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Un carton de corps de poupées dont plusieurs complets et pièces détachées (trois corps 
complets dont deux droits)

30

   1 ARMAND MARSEILLE
poupée, moule 390, taille 9
(deux doigts de la main gauche cassés)

170

   2 Petite poupée
(tête et jambe décolorées)

10

   3 Bébé en celluloïd Jacky SNF, yeux riboulants, bon état 50

   4 Poupée en caoutchouc montée en lampe sur abat-jour 5

   6 Poupée mannequin probablement JUMEAU
Tête porcelaine, corps cuir, mains en moufle, taille 2
Tête pivotante sur colerette
Hauteur : 28 cm
Corps et tête en bon état
Beaux habits non d'origine

400

   6 2 Trois Bécassines en chiffon en très bon état, une barbie, une petit ours articulé 60

   7 Poupée Rhodoïd avec sa robe vichy, avec étiquette : " je dors, je me déshabille ", hauteur : 
40 cm

30

   7 2 Lot de six petits cellulos dont trois negri
Petites tailles, avec deux petites chaises

30

   9 Poupée infirmière en résine, hauteur : 10 cm 5

  11 Bébé en celluloïd Jacky SNF, yeux dormeurs, bon état 65

  12 Poupée de foire en Rhodoïd
Robe rouge, chapeau de paille
Années 60

45

  13 Poupée en plastique, cheveux moulés, robe blanche 10

  14 Poupée DEP
Taille 12, tête allemande en porcelaine, oreilles percées

150

  15 Poupée UNIS FRANCE en porcelaine
Moule 301, taille 14
Robe blanche
(Peinture craquelée sur la jambe droite, retouche de peinture au dessus de l'oreille gauche)

100

  16 Deux petits cellulos dont un SNF habillés
Bon état

25

  17 Poupée tête composition
Corps composition articulé
(nez restauré, visage craquelé au niveau du côté droit, manque deux doigts à la main droite)

30

  18 Poupée UNIS FRANCE tête composition, corps droit
Robe vichy et chapeau
(Petite décoloration au menton, jambes félées à restaurer)

50

  19 Poupée Gégé en Rhodoïd
Corps droit
Bon état

35

  20 Poupon en plastique
Taille 12, cheveux moulés

10

  21 Celluloïd petit colin parisette
Bon état
(réelastiquage à prévoir)

120
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  22 Bébé caracrtère de la SFBJ, moule 238
Corps articulé avec une jolie tenue
(Tête cassée et recollée, doigt cassé à la main gauche)

130

  22 2 Poupée tête porcelaine corps droit, probablement Fleischmann, taille 4
(manque perruque et calote, yeux à refixer et corps à restaurer)

50

  23 Poupée UNIS FRANCE tête porcelaine, corps articulé, chaussures d'origine
Taille 12
Bon état
(Un doigt de la main gauche cassé)

150

  24 Poupée UNIS FRANCE moule 301
Tête en porcelaine, taille 2
Corps composition articulé, avec ses habits

160

  25 Poupée UNIS FRANCE, moule 301
Tête en porcelaine, taille 2
Corps composition articulé, avec ses habits
Bon état

310

  26 Poupée tête composition
Corps droit en tenue de bonne soeur
Bon état

40

  27 Poupée Limoges, tête en porcelaine
Modèle Chérie 1 Lanternier 
Corps articulé
(Deux bouts de doigts cassés à la main droite)

140

  28 Poupée tête en porcelaine
Montreuil France DL 8
Corps droit

120

  29 Poupée SFBJ 60 10/0
Tête en porcelaine, corps et pieds marqués 2
Deux bras non d'origine
(Doigts cassés)

150

  30 Poupée Armand Marseille, moule 390
Tête en porcelaine, taille 3/0, corps articulé

110

  31 Poupée composition antillaise
Tenue d'origine, corps droit, petite taille
(Bout du nez décoloré)

40

  32 Poupée allemande tête en porcelaine, moule 1900/12
Corps droit
Tenue ancienne

80

  33 Poupée tête et corps composition SFBJ 60
Corps droit
Bon état

45

  34 Poupée SFBJ, moule 60
Tête en porcelaine, corps composition droit, avec sa tenue folklorique bretonne, taille 2
Bon état

65

  35 Poupée tête en porcelaine Armand Marseille, moule 390
Taille 10/0, corps droit
(Décoloration au lobe de l'oreille droite)

