
CATALOGUE NARBONNE VENTE DU 25 NOVEMBRE 2017 A 14H00 

 

1 |Lot de 3 petites poupées mécaniques folkloriques allemandes fonctionnantes avec leurs clés, 1950 dont un 
Petit Marquis, H. 15 cm|20|30 

2 |Lot de 3 petites poupées mécaniques folkloriques allemandes fonctionnantes, avec clé 1950  H. 15 cm|20|30 

3 |Lot de 3 petites poupées mécaniques folkloriques  fonctionnantes 1950 dont très jolie petite alsacienne  H. 
15 cm|20|30 

4 |Lot de 3 petites poupées mécaniques folkloriques fonctionnantes en costume marin 1950  H. 15 cm|20|30 

5 |Lot de 3 petites poupées mécaniques, costumes folkloriques,  fonctionnantes 1950  H. 15 cm|20|30 

6 |Lot de 3 petites poupées mécaniques, costumes folkloriques,  fonctionnantes 1950  H. 15 cm|20|30 

7 |Lot de 3 petites poupées mécaniques folkloriques  fonctionnantes 1950  H. 15 cm|20|30 

8 |Lot de 3 petites poupées mécaniques folkloriques  fonctionnantes 1950, dont couple avec tricorne  H. 15 
cm|20|30 

9 |Lot de petits jouets mécaniques en peluche dont chat peluche, avec balle, la tête bouge, petit chien à la 
queue qui tourne|30|50 

10 |Canard Karl Allemagne 1950/60 ? en peluche mécanique, fonctionne, environ 18 cm. très bel état|30|50 

11 |Chien en peluche mécanique (fonctionne), la truffe bouge 1960/1970, 1950/60, le tigre marcheur, 15 cm. 
Bel état|30|40 

12 |Lot de 2 jouets Karl ? (Co) : un avec la marque , petit chien 10 cm avec manteau en feutrine verte et queue 
qui tourne, et chat marcheur 18 cm|30|50 

13 |Lot de 2 petites peluches mécaniques : chien (Corée) et lapin (France). Bel état|15|30 

14 |Lot de 3 jouets en peluche mécanique des années 60 : canard, petit âne et très beau clochard  chien de 
Disney avec sa marque Carl, très bel état|50|80 

15 |Lot de 2 petits chiens mécaniques dont un portant la marque Victor sur le poitrail|20|30 

15 B|Plaque émaillée publiciatire "Royal" régénérateur pour cheveux, 1900. bel état pour l'époque. 70 x 41 
cm|200|300 

16 |Lot de 2 chats mécaniques japonais en boîte années 80/90 en tôle (15 cm de haut)|80|120 

17 |Chien au tricycle (maison toutou) Pintel ? années 60, 20 cm, fonctionne|70|80 

18 |Chat et chien en peluche mécanique Carl 1960, bel état de fonctionnement|30|50 

19 |Lot de 3 jouets mécaniques des années 60/70, lapin mécanique sauteur avec oreilles en métal, Jerry 
(mécanique) Modern Toys et chat à la souris Rico ?|30|50 

20 |Lot de 3 jouets en métal des années 50/60 : lapin Joustra (un acc dans la litho), dragon et Bomann Spain, 
coccinelle|20|40 

21 |Lot de 2 jouets mécaniques années 50/60 en boîte : chat à la balle de GNK Germany et lapin Kolher|40|50 

22 |Lot de 2 jouets des années 50/60 : clown mécanique Carl original avec sa marque et singe en tôle et peluche 
made in japan mécanique 20 cm (singe aux anneaux)|50|80 

23 |Jouet mécanique des années 70/80 made in Germany Wagner 20 cm, éléphant avec la planète entre ses 
pattes|15|30 



24 |Jouet allemand récent en tôle Wagner : le canard pompier avec seau et tricycle|15|20 

25 |Lot de 3 jouets mécaniques des années 60/80 : 2 chiens et 1 kangourou. Bel état|10|15 

26 |Lot comprenant 1 chien en plastique dur mécanique en boite sans marque et 1 coq en tôle mécanique 
Japan|20|40 

27 |Petite moto mécanique avec mitrailleuse en tôle lithographiée made in Japan, 13 cm|60|100 

28 |Motard avec casque mécanique tôle lithographiée marqué M, 14 cm, fonctionne, bel état d'usage|60|80 

29 |Motard sur un quad 15 x 12 cm, tôle lithographiée (Espagne). Bel état|80|120 

30 |Motard en tôle lithographiée rouge et jaune marque SFA, moteur restauré, L. 18 cm. Tôle bel état 
d'usage|50|80 

31 |Motard mécanique Technofix en tôle lithographiée 20 cm (marque également VS zone), bel état 
d'usage|100|150 

32 |Motard mécanique Technofix made in France (Joyax ? ) bel état d'usage, 20 cm|30|50 

33 |Moto et side-car en tôle lithographiée état d'usage fabrication russe 1960/75, avec clé, L. 23 cm|50|80 

34 |Moto en tôle lithographiée russe très bel état en BO 1960/75, avec clé, L. 23 cm. En boîte d'origine, très 
joli modèle|50|80 

35 |Motard Paya réédition avec certificat, L. 28 cm. Parfait état en boîte. Très joli modèle|60|100 

36 |Arnold moto avec motard Mac 700 état d'usage 20 cm, monte et descend de la moto. Bel état de la litho et 
de fonctionnement, 18 cm|200|300 

37 |Motard mécanique Technofix Moto Flash BO, made in France (Joyax ) bel état d'usage, 20 cm. Avec 
dossard (5)|40|80 

38 |Tücher Nuremberg made in Germany. Jouet réédition de jouet (1900) en tôle, série limitée. bateau et 
remorqueur, et 2 petits navires mécaniques|40|80 

39 |Tucher. Orchestre de robot en tôle, automates mécaniques fabriqué dans les années 2000, très jolie 
réalisation de Nurnberger|80|120 

40 |Wamoo. Aérogare avec piste en carton d'origine en boîte avec tunnel  FJ. Bel état d'usage 
fonctionnant|50|80 

41 |Schucco réedition de 2008. Camion construction Pristchewagen avec Ferrari (filo guidé électrique), en 
coffret d'origine avec sa boîte très bel état|80|120 

42 |Gros blindé 1930/1950 mécanique, fabrication française (chenille ?) avec tôle lithographiée en 
camouflage|50|60 

43 |Bateau Pacifique Jouef mécanique peinture écaillée, L. 28 cm|20|40 

44 |Lot d e2 jouets récents en boîte d'origine :  Paya avion DJW et cheval à bascule avec jockey|20|40 

45 |Jouet mécanique de fabrication artisanale origine inconnu attelage et personnage dans tombereau. 
Fonctionnant|20|30 

46 |DBS. Jouet en tôle récent réédition 2 clowns cyclistes en tôle lithographiée|30|50 

47 |Tank Puma complet en boîte 1960 de marque CHR en bel état et en boîte 35 cm, en tôle lithographiée filo 
guidé|60|100 



