALBIG toute en biscuit de 17 cm. Perruque d'origine. Yeux dormeurs en

verre bleu . Bouche ouverte. Elastique à remplacer. On y joint quelques vêtements et chutes de tissu.

100 / 150€

273 Petite malle de poupée à restaurer contenant les restes d'un Baby de marque S.I.C. de 36 cm. 10 / 20€

274 Lot pour restaurateur de poupées comprenant diverses parties de mignonnettes en composition + une paire

de mains + 2 paires d'yeux + 5 têtes de mignonnettes en biscuit + 1 tête + 6 perruques et divers… On y joint

une petite mignonnette SIMON et HALBIG habillée en mariée dont le bras droit est accidenté.

50 / 80€

275 Mignonnette toute en biscuit de 18 cm et de marque SIMON et HALBIG. Vêtements anciens, perruque

d'origine. On y joint une mignonnette probablement de marque JULLIEN ? Accidentée à la tête, aux mains et

au haut des jambes.

120 / 130€

276 Mignonnette de marque SFBJ 60. Yeux bleus dormeurs, bouche fermée. Elle mesure 20 cm. Corps en

composition et vêtement folklorique savoyard.

50 / 80€

277 Poupée de 35 cm. Tête en biscuit pressé de marque SCHMITT, marquée à "l'écusson 00". Oreilles percées.

Yeux bleus fixes en émail. Calotte en composition d'origine. Points noirs en haut du front et sur la temps

droite. Elle est montée sur un corps en partie d'origine (buste et bras d'origine tamponés sous les fesses.

Accidents au pouce gauche) + jambes non d'origine et en mauvais état. 

800 / 1 000€

278 Poupée noire de 35 cm d'origine allemande. Tête en biscuit. Yeux noirs fixes en verre. Corps aux membres

raides en composition. Vêtements anciens.

40 / 60€

279 2 chapeaux publicitaires en feutre de marque MOSSANT ( 10 x 5 cm). Pour tête de 5,5 cm de diamètre à peu

près. ( Chapellerie MOSSANT créée en 1833 à Bourg de Péage fermée définitivement en 1985)

10 / 20€

280 Personnage de 40 cm en carton moulé aux membres raides articulés. vêtu d'un costume militaire marron clair

( probablement anglais de la seconde guerre mondiale).

40 / 60€

281 Poupée de 44 cm de marque SFBJ 301. Taille 6. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte.

Accidentée au dessus de l'oreille droite. Corps en composition articulé en état d'usage. Perruque et calotte

anciennes. Vêtements et chaussures anciens.

60 / 80€

282 Poupée tête en biscuit moule 230 de la SFBJ. Taille 10 (58 cm). Yeux bruns dormeurs. Bouche ouverte.

Oreilles percées avec boucles d'oreilles blanches en verre. Quelques égrenures à la paupière inférieure

gauche. Corps en composition articulé en état d'usage. Mains accidentées. Calotte et perruque d'origine. Elle

porte un très bel ensemble marin en bon état avec béret. Chaussures anciennes.

250 / 350€

283 Poupée moule JUMEAU. Tête en biscuit coulé marquée 9 dans la nuque. Yeux bleus fixes en émail. Bouche

ouverte. Oreilles percées. Fêle en haut et au milieu du front. Elle est montée sur un corps en composition non

d'origine avec usures et accidents par endroit. Bras articulés et jambes raides. Perruque ancienne. Elle porte

une robe de présenttion JUMEAU. Un volant est à recoudre. Elle porte une paire de chaussures anciennes.

Mécanisme parlant à réviser.

120 / 160€

284 Poupée de 49 cm de marque STEINER Figure A 11. Tête en biscuit pressé, yeux bleus fixes en émail.

Bouche fermée. Oreilles percées. Légères égrenures aux oreilles. Calotte d'origine et perruque tardive. Corps

d'origine articulé en état d'usage. Vêtements anciens. Belles chaussures anciennes.

800 / 1 200€
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285 Poupée de 40 cm. Tête en biscuit coulé, moule JUMEAU. Taille 5. Oreilles percées. Yeux bleus fixes en

émail. Bouche ouverte. Calotte et perruque d'origine. Corps en composition d'origine en état d'usage avec

accidents aux mains et écaillures aux jambes. Vêtements anciens.

220 / 280€

286 Bébé caractère de 37 cm de marque SFBJ moule 227. Tête pleine en biscuit. Yeux bleus fixes en émail.

Bouche ouverte fermée avec dents. Montée sur un corps JUMEAU tamponné dans le dos avec bras et mains

non d'origine et accidentés. Pieds accidentés également. Il porte un petit pyjama en cotonnade fleurie. 

300 / 400€

287 Poupée de 35cm, marquée dans la nuque au tampon rouge "Tête JUMEAU 4". Tête en biscuit coulé avec son

ressort d'origine. Calotte d'origine en liège et perruque tardive.Yeux bruns fixes en émail. Oreilles percées.