70

  37 Poupée en porcelaine, corps composition droit
Tenue folklorique
Marquage HP, taille 2
(manque perruque)

50

  38 Poupée SFBJ, moule 8/0
Tête en porcelaine, yeux noirs, corps taille 2, marque 1 au pied

620

  39 Poupée SFBJ 60 Paris, moule 8/0
Tête en porcelaine, yeux noirs
Corps articulé
(en partie repeinte)

420

  42 Poupée SFBJ 60, taille 10/0
Tête en porcelaine, yeux peints, corps droit

70

  44 Poupée UNIS FRANCE, moule 301
Taille 12, tête et corps composition
Corps articulé
(Petis éclats de peinture)

130
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  45 Poupée tête en porcelaine, avec petit grain de beauté
Fabrication allemande
Corps droit avec tenue de nurse d'origine
Bon état
(Défaut de cuisson en haut du front)

80

  46 Poupée SFBJ 60, tête en porcelaine, taille 12
Corps articulé
(Tête cassée et recollée sur la face, doigt cassé à la main droite)

140

  47 Poupée bébé caractère JUMEAU, tête en porcelaine, moule 230
Corps JUMEAU, étiquette bleue
Oreilles percées, avec ses boucles d'oreilles

720

  48 Poupée DEP, tête en porcelaine
Simon & Halbig, taille 6
Moule 1079, corps articulé

260

  50 Poupée Simon Halbig, taille 8
Moule 1078
Corps composition articulé, chaussures d'origine
Maison ALART
(petites griffures sur la joue gauche et la joue droite)

340

  53 Poupée SFBJ 60, tête en porcelaine
Taille 2/0
Corps composition articulé
(fêle de 1,5 cm sur la tempe gauche)

90

  54 Poupée Limoges, tête en porcelaine
Déposée "La Georgienne"
Corps articulé, chaussures d'origine, oreilles percées
(Manque un doigt à la main droite)

100

  55 Poupée marcheuse, tête composition
Corps composition et résine de marcheuse
(Visage et bras décolorés, éclats de peinture, doigt cassé à la main gauche)

20

  56 Bébé caractère Heubach
Petite taille 20 cm, type poupard
Sur corps chiffon
(Manque main droite)

80

  58 Poupée EDEN BEBE FLEISCHMANN
Taille 3 - 4, corps articulé
(éclat de peinture sur les deux mains, petit creux sur le front, éclat de porcelaine au niveau 
de l'oreille droite)

210

  60 Tête et collerette de poupée mannequin François Gautier
Marquage FG sans cartouche
Taille 5
Bon état

250

  62 Poupée allemande en porcelaine
Marquage 1 P HH
(petit défaut de cuisson, petite barre en creux de 5mm de long)

100

  63 Poupée DEP montée sur un corps de marcheuse, taille 3 - 4
(Main gauche repeinte, manque un doigt à la main droite)

130

  64 Bébé caractère SFBJ, moule 227, taille 4
Modèle à tête non floquée

420

  65 Poupée tête en porcelaine AL Cie
Limoges, modèle chérie 6
Corps articulé

120

  66 Poupée DEP, tête en porcelaine
Corps articulé, avec ses vêtements
Taille 9

190

  67 Poupée tête allemande en porcelaine
Marquée 44.26 DEP
Corps JUMEAU, étiquette bleue
Beaux habits anciens
(fêle de 2 cm sur le haut de la face)

330

  68 Poupée DEP JUMEAU tête en porcelaine, bouche ouverte
Taille 12, tampon JUMEAU en rouge sur la tête et tampon rouge sur le corps
Avec tenue ancienne et bottines de la Maison ALART

600

  69 Petite poupée tête en caoutchouc et corps en plastique, poupée Gégé tête en caoutchouc, 
années 60 et poupée type Bella tête Rhodoïd avec fêle frontal

60



Liste des résultats de vente 14/11/2011
JOUETS - POUPEES

RENNES
Page N°4

Catalogue Désignation Adjudication

  70 Deux mignonettes, tête en porcelanie, corps composition :
- l'une UNIS FRANCE, yeux peints, 9 cm,
- l'autre sans marquage, yeux en verre, 14 cm
(petits éclats sur la joue droite), fabrication allemande