48 |Jouet mécanique Lehmann "Jonny" en boîte d'origine référence n°914 avec flap détaché. Boite manque 
flap|50|100 

49 |Jouet historique Paya réédition du taxi de 1934 en boîte avec certificat, 50 cm. Parfait état|100|120 

50 |Jouet historique Paya réedition Sedan décapotable en tôle 50 cm, en boîte parfait état|100|120 

51 |Jouet historique Paya réedition Bugatti verte en tôle 50 cm, en boîte parfait état|100|120 

52 |Lot de 2 clowns en plastique et métal mécanique, maracsse et cymbale, Carl ?, 18 cm|20|40 

53 |Lot de 3 clowns allemands 20 cm, Carl original ? mécanique, bon état|30|40 

54 |Lot de 2 jouets des années 70/80  Bébé en poussette boîte d'origine marque RTC et wonder loco petit 
circuit en tôle 25 cm|30|40 

55 |Lot de 2 jouets en boîte d'origine : made in Hong Kong  singe au cymbale, caniche made in Japan 
"Yone"|30|40 

56 |Lot d e2 jouets mécaniques en peluche : Arnold canard mécanique, et le chat|30|50 

57 |Lot d e2 jouets mécaniques en peluche : Arnold canard mécanique, lapin aux oreilles tombantes jouant d 
ela cymbale, fabrication inconnue, 1950/60|30|50 

58 |Lot de 3 coccinelles mécaniques 10 cm : Japon PS 1960/80, made in China, et Japan ailes en plastique|15|30 

59 |Lot de 2 jouets mécaniques des années 60/70 : lapin peluche et métal homme orchestre et hérisson en métal 
made in China 7 cm|15|20 

60 |Train mécanique Joyax ? en tôle dans son coffret d'origine avec ses voitures voyageurs, tunnel, panneau, 
rails, etc.|50|80 

61 |Train motrice et Wagon citerne Joyax en tôle dans son coffret d'origine avec ses voitures voyageurs, tunnel, 
panneau, rails, etc.|50|80 

62 |Voiture mécanique de course rouge n°16 fonctionnante, état d'usage, L. 28 cm|40|80 

63 |Lot de jouets mécaniques modrenes : Studet Drivers en BO tôle lithographiée, 2 Jagt Kovap camion du 
cirque et autocar, 15 cm|30|60 

64 |Lot d ejouets mécaniques modernes : voiture de course 10 cm, type Bugatti made in china, vintage racecar 
Schylling|20|30 

65 |Joyax : 2 jeeps mécaniques 12,5 cm (marque à l'arrière Joyax made in France), habillage bois|30|50 

66 |Lot de 2 jeep Joyax ?:verte cylindrage routier, décalquo Paris, bel état de la tôle|30|50 

67 |Lot de 2 jeep Joyax ? grand prix cycliste, dont l'un avec porte-vélo, bel état de la tôle|30|50 

68 |Lot d e2 Joyax : remorque Sahara pipeline avec chauffeur remorque,l.35 cm, l'autre réfection routière avec 
remorque citerne|120|180 

69 |Réedition Marklin en BO ref 19034 complète en boîte L. 35 cm, camion de pompier avec 
personnages|150|200 

70 |Dans son coffret d'origine circuit des années 40/50 Punch marque déposée avec 2 petites voitures, neuf en 
BO|50|80 

71 |Camion Joyax en boîte "Maraicher", 40 cm ; on y joint une remorque sans boite 20 cm|80|100 

72 |Camion benne Vébé ref 303B France mécanique et électrifié rouge noir bel état d'origine|250|350 



73 |Camion Joyax (ATT. moteur remonté à l'envers) marque Joyax sur la remorque, 28 cm, benne 
basculante|30|50 

74 |Lot de 3 voitures en tôle décapotable années 40/50, 10 cm, bel état d'usage|30|50 

75 |Caravelle (voiture) en boîte d'origine mécanique en plastique jaune télématic TLJ (Tout Les Jouets), L 21 
cm, bel état d'usage|50|80 

76 |Floride (voiture) en boite d'origine mécanique en plastique blanche-beige télématic TLJ, l. 20 cm|50|80 

77 |Jouet de chasse "le lapin agile" JA Paris avec le fusil avec flèches et lapin mécanique en carton, L. 20 
cm|30|50 

78 |Jouet Schylling collector : 2 voitures de course modernes en tôle joli modèle de 30 cm mécanique|40|60 

79 |Autorail mécanique de parquet Joyax en BO vert bel état et fonctionnant, 20 cm|30|60 

80 |Autorail mécanique de parquet Joyax en BO bleu bel état et fonctionnant, 20 cm|30|60 

81 |Vache mécanique en tôle lithographiée made in US zone Germany, 18 cm|80|120 

82 |Lot d e2 petits jouets mécaniques Taureau et ours|15|30 

83 |Lot de 4 jouets mécaniques modernes Shangaï Toys (légume et fruit)|10|15 

84 |Schuco lotus (20 cm) voiture de course bel état d'usage ?|80|100 

85 |Marklin sans boite Mercédes 30 cm bleu n°1 de course bel état d'usage avec clé|80|100 

86 |Marklin en coffret Mercédès rouge 300SL porte papillon bel état en son coffret d'origine|80|120 

87 |Circuit type "Bobsleg" avec 2 véhicules en plomb sur le circuit mécanique, L. 50 cm|50|80 

88 |Petit circuit avec autorail India Pacific FJ ? 48 x 35 cm (coffret en carton état d'usage)|50|80 

89 |Joustra automitrailleuse Lorraine fonctionne, bel état, manque les pelles|30|50 

90 |Petit avion en tôle Rico N 160 très bel état 19 x 16 cm, fonctionne|50|80 

91 |En coffret d'origine jouet Richard RCP meeting et aviation avec avion et tour de contrôle, fonctionnant, 
bel état de la lithographie|60|100 

92 |Lot d e2 jouets modernes made in India : scooter girl en tôle et en boîte, 18/20 cm|30|40 

93 |Rare Chat à la balle en tôle lithographiée ancien état d'usage, mécanique fonctionant, grosse taille 25 
cm|40|60 

94 |Boite à musique poupée automate en plastique (tâché) et tôle berceuse made in Japan|15|30 

95 |Autorail monorail Joustra en coffret d'origine complet bel état 1960|40|80 

96 |Circuit en tôle lithographiée des années 60/70 fabrication Europe de l'Est en boîte d'origine|40|80 

97 |Voiture en tôle décapotable américaine, L. 35 cm N450BF75 mécanique|50|80 

98 |Lot de 2 jouets mécaniques : clown radio et Singe à la culbute en tôle lithographiée années 60/70 et cheval 
à bascule|30|50 

99 |Jouet mécanique en tôle 2 voitures de course qui se doublent n°3 et 21 en tôle peinte roues plastique,L. 12 
cm|30|50 

100 |Lot de 2 jouets mécaniques en peluche des années 80/90 ours et chien|15|20 

101 |Yanoman Toy singe acrobatique automate 16 cm en tôle lithographiée avec sa boîte|20|40 