Bouche fermée. Corps JUMEAU à poignets fixes tamponné dans le dos. En état d'usage. Mains et pieds

accidentés. Vêtements anciens. Elle porte une belle paire de bottines en moleskine.

800 / 1 200€

288 Petite poupée de 24 cm de marque SFBJ 301 2/0. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte.

Corps articulé d'origine. Vêtements et chaussures anciens auxquelles il manque les semelles.

70 / 90€

289 Poupée tête en biscuit coulé. Yeux marons dormeurs. Bouche ouverte. Taille 4. Montée sur un corps de bébé

caractère de marque SFBJ articulé d'origine avec mains et bras abimés. Perruque contemporaine. Vêtements

anciens.

50 / 80€

290 Poupée de 35cm de marque ARMAND MARSEILLE moule 1894. Tête en biscuit. Yeux dormeurs à réviser.

Bouche ouverte. Fêle en étoile sur la temps gauche. Corps en composition aux membres raides en état

d'usage. Perruque contemporaine. Vêtements anciens au crochet.

40 / 60€

291 Poupée de 35 cm de marque ARMAND MARSEILLE moule 390. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs.

Bouche ouverte. Fêle sur l'aile du nez côté droit. Corps articulé d'origine en état d'usage. Vêtements et

chaussures anciens d'origine. Perruque d'origine. Epingle à chapeau et broche en émail.

60 / 80€

292 Bébé caractère de marque SFBJ moule 247 Taille 4. Tête en biscuit coulé. Yeux bleus dormeurs. Corps

articulé d'origine. Perruque et calotte d'origine. Vêtements anciens de bébé.

200 / 300€

293 Poupée de marque BRU. Tête en biscuit coulé marquée dans la nuque "BRU JEUNE 4/0". Yeux bleus fixes

en émail. Bouche ouverte. Oreilles percées. Elle est montée sur un corps de marque SFBJ de taille supérieure

en état d'usage. La calotte et la perruque sont anciennes. Le corset et les sous-vêtements et les bottines sont

également anciens.

600 / 800€

294 Poupée de 38 cm, tête en biscuit, yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte. Oreilles percées. Egrenure à la

paupière inférieure gauche. Corps articulé en état d'usage. Mains accidentées. Vêtements et chaussures

anciens. Perruque et calotte anciennes. 

140 / 160€

295 Bébé de marque ARMAND MARSEILLE. Tête pleine en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte avec 2

dents. Ell est montée sur un corps en tissu bourré. Mains en composition. Vêtements tricotés en laine. 

40 / 60€

296 Bébé caractère moule 226 de marque SFBJ. Tête pleine en biscuit. Yeux bleus en émail à refixer. Bouche

ouverte fermée. Corps d'origine en composition à membres raides. Mains articulées. Ecaillures aux mains.

Présenté dans son "nid d'ange" en coton blanc et dentelle.

300 / 400€

297 Poupée de 35 cm moule 301 de marque SFBJ. Tête en biscuit. Yeux bleus dormeurs. Bouche ouverte.

Perruque d'origine. Corps en composition aux membres raides. Vêtements anciens 

40 / 60€

298 Bottines à talons en cuir marron pour poupée parisienne. Hauteur 6 cm, Longueur du pied 5,5 cm, fermées

par 3 boutons de nacre.

60 / 80€

299 Poupée tête en biscuit marquée "déposé SFBJ 7". Yeux bruns fixes en émail. Bouche ouverte. Oreilles

percées. Fêle sur la tempe gauche. 2 défauts de cuisson sur la joue droite. Corps articulé en composition

repeint. Vêtements, perruque et chaussures anciens.

60 / 80€

300 Poupée de marque PHENIX marquée à "l'étoile 88" dans la nuque. Yeux bleus fixes recollés. Bouche ouverte.

Oreilles percées. Fêle au dessus du sourcil gauche. Corps en composition à membres raides d'origine.

Perruque et calotte d'origine. Chemise de présentation. Chaussures anciennes.

400 / 500€

301 Poupée de 50 cm, tête en biscuit de marque SFBJ 60. Yeux noirs dormeurs à réviser. Bouche ouverte.

Egrenure au coin interne de l'œil gauche. Corps marcheur en bon état. Cocarde SFBJ dans le dos. Elle tourne

la tête et parle quand elle marche. Calotte et perruque d'origine. Beaux vêtements anciens.

70 / 100€

302 Poupée de 43 cm, tête en biscuit de marque SFBJ, moule JUMEAU, marquée SFBJ 7. Petite écaillure à la

base du cou. Yeux noirs dormeurs. Bouche ouverte. Oreilles percées. Corps en composition articulé. Calotte

et perruque d'origine. Cette poupée et à remonter.