30

  75 Mignonette française de type Lanternier, tête en porcelaine, corps composition, yeux en 
verre, hauteur : 19 cm

50

  85 Mignonette noire tête en porcelaine peinte, moule 99-18, corps droit, marquée H. 
Koppeldorf, hauteur : 26 cm

80

  86 Bébé caractère tête et corps composition, hauteur : 13 cm (manque de peinture, éclat sur la
nuque) et petit asiatique composition en terre de pipe (bout du pied droit à restaurer)

60

  87 Mignonette tête en porcelaine, corps composition, marquage illisible, hauteur : 12 cm 20

  88 Poupée composition corps droit, hauteur : 19 cm, poupée asiatique composition, hauteur : 
11 cm, poupée allemande composition

40

  90 Poupée mannequin "parisienne" tête en porcelaine pivotant sur sa collerette, corps en peau,
mains à doigts séparés probablement JUMEAU, avec de beaux habits folkloriques et des 
chaussures d'origine, hauteur : 41 cm

650

  91 Baigneur François, Petit Collin
45 cm
Bon état

55

  92 Baigneur Jacky de SNF en celluloïd de 40 cm
Bon état

65

  93 Deux celluloïds d'environ 22 cm, Petit Collin et SNF
On y joint un celluloïd habillé en marin et un couple allemand en Rhodoïd avec tenues 
folkloriques, 13 cm

40

  94 Ensemble de trois celluloid Petit Collin d'environ 14 cm
On y joint un soldat en feutrine de 21 cm

30

  95 Ensemble de six bébés en celluloïd de 14 à 20 cm
SNF, petit collin, etc ..
Bon état

40

  96 Quatre demi figurines en porcelaine : trois marquises et une femme au chapeau avec 
jambes
Bon état

45

  97 Majorettes fabriquées en France : coccinelle Volkswagen, coccinelle Volkswagen  avec son 
bateau sur sa remorque, porte clé avec combi Volkswagen, le tout en métal au 1/87 de 
marque Kerico. Les deux ensembles de majorette sont avec blister

10

  98 Deux poupées, têtes en carton
L'une avec corps en chiffon, l'autre avec corps en carton
29 et 30 cm
Bon état, avec de jolis vêtements pour la plus grande

30

  98 2 Un guignol années 20/30 en bon état avec son décor intérieur et son décor frontal 
représentant une séance de guignol dans un parc. Transformation de l'arrière en opéra de 
marionettes.

220

  99 Malle de poupée
Etat moyen
Dimensions : 25 x 16 cm
Hauteur : 12 cm

30

 100 Petit vaisselier bois 1900 20

 100 2 Malle de poupée
(baguette à recoller, manque deux poignées)

40

 101 2 Petit lot de sept vêtement taille 2 , ombrelle à restaurer 30

 102 Landeau en bois avec sa garniture, années 50, le tout en bon état 20

 103 Ensemble de peluches anciennes comprenant : ours en très mauvais état (manque une 
oreille), biche aux yeux en verre et truffe brodée, en bon état, chien en mauvais état, âne en
mauvais état, chien aux yeux en verre et truffe brodée

50

 104 Deux petits ours, idéal pour mettre dans les bras d'une poupée taille 8 5

 105 Table de toilette Sarreguemines comprenant plateau avec casette à deux bacs reposant sur
le plateau, poudrier, broc à eau, verseuse et pot de chambre. L'ensemble est de couleur 
bleu pastel à filet or, chaque pièce est estampillée Sarreguemines (pot de chambre fêlé et 
recollé, boiseries du support à reteinter)

230
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 106 Petite baignoire pour poupée en tôle peinte sur son support intérieur émaillé blanc
Avec robinet en laiton, seau et tapis de bain
Début XXe siècle
Hauteur : 17 cm
Longueur : 20 cm hors robinet
(éclats de peinture)
On y joint un petit Negri Petit Collin
(tête avec enfoncements)

60

 107 Cuisinière en tôle et cuivre fonctionnant à la braise avec sa réserve d'eau, ensemble de 
pièces comprenant casseroles, chaudron, etc. Début XXe siècle
Dimensions : 24 x 16,5 cm
Hauteur bord cheminée : 23 cm
Ensemble en bon état
(manque le rond d'une des plaques)

160

 108 Secrétaire avec abattant et ses deux tiroirs, le tout recouvert de placage
(Manque la tablette intérieure du secrétaire, accidents au niveau du placage)
Dimensions : 21,5 x 11,5 cm - Hauteur : 34 cm