102 |Yone pousse-pousse escargot mécanique en boîte|15|30 

103 |Lot de 2 jouets mécaniques récents : clown au chapeau 16 cm et rail zeppelin Shylling 25 cm, en 
boite|30|40 

104 |Schylling : lot de 2 skieurs en boîte petit automate mécanique des années 2000|30|50 

105 |Tücher made in Germany carroussel récent le petit navire Nurenber 25 x 25 cm, 4 barques avec 
personnage travail actuel de|70|80 

106 |Wagner Joseph Ermkirschen. Jouet récent des années 90 "Les balançoires", Allemagne, 20 x 15 cm|30|40 

107 |Les jouets Richard. le jardin d'enfant mécanique avec bébé en plastique, bel état de la lithographie, 40 x 
20 cm|40|70 

108 |Petit manège tape-cul en tôle lithographiée, système à implusion|20|25 

109 |Joustra lance-fusée mécanique années 50/60, bel état d'usage de la lithographie, avec fusée d'origine ? L. 
28 cm|30|40 

110 |Lot de 2 horloges, 1 en bois 20 cm, l'autre en plastique années 60/70|5|15 

111 |Lot de 2 jouets robot récent Bender, Gender Bender, env 20 cm, mécanique en métal (homme et 
femme)|40|80 

112 |Osaka Tin Toys industrie. Robot en boite d'origine récent 18 cm, en tôle lithographié|30|40 

113 |Lot de 2 jouets en tôle récents. robot 15 cm mécanique (spacionate) ; on y joint une petite voiture de 
l'espace en BO, 12 cm|20|30 

114 |Lot de 2 robots réédition en BO 20 cm, en boite d'origine, mécanique parfait état|20|40 

114 B|Falcon 900LX modèle réduit (maquette), très belle réalisation contemporaine dans son coffret, 42 
cm|80|120 

115 |Schyllinge. homme de l'espace en boite fabrication des années 2000|15|30 

116 |Gama made in western Germany. Tour de contrôle avec manège de 4 avions en tôle de chaque côté 
hangard avec avion, bel état et fonctionnant|150|180 

117 |Manège d'avion argentine Matarazzo M avec deux avions, fonctionnent|30|50 

118 |Schylling. Manège d'avions récent avec 3 avions sur la tour de contrôle|10|15 

119 |Lot de jouets manège avions et papillons mécaniques en bel état d'usage fabrication années 80|15|30 

120 |Schylling collector série San Francisco. Tour automate mécanique en boite musicale avec avions et 
voiture, 25 x 25 cm|20|30 

121 |Carroussel d'avions, 2 avions en boite d'origine, années 40/50, 20 x25 cm|80|120 

122 |2 petits jouets made in China, à impulsion et en tôle, joli modèle de manège d'avion, en boite|15|30 

123 |Petit manège d'avions avec mappemonde, 3 avions et 3 voitures, fonctionannt, bel état d'usage|40|80 

124 |Avion culbuteur fabrication allemande, 16 cm, état d'usage avec pilote. en tôle lithographiée|50|80 

125 |Gaspard Gaubier. avion avec tour de contrôle, importante restauration mécanique|30|50 

126 |Colette en celluloid très joli modèle aux yeux de verre, très bel état (petit défaut dans le cou), vêtements 
et chaussures anciennes en bel état|100|150 



127 |Poupée Unis France tête porcelaine avec la lèvre supérieure légèrement dépeinte, yeux basculants, bouche 
ouverte, très rare corps de poupée Paris Bébé marqué à la Tour Eiffel avec certaine partie repeinte il y a très 
longtemps, taille 11, 61 cm|120|180 

128 |Couple de poupées de boudoir marquis et marquise (le marquis a le visage à restaurer), 90 cm de longueur, 
vêtements état d'usage|100|180 

128 B|Service à dessert pour enfant avec décors dans le style de Germaine Bouret comprenant 12 assiettes et 
un plat en Sarreguemines, 1920/1930|30|50 

129 |Poupée Unis France moule 301 taille 11 (60 cm), tête porcelaine avec yeux basculants bleus, bouche 
ouverte, beau corps SFBJ articulé période SFBJ, vêtements et perruque de style|120|180 

129 B|Poupée Jumeau bouche ouverte, yeux de sulfure fixes bleus, taille 8, tête porcelaine en bon état, corps 
composition au tampon bleu Jumeau, vêtements, perruque et chaussures anciennes en état d'usage, taille 50 
cm|800|1200 

130 |Poupée SFBJ moule Jumeau (restauration importante à l'arrière de la tête), corps composition articulé, 
56 cm, vêtements et perruque de style|100|120 

130 B|Lot de deux services miniatures en Limoges dont un des années 1960, l'autre 1900 mais très 
accidenté|50|60 

131 |Petite poupée Lenci avec son étiquette dans le dos et dans sa boîte d'origine, années 80/90, poupée en bel 
état, 35 cm|80|100 

131 B|Lot de jouets comprenant un jeu d ecubes des années 20 et un service miniature en bois dans son coffret 
bois|15|30 

132 |Tête buste Simon et Halbig avec bouche ouverte, de très jolis yeux de sulfure, montée sur un corps 
hybride, taille 30 cm|60|100 

132 B|"La Folie aux grelots" : jouet à traîner animé des années 1900, folie à tête de porcelaine allemande, 
yeux fixes, bouche ouverte, entièrement d'origine, et état d'usage, 35 cm|200|300 

133 |Poupée type parisienne chevelure blonde à tête buste, bras et jambes en porcelaine restaurée, taille 24 
cm|50|80 

133 B|Petite poupée des années 40 en composition avec les cheveux moulés et les yeux peints, une jambe 
accidentée à restaurer ; on y joint un lot important de vêtements, 15 pièces. Cette poupée est présentée dans 
une boîte Bella des années 60|15|30 

134 |Lot comprenant un bouchon formant tête, en biscuit, une petite poupée type Pauline tête buste en 
composition, corps en tissus marque aux mains ; on y joint une poupée entièrement cassée montée sur un corps 
raide et quelques vêtements incomplets (2 chaussures)|80|120 

134 B|Lot de quatre poupées en composition des années 30/40 et folkloriques en vêtements d'origine, dont 
martiniquaise, etc.|60|80 

135 |Dans une boîte en carton, ours Steiff de 2003 "Douce France" tiré à 1500 exemplaires, blond doré 51 cm 
dans sa pochette d'origine (ours musical), certificat joint.|60|100 

136 |Ours Steiff collection dans sa boite et son étui en tissus "L'ours peintre à Montmartre", brun, 28 cm. 
edition limitée, avec son certificat. Tiré en 1500 exemplaires|60|100 

137 |Ours Steiff collection blond dans son étui de tissus, 28 cm, édition limitée à 1500 exemplaires. Avec son 
certificat|60|100 

138 |Ours Steiff collection, blond "Paul Bocuse d'or", édition limitée à 1500 exemplaires avec son certificat. 
dans son étui en tissus. Avec sa boite|60|100 