80 / 100€

303 Lot de Barbies modernes 5 / 10€

304 Lot de jeux en coffrets (construction, société…etc...) 20 / 30€
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305 Lot composé de diverses poupées ; Barbies, snow baby, jeu de dominos, marotte…) 10 / 20€

306 Lot de chaussures dépareillées anciennes (environ 20) 5 / 10€

307 Petit singe de marque SCHUCO en mauvais état accompagné d'un clown en bois. 20 / 30€

308 Décoration miniature 5 / 10€

309 Commode 3 tiroirs en bois foncé 50 / 80€

310 Armoire à glace de poupée en bois : une porte, un tiroir. 20 / 30€

311 Grande armoire à glace de poupée en bois : une porte, un tiroir 20 / 30€

312 Lot de 13 poupées de marque ARI 10 / 20€

313 Lot de 2 Barbies de collection 10 / 20€

314 Lot de 2 Barbies de collection 10 / 20€

315 3 Livres : COLEMAN tome 1, COLEMAN Tome 2, "Poupées" de Robert CAPIA 40 / 60€

316 3 Livres : "BLEUETTE" de Billy Boy, Les Poupées BELLA, Les Poupées mannequins BELLA 30 / 60€

317 Lot de 12 Livres sur les poupées 40 / 60€

318 Tableau représentant une poupée 40 / 60€

319 Lot de dinettes dépareillées 5 / 10€

320 Lot de bavoirs anciens 10 / 20€

321 Jeu de croquet de table 20 / 30€

322 Ecole miniature avec pupitres en bois 50 / 80€

324 Robe en boite pour grande poupée style BELLA 10 / 20€

325 Poupée TRESSY de BELLA et mobilier de poupées mannequins (salon de jardin) 10 / 20€

326 Poupée en celluloïd avec son trousseau et sa petite penderie. 10 / 20€

327 Lot de pièces détachées en plastique pour poupée 5 / 10€

328 Lot de pièces détachées en celluloïd pour poupée 5 / 10€

329 Baigneur de marque PETITCOLLIN en celluloïd. Certains doigts manquent à la main gauche 10 / 15€

330 Lot de pièces détachées en plastique pour poupée 5 / 10€

331 Lot de 4 petites poupées en celluloïd 5 / 10€

332 Mignonnette allemande de marque SIMON et HALBIG 14cm 80 / 120€

333 Machine à coudre russe pour poupée. Hauteur 20 cm 10 / 20€

334 Barbie Winter Velvet dans son coffret - Poupée Bella microbe dans sa boîte. On y joint des pièces détachées

de poupées et de mobilier

10 / 20€

335 Lot de vêtements de poupées contemporains 10 / 20€

336 Poupon SNF Jacky noir. Hauteur 57 cm en l'état 80 / 100€

337 Poupon en celluloïd (fêlé). Hauteur 55 cm 10 / 20€

338 Lot surprise contenant 5 poupées dont PETITCOLLIN et BELLA rare  15 / 25€

339 SGDG PF France. Chien à roulettes en peluche. Hauteur totale 52 cm 10 / 20€

340 DEP taille 3. Poupée marcheuse envoyant des baisers (mécanisme à réviser). Perruque contemporaine, état

d’usage

80 / 100€

341 Deux canards à roulettes Giocolegno et lot de puzzles 10 / 20€

342 Visionneuse Colorelief avec vues stéréoscopiques d'animaux et jeux d'enfants dans la neige 10 / 20€

343 Jeu de cubes et jeu de construction de pont Le castor 40 / 60€

344 Un bébé noir Heubach 399.270 Germany (tête recollée). Un bébé noir Heuback 399 15. 0 DR 64 (tête et pied

cassés). Une tête de bébé Heuback 420 16.0

345 Poupée asiatique en l'état. Deux mignonettes une GERMANY R A17/0 R et une SFBJ en l'état 10 / 20€

346 Lot de vêtements de poupées vintage 20 / 30€

347 Poupon Urika (manque un oeil) dans son couffin. On joint un bébé en plastique dans un valisette en rotin 10 / 20€

348 Lot de 3 poupées : 1 en composition aux cheveux moulés GR46 , 1 sujet moulé en composition représentant

une petite fille et 1 mignonnette PETITCOLLIN 

30 / 50€

349 Lot de vêtements de poupées vintages 20 / 30€

350 Poupée BELLA BONOMI boudeuse en état d’usage dans un fond de boite 43CM 60 / 80€

351 Lot de trois poupées 5 / 10€

352 Deux poupons en celluloïd. En l'état. Hauteurs : 56 cm et 44 cm 10 / 20€

353 SFBJ. Poupée moule 301, montée sur un corps «marcheur». En l'état 40 / 60€

354 Deux livres : J'apprenais à tricoter et Les jouets populaires 10 / 20€
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355 Petite brouette en bois. On joint un flipper de table France jouet (incomplet) 10 / 20€

356 Lot de 3 poupées à restaurer : 1 Bébé caractère en composition moule 247 de la SFBJ, 1 Poupée mannequin

en composition, 1 Poupée en plastique

30 / 60€

357 Santon de crèche représentant la vierge Marie : tête et membres en cire et corps en tissu 30 / 60€

358 Pimprenelle et Nicolas, modernes. Hauteur 42 cm 5 / 10€

359 Poupée folklorique. Hauteur 42 cm

360 Lots de vetements de poupées modernes 5 / 10€
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