50

 109 Ensemble composé de trois ombrelles et deux parapluies
En l'état

30

 110 Ensemble de trois Rhodoïd noir
Papa, maman et le bébé, de 9 à 20 cm
On y joint une poupée celluloïd Petit Collin
Buste monté sur un corps en chiffon de 33 cm

50

 111 Porte-monnaie en forme de sac de voyage pour poupée
En cuir avec fermoir en métal

10

 112 Malle de poupée
Etat moyen
Dimensions : 35 x 19 cm
Hauteur : 12 cm

30

 112 2 10 chapeaux, petit coussin, bureau pour poupée taille bleuette
Petit lit en fer forgé, 25 cm

90

 113 Calendriers miniatures 1915 et 1925, deux petits porte-monnaies pour poupées, portefeuille 
miniature en cuir, cocotte en verre, deux livres miniatures, deux boites en métal

50

 114 Deux vases vert en verre, 1900
Quatre bougeoirs, un vase de mariée, 1900

15

 115 Fauteuil et table pour poupée
Quatre fauteuils pour mignonette
Le tout en fer, avec coussins d'origine

20

 116 Moulin à café de type Peugeot
(Complet mais à revernir)
Petites quilles de toutes formes

25

 117 Blockauss en carton et bois
Avec casemate et barbelés
Poste d'observation et infirmerie dans l'esprit Elastolin
Avec élément de fortification
Années 50
(Manque probablement deux tourelles ou un canon sur le dessus)

45

 118 Deux tenues d'enfant en tôle de cuirassier
(Manque plumets avant sur les deux caques, leger enfoncement d'un casque)

100

 119 Coffret de construction en bois "construction moderne" de marque MAJOLU, arc avec ses 
flêches et sa boite "l'arc sport" de marque LA et grande barque en bois de 72 cm de long, 
en bon état

25

 120 Mini jeu de dominos dans son coffret, paire de jumelles miniature
Ivoire et os
On y joint quatre pièces en porcelaine (nécessaire de toilette)
Bon état

25

 120 2 Coffret 11 boite de jeu de construction LE CASTOR F & B PARIS, pièces du coffret en 
pierre, coffret 2 étages avec poignées en laiton, début XXe siècle entre 1900 et 1914, coffret
en bon état (pièces usées)

30

 123 Deux coffrets en bois de jeux de construction en bois (un en bon état, l'autre en état moyen) 10

 124 Jeu d'échecs, plateau et pièces en marbre, modèle récent, jeu complet, bon état 30

 125 Fort en bois, années 60, de marque Depreux ou Starlux, grande modèle à cinq tours 35

 127 Quatre boites à poudre à buste en porcelaine marquises 45
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 127 2 Train en bois de grande taille comprenant une locomotive à vapeur, un wagon citerne, deux 
wagons plats
Années 40 / 50
(Petits manques)
Etat moyen

20

 128 Chaise Napoléon III pour enfant 40

 128 2 Cheval à bascule et roulettes en bois, état moyen, fabrication années 1930 à 1950 (tige des 
roues à refixer, manque une vis)

30

 129 Jeu de quilles grande taille comprenant neuf quilles et deux grosses boules, bon état 
(manque une quille)

25

 130 Ensemble de jouets en bois comprenant : locomotive vapeur avec son tender et une voiture 
voyageur, locomotive avec son tender et trois wagons, bon état, locomotive avec son tender
et deux wagons, en très mauvais état

10

 130 2 Bateau JEP de couleur bleu ciel et beige, modèle des années 30 (léger enfoncement sur le 
dessus, manque drapeau de proue), bon état, bateau fonctionnel

140

 131 Trois jouets à trainer en bois dont un Educalux Mickey au xylophone, canard et ses trois 
cannetons, Pépito à cheval. Le tout en bon état

20

 132 Trois jouets en bois dont Educalux, caniche à roulettes, souris au vibraphone, teckel à 
roulettes. Bon état

20

 133 Trois jouets à trainer en bois : deux canards et un chien. Etat moyen à bon 20

 134 Jouet en bois à trainer en bon état (manque queue en ficelle) 20

 135 Jeu de quilles avec ses boule sur un plateau à trainer : ane avec son rouleau à musique, 
jockey et son salky

30

 137 Quatre jeux Educalux à trainer : clown en cariole, poule, canards, chats marcheurs, le tout 
en bois et plastique, état moyen

30

 138 Six petits jouets à trainer en bois : les Pierrafeu (série télé des années 60), le cymbalier, le 
chien, le petit canneton, les trois oiseaux