139 |Bébé Corolle avec son certificat d'authenticité "Corolle 25 années de tendresse", taille 32 cm|30|50 

140 |Bébé de caractère SFBJ 236 taille 11, tête porcelaine cassée marquée SFBJ 236 Paris 11, millésime 23, 
corps toddler en état d'usage, perruque de style et vêtements d'enfants, taille 60 cm|120|200 

141 |Lot comprenant une poussette en rotin avec capote 84 cm, chaise haute laquée bleue 1930|80|120 

142 |Poupée moule 301 SFBJ période Unis France, tête porcelaine aux yeux bleus basculants, bouche ouverte, 
corps composition articulé d'origine, taille 11, 61 cm, perruque et vêtements de style|120|150 

143 |Poupée porcelaine allemande "Queen Louise" taille 7  yeux basculants bleus, bouche ouverte, perruque 
ancienne, corps composition articulé d'origine, bel état d'usage, vêtements de style réalisé avec des tissus 
anciens, 62 cm|180|220 

144 |Bébé bru Jne R sur corps semi-articulé, tête porcelaine accidentée avec yeux détachés (égrenures à l'oeil), 
taille 52 cm|150|200 

145 |Poupée allemande, tête porcelaine marquée DEP 1907, yeux basculants, bouche ouverte, corps 
composition articulé d'origine taille 58 cm, vêtements et perruque d'origine, état d'usage|100|150 

146 |Mignonnette tout en porcelaine de fabrication allemande (égrenure à une cuisse et manque les dents), 
perruque et vêtements anciens, taille 15 cm|180|200 

147 |Poupée DEP tête Jumeau dans sa boîte Jumeau d'origine avec un lot de vêtements d'une autre taille et 
plus simples (cotonnades), taille 11 en parfait état d'origine, yeux basculants marrons, perruque brune, bouche 
ouverte, corps composition en parfait état (à remonter), chaussures Bébé Jumeau déposés, robe à fleurettes 
bleues|400|600 

148 |Ane Petit Colin en celluloid 20 cm très joli modèle (malheureusement un accident au collier et une patte 
décollée à la soudure)|15|20 

149 |Lot de beaux mobiliers de poupée 1900 : chevet avec marbre (acc au marbre), 24 cm de hauteur, armoire 
à glace h : 50 cm, (manque une poignée à l'armoire)|60|80 

150 |Boite à déjeuner en tôle lithographiée à décor de Mickey "Mickey mouse SA concessionnaire 
établissement Molié Montreuil/bois", 20 cm|60|100 

150 B|Très jolie poupée en composition des années 40/50, joli sourire et yeux basculants bleus, perruque en 
acétate et jolis vêtements d'origine, taille 57 cm|60|80 

151 |Lot de jouets en état d'usage : pouet en caoutchou durci "chat dans la chaussure", 2 poupées folkloriques 
en tissus et petite mignonnette tête porcelaine, corps composition à restaurer|30|50 

151 B|Poupée Capi en composition, aux yeux d everre des années 30/40, robe d'origine, très sale mais joli 
modèle, taille 60 cm|50|80 

152 |Beau corps de bébé Jumeau articulé, marqué au tampon bleu souple et parlant à la ficelle (soufflet), bel 
état d'usage, L. 48 cm|100|150 

152 B|Très beau chat botté en carton cuit des années 20, complet et en bel état d'usage(à signaler, une fissure 
dans le carton du visage), taille 46 cm|100|150 

153 |Lot d'accessoires de poupée dont robe en soie mauve état d'usage, linge divers, 2 perruques état d'usage, 
une petite commode à restaurer|50|80 

153 B|Très beau jeu 1900 en coffret très frais "Jeu japonais" : tir à répétition ; on y joint une carabine d'enfant 
Reine|80|120 

154 |Lot de 2 corps de poupée anciens : une raide, l'autre SFBJ taille 9 articulé, L. 48 cm, un doigt cassé, jolis 
sous-vêtements avec corset et chaussures en cuir marqué 10|50|80 



154 B|Très beau jeu "électricité" 1900 30 x 45 cm "Bon Marché" ; on y joint diverses bobines sur socle en 
bois, le tout en bel état|200|300 

155 |Lot de 2 livres d'enfant : Mr Tringle par Champfleury ; L'histoire d'Alsace par Hansi|40|60 

156 |Poupée SFBJ en composition corps raide, dans son cartonnage d'origine, bel état, étiquette au poignet 
"Voyez ma tête elle est incassable", taille : 63 cm|60|80 

157 |Poupée entièrement en composition des années 40 dans son carton d'origine, bel état, 68 cm|40|60 

158 |JC France. Machine à coudre "Baby", en état d'usage dans son carton d'origine|25|35 

159 |Lot de mobilier en bois des années 30 en état d'usage avec une cuisinière en tôle, une armoire à glace 
cassée, un lit pliant ; on y joint un lot de dînette d'après-guerre dont une dînette en coffret d'origine|30|60 

160 |Poupée Bella en rodhoïd en état d'usage avec chaussures marquées Bella, taille 35 cm ; on y joint une 
paire de chaises années 40, 32 cm de hauteur|20|30 

161 |Poupée Simon et Halbig période SFBJ moule 1039, corps semi-articulé, tête accidentée avec manques, 
yeux riboulants marrons, bouche ouverte, jolies chaussures anciennes, taille 54 cm|60|80 

162 |Lot de jjouets comprenant : un petit tambour en tôle et bois, 13 cm, un lot de jouets 1950 en plastique 
petits bébés et mobiliers, Colorédo jeu avec des allumettes colorées|20|30 

163 |Lot de mobilier de poupée et nécessaire de mercerie, piano, chaise longue, chaise (acc)|30|40 

164 |Joli jouet mécanique 1900 de fabrication Roullet Décamp représentant un petit garçon tirant une charette 
avec une petite fille. Les poupées sont de fabrication allemande, têtes porcelaine (Simon et Halbig). Bon état, 
jouet fonctionnant, L. 36 cm|800|1200 

165 |2 pièces de poupées superposées avec leurs accessoires dont salle à manger 1910/20 avec mobilier, 
boudoir 1900 regarni de tissus et réaménagé, l'ensemble 42 x 44 cm. Nombreux accessoires et dînette 
miniature|180|220 

165 B|Joli coffret de jeu de fleurs en coquillage, à restaurer, avec de nombreux coquillages colorés|20|40 

166 |Lot de jouets des années 50/60 dont balance Jep dans son carton, coffret de soin, les filitoys Gama avec 
bébé et table à langer, et un jeu de construction|60|80 

167 |Lot de vêtements blancs d'enfant et de poupées, années 1900-1960 dont chemise de corps en coton côtelé 
et lot d'étiquettes d'écolier|20|40 

168 |Lot de jouets des années 60 comprenant une scènette avec poupée de tissus, 22 cm et éléments de maison 
de poupée des années 60|20|30 

169 |Petite poupée SFBJ 60 10/0 tête porcelaine, corps composition, 5 pièces|50|80 

170 |Jolie tête de poupée SFBJ 301 bouche ouverte, yeux basculants à refixer, boucles d'oreille dormeuses 
anciennes, taille 11|70|100 

171 |Lot de 2 poupées anciennes  à restaurer, tête en composition, 2 beaux corps SFBJ en état d'usage, l'une 
60 cm pour une taille 13, l'autre 60 cm pour une taille 11|60|100 

172 |Lot de personnages de crèche avec un Jésus de cire (manque un bras). travail ancien|30|40 

173 |Lit en fer forgé de poupée 1880-1900, repeint en vert anglais, 40 cm|20|30 

174 |Petite poupée en porcelaine vernissée, probablement française, milieu du XIXe s., corps de chevreau rosé, 
reste de vêtements anciens, 30 cm|100|120 



175 |Lot de poupées très accidenté vendus pour pièces (4 pièces), dont une belle poupée Jumeau bouche 
ouverte, corps au tampon bleu, taille 56 cm|100|200 

176 |Barbie en porcelaine des années 1990 dans la tenue "Solo in the spot light", bel état dans son coffret de 
polistyrène avec certificat, manque chaussures|30|50 

177 |Rare bébé ou poupée de la marque SFBJ moule 250 fêlé à l'arrière de la tête et léger fêle à l'avant front, 
bouche ouverte souriante avec 4 dnets moulées, yeux basculants bleus, oreilles percées, corps articulé avec le 
système parlant à la ficelle (soufflet), taille 10, 60 cm|500|800 

178 |Très joli bébé 236 SFBJ Paris 6 (un blanc sur la joue), yeux basculants bruns, corps composition articulé 
d'origine, vêtements anciens|350|400 

179 |Marionnette indonésienne tête celluloid, taille 33 cm|50|80 

180 |Bébé en matière floqué des années 30 avec les yeux bleus (acc aux lobes des oreilles), avec son pagne 
d'origine très original. Curieuse pièce, taille 32 cm|150|200 

181 |Lot comprenant une machine à coudre Singer en état d'usage, une petite boîte en tôle Moka avec des dés 
miniatures à l'intérieur|30|50 

182 |Lot de 3 livres illustrés pour enfant : Bicot et le Ran-Tan-Plan ; Bicot fait du sport ; Zig et Puce et Alfred. 
Le tout en état d'usage|30|60 

183 |Poupée SFBJ 230, taille 9 marquée à la pastille, yeux basculants marrons, très léger défaut dans la 
porcelaine au-dessus d'un oeil, corps en composition articulé, taille 54 cm, très joli costume de style et 
bottine|200|300 

184 |Lot de 3 objets des années 60 : Pluto articulé qui bouge sous la pression, réveil Shangaï, clown 
équilibriste|30|50 

185 |Bébé Camerose en boîte d'origine série 7, taille 50 cm, tête celluloid de marque K et R, yeux de verre 
riboulants, manque cils à un oeil. Très grande fraîcheur, perruque de mohair blond cendré,  vêtements de tulle 
d'origine, chaussures en cuir blanches, corps en composition 5 pièces. Bébé proche du neuf|180|220 

186 |Landeau des années 40  en tôle, peinture d'origine|20|30 

187 |Voiture à pédale de 90 cm, joli modèle avec peinture d'origine, klaxon (poire écrasée)|200|300 

188 |Building parking gararge Fauvel, bel état d'usage, 42 x 30 x 53 cm|100|120 

189 |Machine à coudre Baby|5|10 

189 B|Flipper D. Gottlieb E Co. spirit of 76, bel état du tableau avec jaunissures sur le pourtour|200|300 

190 |Le jouet Philippe par Waltdysney : figurines d'aluminium peintes représentant les personnages de 
Pinocchio|30|50 

191 |Bébé en porcelaine de marque Armand Marseille 351, tête en porcelaine, corps composition 5 pièces en 
très bel état présenté dans un couffin, 32 cm|150|180 

192 |Vélo d'enfant de marque MFA, pédale marquée (fabrique de voiture à pédale), L. 90 cm|20|30 

193 |Lot de soldats (légionnaires) en plomb creux et aluminium repeint|15|20 

194 |Lot d'animaux de zoo en plastique des années 50 dont certains marqués Clairet France|15|20 

195 |Lot de figurines en plastique : Indiens dont certains marqués Starlux, Acedo (18 pièces)|15|20 

196 |Lot de figurines en plomb creux et aluminium en état d'usage dont méhariste|20|30 

197 |Soldats monégasques Quiralu, très bel état proche du neuf (5 pièces)|60|80 



198 |Partie de la ferme Quiralu en bel état d'usage comprenant : tracteur, charrue, tombereau, remorque citerne, 
chevaux et personnages|180|220 

199 |Figurines et éléments de cirque Quiralu : animaux, dompteurs, gardiens, clowns, musique (31 pièces), en 
bel état d'usage, juste quelques usures|300|500 

200 |CBG, Napoléon et 2 cavaliers dont porte étendard bel état d’usage (quelques écaillures)|30|50 

201 |CBG anciens, infanterie du 2nd empire, tirailleurs algériens 12 pièces en bel état d’usage|100|120 

202 |Lucotte anciens attelage train d'artillerie comprenant 2 attelages dont canon et grand caisson, le tout en 
très bel état|280|350 

203 |Figurine militaire Napoléonnienne, métal non peint sur un plateau de présentation|30|50 

204 |CBG - le carrosse du sacre de Napoléon complet et en parfait état dans son coffret rouge d'origine|300|400 

205 |Diorama de soldat plat d'étain guerre antique Perses contre Egyptiens|70|100 

206 |Lot de figurines en plastique anciennes des années 60 dont certaines marquées Starlux et d'autres Michel 
: Indiens, cavaliers à pied et en canoë, env 35 pièces|30|40 

207 |Lot de 7 figurines en plâtre et farine des années 40/50 en état d'usage dont 2 personnages articulés|30|50 

208 |Bulldozer Joustra filoguidé, en boîte d'origine, état d'usage, boîte avec câles mais fatiguée|30|50 

209 |Lot de 2 jouets mécaniques Schucco lapin danseur et lapin faisant la culbute fonctionnant (tissus avec 
trou) et une grenouille en tôle lithographiée Vébé|80|120 

209 B|Camion benne basculante Joustra avec éclairage électrique rouge et gris, bel état  d'usage, L. 40 
cm|50|80 

210 |Aviadyp (Louis Petit). Avion en alu dans sa boite moteur mécanique avec sa clé d'origine, avec 
transformation possible|60|100 

210 B|Autocycle "Les Jouets" dans la boîte avec éléments vélo déjà monté|80|120 

211 |Kart Joustra sans boite, bel état d'usage avec conducteur, 20 cm, filoguidé fonctionnant|50|80 

211 B|Solido - lot d'éléments de miniature démontables et mécaniques, 7 pièces|60|80 

212 |Chariot à bagages mécanique Joustra avec boite (en plastique dur), semble complet, et bel état 
d'usage|50|80 

212 B|Tank à feu : jouet militaire tank en tôle lithographiée camouflage, dans son carton d'origine, en éta 
d'usage (manques chenilles), 43 cm|30|50 

213 |CR secours incendie en tôle lithographiée, 34 cm, avec pompiers en tôle (3), 1920/1930, bel état d ela 
lithographi et fonctionnant|100|200 

213 B|Lot de jouets automates animés de marque Carl Original années 60, bel état de fonctionnement : chat 
qui tricote 30 cm, chien qui mange des saucisses, 20 cm|30|40 

214 |Wagner Jouet récent à impulsion manège d'avion sur le globe|10|20 

214 B|Deux jouets des années 60 mécanique et en peluche Carl original : lapin sauteur et neveu de Donald, 
23 cm|20|40 

215 |Petit jouet chinois "La maison au hibou", très beau jouet récent mécanique 3 mouvements distincts|10|15 

215 B|Lot de deux jouets mécaniques des années 60 : clown équilibriste sauteur et nain danseur en 
composition|30|40 



216 |Très beau jouet mécanique ancien made in Germany Paa-Paa Hen le paon mécanique en tôle lithographié 
EBO fonctionne, L. 20 cm, en boîte d'origine|150|180 

217 |Fox terrier en peluche animé, 30 cm de longueur, mécanisme en état de marche|15|20 

218 |Grosse grue bordeaux mécanique très bel état, h. 50 cm|60|80 

219 |Tracteur mécanique Joustra marqué "Continental", L. 17 cm, chenille d'origine, plastique et métal|50|80 

220 |Lot de 2 jouets mécaniques Carl original dont cheval de circuit 20 cm de hauteur, pivert sur son 
arbre|30|60 

221 |HZ Western Germany "le nain avec lampe", 20 cm, fonctionne très bien|10|15 

222 |Japan "TN" Charley Weaver "1970" Bartender fonctionnant visage légèrement déformé et tâché|30|80 

223 |Jouet chinois des années 70/80, très curieux jouet électrique avec ours "homme orchestre et cochon 
équilibriste"|70|80 

224 |Joustra Bozo le clown 1004 en BO ; on y joint un violonnist en plastique et métal fonctionnant|60|80 

225 |Jouet anglais années 40/50 Mickey et Minnie sur la draisine, 18 cm fonctionnant, personnage celluloid, 
état d'usage|100|120 

226 |Paya réedition d'avion en grande taille 25 cm, Dornier Duo 1935, en boîte avec certificat|50|80 

227 |Joli jouet des années 60 : Petit circuit en tôle avec avion et train, Rivera Express France jouet en boite 
d'origine, 32 x 27 cm, bel état d'usage|50|80 

228 |Lot de 2 tracteurs modernes Kovap réedition Dractor et Zetor ; on y joint une remorque. Bel état.|20|30 

229 |Autorail mécanique Hornby tôle lithographiée SNCF II et I 40 cm, bel état (rouge, bleu, beige)|80|100 

230 |Autorail Joustra SNCF marron et beige avec ses rails 35 cm, bel état d'usage|30|50 

231 |Louis Roussy, petit 020 locotracteur en O mécanique (écaillures). Bel état d'usage|30|50 

232 |Hornby BB 8051 mécanique état d'usage ; on y joint des éléments de réseaux JEP petite gare et maison 
de garde-barrière en tôle lithographiée|40|50 

233 |Petit circuit avec éléments de réseaux, petit écartement, gare avec pont tunnel complet, bel état|70|90 

234 |Téléphérique CIJ en boite d'origine, fonctionne, en bel état. Boîte bel éat|150|250 

235 |Tücher Nuremberg, jouet en série limitée, 1/60. Le train loufoque en boite d'origine avec ses wagons état 
neuf|60|80 

236 |Lot de 2 petits jouets mécaniques années 80 : cerf sautant en boite et l'autre fabrication chinoise. Parfait 
état en boîte|15|20 

237 |Joli Circuit des années 60 de voiture en tôle mécanique GEM avec douane et station service avec 2 
voitures, 1 rouge et 1 bleu. Bel état d'usage|60|80 

238 |Train de plancher en tôle peinte mécanique marqué France 220 avec 4 wagons bel état d'usage|50|80 

239 |Lot de jouets Paya réédition en boite Pato très petit canard de 1924 et le Malabavista 1931|30|50 

240 |Petite station service des années 1930/1940 avec pancartes publicitaires Renault et Michelin, voiture 
emboutie,fabriquant inconnu, 13 x 7 x 10 cm|50|80 

241 |Mitrailleuse en tôle peinte verte mécanique avec sa clé fabrication russe, Bel état.  L. max 28 cm|40|80 

242 |Joustra, camion grue, ref 480 dans sa boite d'origine, bel état d'usage|40|80 



243 |Made in Japan TRS Skateur 2 pièces en plastique des années 60/80, en bel état|40|80 

244 |Joustra Porsche en tôle lithographiée, 1 légère déformation de fabrication côté conducteur filoguidé 
mécanique 20 cm|30|50 

245 |Dino Ferrari Joustra 22 cm filoguidé fonctionnant bel état d'usage|30|50 

246 |Gama. Tractopelle mécanique chenille d'origine avec clés et conducteur, 13 cm|30|50 

247 |Japan, clown des années 50/60 mécanique, état d'usage|25|30 

248 |Carl original en boite d'origine clown au diabolo h.17 cm, fonctionnant bel état|30|40 

249 |Avion JV52 junkers Marklin JV Air A-701 ref 19801|80|100 

250 |Memo petit avion en tôle lithographié rouge et bleu/blanc 30 cm, bel état d'usage|50|80 

251 |Avion F. Comète de Joustra 25 cm rouge/jaune, en état d'usage avec restauration à la queue|30|50 

252 |Rocket USA  (made in China). Très beau jouet à impulsion bowling 80 cm en tôle en boite d'origine, 
1995/2000|30|50 

253 |Lot de 2 jouets Paya réédition camion benne basculant et le singe lanceur de boules en boite|40|80 

254 |Schylling Horse Derby : Jeu de course de chevaux mécaniques avec piste oscillante, en boite d'origine, 
très bel état|30|40 

255 |Meccano : Avion monté  très bel état, avec boite n°0 très bel état|70|80 

256 |Clown équilibriste à impulsion tête composition en état d'usage (usures sur le nez), vêtement d'origine, 
1940/50, h. 30 cm|80|100 

257 |Lot de 2 jouets anciens CIJ ? autruche avec son chariot à bagages (autruchauto en bois et métal) ; on y 
joint un petit cygne mécanique en bois 5 cm. Bel état d'usage.|60|90 

258 |Schucco clown violonniste en très bel état de fonctionnement avec sa clé|60|80 

259 |SFA automate Homme-orchestre fonctionnant avec sa clé. Bel état|60|80 

260 |Soldat 18 cm en tôle lithographié à l'affût et rampant en bon état fabrication allemande|60|100 

261 |Professeur Nimbus, mécanique avec sa boite bel état  Opera-Mundi made in france|30|50 

262 |Le traineau jouet espagnol mécanique des années 60 avec le chien de traineau en plastque ou celluloid. 
Bel état|30|40 

263 |Lot d'écureuil en tôle lithographié, mécanisme à fil, bel état lithographie fabrication japonaise|20|40 

264 |Les footballeurs made in US Zone, jouet mécanique marqué DRGM, le ballon entraine le joueur, bel état 
d'usage|70|100 

265 |Chariot à bagage DFC avec conducteur et 2 remorques fonctionnant bel état d'usage|80|120 

266 |Jouet des années 60/70  Rico l'ours porteur de valises avec boite, bel état en hard plastique|20|30 

267 |Lehmann, US patented 1903." Le cochon monté" par un personnage fonctionnant en très bel état|650|950 

268 |Automate mécanique des années 80 en celluloid : la danseuse avec balles, H. 18 cm fabrication 
française|30|50 

269 |TPS Japan. Jouet mécanique en tôle lithographiée : la gardienne de poules avec ses poules|30|50 

270 |2 jouets mécaniques des années 60 en celluloid : Japan canard avec attelage et petit chat au Parapluie 
France|40|80 



271 |Paya "Le Jockey" jouet mécanique ancien, 14 cm de longueur. Fonctionne : le cheval saute une haie et le 
chariot à roulettes avance.|80|100 

272 |Jouet mécanique en hard plastique : Cheval qui galope France Mapou fonctionne|30|40 

273 |Cochon joueur de violon Schucco en très bel état de feutrine et fonctionnant parfaitement|60|100 

274 |Souris qui fait la cabriole sur des chaises fabrication SFA ou Schucco. Bel état d'usage|70|80 

275 |2 couples de danseurs en celluloid made in Japan mécanique dont 1 en boite d'origine, l'autre sans boîte, 
bel état|60|100 

276 |Jouet mécanique des années 40/50 Japan ? petite fille au lapin dans un landeau, bel état, fonctionnant. 
Très bel état du celluloid|30|50 

277 |Jouet mécanique des années 60 "Chine" l'équilibriste sur la jument verte. L. 20 cm. Très bel état|40|80 

278 |Charmant jouet des années 60/70. TPS Japan jouet La corde à sauter avec clé incorporée, L. 31 cm, parfait 
état et fonctionnant|50|100 

279 |Louis Marx et Compagnie : petit circuit en tôle lithographié, L. 60 cm, Main street années 50/40|180|220 

280 |L'atomium de Bruxelles en boite d'origine, petit jouet mécanique de marque GNK Western Germany en 
boite d'origine "Bruxelles 1958" sur la boite|40|80 

281 |Paya jouet historique "Transatlantico" 1931, 35 cm en parfait état en boite|40|80 

282 |Paya rameur jouet historique "1988" 30 cm, dans sa boite n°612|80|100 

283 |"Clever monkey circus" jouet mécanique japonais en tôle lithographiée en boite, de marque Haji, 17 cm 
de hauteur. Bel état|60|80 

284 |Le singe groom cabriole sur des chaises, en tôle lithographiée de marque Marx, 18 cm de hauteur. Bel 
état d'usage et fonctionnant.|60|100 

285 |TPS Japan le serveur en patin à roulettes très bel état de la lithographie et fonctionnant. 18 cm|60|80 

286 |Geiga DRGM made in Germany, en tôle lithographiée, bel état d'usage : clown, 18 cm, clé dans le 
dos|15|20 

287 |Marx le singe équilibriste, système mécanique de balançoire avec singe équilibriste "Acrobatic" Marvel, 
20 x 35 cm. Bel état d'usage|70|100 

288 |Pierrot à la culbute, 15 cm, en celluloid "Japan" années 50/60, bel état et fonctionnant|40|60 

289 |Père Noël sortant de la cheminée clé marquée "Japan", 12 cm de hauteur, visage en plastique année 
60/70|30|40 

290 |Yone Japan singe bûcheron jouet mécanique, bel état d'usage|40|80 

291 |Clown mécanique en patins à roulette TPS 16 cm de hauteur, état d'usage fonctionnant|40|70 

292 |Oursonne mécanique russe années 60/70 avec un mouchoir, 23 cm. Bel état|20|30 

293 |Ours mécanique avec grognement, 18-20 cm, fonctionnant et recouvert de peluche, fabrication allemande 
années 60/70|20|30 

294 |Carl original ours tricoteur mécanique années 60/70, 20 cm. Bel état d'usage|30|40 

295 |Japan ours mécanique cymbale et grosse caisse "Nonorev" marque, 18 cm|30|40 

296 |Ours à la trottinette fabrication française, mouvement de va et viens, 14 cm de hauteur. Fonctionne 
parfaitement et bel état|40|80 



297 |Jouet mécanique anglais Le chariot à bagages TCF ou BR 30 cm avec sonnerie, L. 30 cm. Bel état et 
fonctionnant|100|120 

298 |Charly Chapelain, jouet roman IBI, Espagne, années 60/70, bel état d'usage, 18 cm de hauteur|25|45 

299 |Ours de foire (montreur d'ours) de 1960, ours enchaîné MI recouvert de peluches, 18 cm. Bel état|20|40 

300 |Japan, ours lecteur mécanique tourne les pages 18 cm, bel état d'usage et fonctionnant parfaitement|15|30 

301 |Kiddly cyclist "unique art", jouet américain des années 50/60 en tôle lithographiée, très bel état, 20 x 20 
cm|150|180 

302 |Ours mécanique fabrication française années 60, 10 cm, en état d'usage (manques à la lithographie), mais 
fonctionne|10|20 

303 |Jouet de Marseille ? voiture auto circus avec sa balle de polystyrène, mécanisme d'air fonctionnant, très 
bel état|20|40 

304 |Japan des années 60/70 "Spring melody" chien jouant du piano en tôle et peluche, 14 x 18 cm. 
Fonctionnant|30|50 

305 |Jouet Lehman, Also 700 USA 2 déc 1913 : petite voiture avec chauffeur, porte la marque Lehman 
patented, 12 x 12 cm. Bel état de la lithographie|120|180 

306 |Jouet création "autruche" made in France jouet création, h : 21 cm, fonctionnant. Bel état|80|120 

307 |Japan "TN" trumpet player : joueur d etrompette mécanique en boite d'origine, 27 cm, en bel état|70|100 

308 |Jouet des années 50 : clown mécanique équilibriste à la boule, 20 cm, bel état|40|80 

309 |Attelage TPS Japan d'animaux en tôle lithographiée très bel état, oiseaux, singe et écureuil. Bel état|40|80 

310 |Automate mécanique japonais, h. 30 cm, petit garçon à l'orchestre et au parapluie (restauration au 
bras)|30|80 

311 |Carl original, garde anglais au cymbale, tête en carton cuit recollée, 25 cm, état d'usage, bel état de 
fonctionnement|20|40 

312 |Paya jouet historique IBJ Alicante : La voiture du roi dans son carton d'origine, 24 cm. Parfait état|50|80 

313 |Paya jouet historique : autobus La Générale 1936, 22 cm. Parfait état en BO|50|80 

314 |Mini toys mécanique : London Transport en tôle, bel  état d'usage, 19 cm|40|60 

315 |Equilibriste jouet mécanique h. 25 cm, athlète USA Wyandott. Fonctionnant, bel état|80|120 

316 |2004 autocar Joustra mécanique fonctionnant, L. 17 cm, bel état d'usage|50|80 

317 |2 chars Joustra en bel état d'usage avec leurs clés dont Tchad avec ses pelles et TF 56|30|50 

318 |Lot de 2 utilitaires mécaniques fonctionnant Joustra dont police (état d'usage) et poste (bel état d'usage), 
L. 17 cm|50|80 

319 |Car de tourisme Joustra mécanique, 17 cm. Bel état|30|50 

320 |France Jouet. Balayeuse mécanique 35 cm (restaurations : balai non d'origine)|15|30 

321 |CIJ Premier secours échelle simple, 25 cm,  fonctionnant. Bel état de la lithographie|80|100 

322 |GIL Vedette mécanique en tôle bleue et blanche bel état d'usage avec clé, 50 cm|80|120 

323 |Tücker original Nuremberg série limitée : bateau en tôle réédition Aurora 4/20 Panzerkreutz, 52 cm. Jouet 
de très grande qualité|150|250 



324 |Tücker Nuremberg série limitée: Paquebot "Wilhem" Konprintz (acc à la peinture). Jouet de très grande 
qualité|180|220 

325 |Lot de 2 avions Joustra : avion avec pilote et parachute siège éjectable, boite 20 x 20 cm ; on y joint un 
avion Joustra entièrement restauré|60|80 

326 |Tücker Nuremberg série limitée : "Le scotia" à voile et aube mécanique, L. 70 cm. Jouet de très grande 
qualité|180|220 

327 |Artecri Portugal. voiture de course n°14 mécanique, avec pilote, 18 cm. Bel état et fonctionnant|30|50 

328 |Memo "Codeg" voiture catastrophe Crac'Auto. Crash car ref 527 très bel état en boite|80|120 

329 |Tücher original Nuremberg :  "St Georg" T008 Ausflugsboot 3/60 avec boite d'origine, 35 cm|100|120 

330 |Tücher original Nuremberg :  cuirassier Potemkine 54, parfait état en boite|150|200 

331 |Oiseaux russe en tôle lithographiée, un petit piou-piou en plastique, avec clés|20|30 

332 |Gigi pingouin Joustra en boite d'origine fonctionnant parfaitement|30|50 

333 |Lot de 2 pingouins en tôle lithographiée en BO TK Japan, mécanique, fonctionnant parfaitement|50|80 

334 |Lot de 2 pingouins en tôle lithographiée en BO TK Japan, mécanique, fonctionnant parfaitement|50|80 

335 |GNK Kolher pioupiou + tortoise en BO, bel état|50|80 

336 |Lot de 2 jouets à friction des années 60/70 en BO : Fire Truck et 303 Mercédes car, bel état d'origine|40|50 

337 |Lot de 2 toupies, l'une en tôle, l'autre en plastique transparent, jouets des années 60/70|10|15 

338 |Jouets jamais montés en tôle lithographiée|20|30 

339 |Lot de 2 jouets animés en bois : une souris et un canard jouant du xylophone|15|20 

340 |Lot de 2 jouets animés en bois : Pinocchio et un petit cochon jouant du xilophone|15|20 

341 |Jouet en tôle lithographiée des années 20/30 made in Germany : l'auto-mitrailleuse avec personnage, L. 
15 cm. Fonctionne à manivelle et provoque des étincelles|80|120 

342 |Très beau jouet en bois peint des années 30/50 tombereau et cheval. L. 55 cm|30|50 

343 |Arnold Mercédès 300SL en tôle lithographiée filoguidé, 32 cm, bel état d'usage|80|120 

344 |Joustra - très bel ensemble Rosengard 1952, voiture mécanique et caravanne, bel état de la lithographie 
avec auvent en salon de camping (manque personnage)|200|400 

345 |Lot comprenant 2 transfo Jep en boite d'origine, 1 lot de transfo et éléments de réseaux en état d'usage et 
des boites Hornby vide|20|30 

346 |Automotrice Jep 2 rouge articulé avec soufflet entièrement repeint et restauré, 69 cm|150|250 

347 |Jep - lot de 4 voitures et wagons en bel état d'usage dont bagage, tombereau à bogie, Pullmann ; auquel 
est joint un lot d'éléments de réseaux en O de marque LR, Hornby et Jep|60|80 

348 |Matériel roulant Jep O : lot de 4 wagons dont bi-foudre, azur, Pulmann, bagages ; auquel on joint Jep- 
Lot de 4 wagons Jep en bel état d'usage, 19 cm et un wagon couvert LR|60|80 

349 |Locomotive électrique Jep 120 (quelques écaillures), pare-fumées, manque inverseur ; auquel on joint J 
de P : locomotive type BB électrique dite "Boite à sel" bel état d'usage et 2 éléments d'usine Jouet|80|100 

350 |2 boites d'éléments de réseaux Hornby passerelle n°2, passage à niveau n°1 ; auquel on joint Lot 
d'éléments de réseaux de diverses échelles et marque dont Jep, signaux de voies et sémaphore|80|120 



351 |Jep-lot de 2 transformateurs en tôle lithographiée|30|50 

352 |Hornby locomotive ADE de 1937 violet (bleu)/noir PLM type 020 tender séparé à essieux mécanique, 
une partie de voiture état d'usage ; on y joint des voitures dont postes et télégraphes (belle litho)|20|30 

353 |Locomotive 020 en 1 avec un tender marqué KBN l. 35 cm ; on y joint 1 voiture tôle lithographiée bel 
état d'usage avec quelques écaillures et un joil petit wagon Bing en 1 à guérite|80|120 

354 |Locomotive mécanique Jep noire et or 120 avec pare-fumée et tender, bel état de la lithographie ; auquel 
on joint une Locomotive marron électrique 020 20 volt SNCF Hornby avec tender|40|80 

355 |Hornby O : coffret OE-BM BB 8051 électrique avec rails, wagons et transfo, bel état d'usage ; on y joint 
d'autres rails|60|100 

356 |Dans son coffret d'origine avec rail, l'autorail Joustra vert/jaune en état d'usage|50|60 

357 |Lot de deux jouets mécaniques des années 50 : pick-pick de Ares-Mechanik oiseau en tôle lithographié, 
rodéo jouet en tôle et plastique cow-boy et son cheval avec sa clé, fonctionnant|30|50 

358 |Jouef - Dans son coffret en état d'usage et sale, Alger-Tombouctou en tôle lithographiée avec rails 
d'origine|120|150 

359 |Gem automatique circuit avec station service, état d'usage en coffret (mauvais état) avec notice, semble 
complet|60|100 

360 |Très joli jeux : jeu de peintre 1900 en coffret d'origine et jeu de dame en bois|20|30 

361 |Funiculaire Renault à bille CIJ incomplet ; on y joint un avion de chasse en plastique "mirage" mécanique 
25 cm|15|20 