40

 139 Quatre jouets à trainer en bois : paysan et son âne, paysan et ses canards, lapin et sa 
cariole, colvert (petits manques sur le paysan et son âne)

25

 140 Quatre jouets à trainer en bois comprenant : chaussure de sport, ours au vibraphone 
Educalux, clown au tambour, attelage (manque quatres pattes du cheval)

25

 142 Jouet en bois et tôle : rouleau à musique trainé par un éléphant, à décor d'enfants et jeux 
aquatiques, bon état

20

 143 Quatre jouets à trainer en bois : lapin au vibraphone, moulin à vent, marchand de glace, 
souris au vibraphone (manque deux lamelles en métal)

35

 145 Jouets à trainer en bois Villac Walt Disney production France : Donald et Picsou sur un 
tandem, Donald sur un tricycle

35

 146 Jouet à trainer en bois Walt Disney : Pluto et la diligence, bon état 20

 147 Trois jouets à trainer en bois et métal Villac Walt Disney production France : Picsou, 
gendarme sur un tricycle, Donald et un canneton sur un side car, le tout en mauvais état et 
incomplet

35

 148 Jouets à trainer en bois : Bécassine et les canards, clown sur son tricycle, chat joueur de 
vibraphone, chat et sa corde à sauter, le tout en bon état

40

 149 Jouet à trainer en bois : le combat de boxe 20

 150 Jouets Fisherprice années 70 : coq avec son bruitage, jeu de cache-cache (manque oreilles
de la souris), cheval et sa cariole, famille canard

25

 151 Ancien jouet à trainer en bois : lapin au parapluie articulé (manque tige de bois pour le 
pousser)

15

 153 Baby foot en tôle, joueurs en bois, années 60, complet 30

 157 Ensemble de jouets à trainer en bois comprenant : locomotive tender, fourgon, voiture 
voyageur, trois chiens et un lapin, état d'usage

25

 159 Jeu de Mah-jong de fabrication anglaise par K. B & Cie Paris avec coffret calculateur et 
règles du jeu, avec exercices

60

 160 Petit vélo rouge en tôle y compris la selle, avec poignées en bois et pneus pleins, années 
50

35

 161 Paquebot mécanique années 50, transformable en cuirassé ou remorqueur
20 cm environ
Bon état de fonctionnement
(Eclats de peinture sur la coque)

280
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 162 Camion pompiers à trainer en bois, jeu de quilles (manque une quille), paysan sur son 
triporteur avec sa boite d'origine en très bon état, soucoupe type toupie, années 70, boite de
jeu Colorado

30

 163 Trois jeux Educalux à trainer : Babar en voiture, canards marcheurs, animal à la batterie, le 
tout en bois et plastique, état moyen à bon

30

 163 2 Art populaire
Chalet bois "Mon rêve"
(manques à l'arrière)
On y joint un porteur camion en bois pour enfant
Etat moyen

10

 165 Ensemble de dix pièces : huit bateaux, deux mécaniques pour pièces (bateaux à restaurer) 75

 165 2 Avion démontable JEP Stuka aux cocardes tricolores anciennement avec croix nazie de 
fabrication DUX donné à la France après la seconde guerre mondiale, avec notice de 
montage, coffret à deux étages avec ficelles d'origine sur les deux plaquettes, bon état 
(traces de frottement sur le couvercle)

360

 166 Deux voiliers de bassin, une coque en bois, l'autre en bois et plastique, état d'usage 25

 167 Deux avions en bois (manques), quatre avions en fonte d'aluminium (manques) 110

 168 Deux porteurs en bois pour enfants, beco dessus non d'origine, porteur socle repeint, âne 
tout bois à roulettes, bon état

25

 169 Ensemble de deux anciens camions en bois
Dont un modèle à portes ouvrantes, l'autre à benne basculante
Etat moyen

25

 170 Lot comprenant :
Camion de pompiers avec un jeu de quilles et ses boules, petit camion à trainer ancien
Le tout années 50

20

 171 2 Ensemble de soldats creux en plomb sur le thème de la guerre 14-18 comprenant soldats 
piétons, deux attelages complets, un attelage incomplet et soldats à restaurer, années 30

140

 172 Très beau livre référence sur tous les jouets anciens de 1967 par Jac Remise et Jean 
Fondin de 252 pages, de très nombreuses photos, très bon état

35

 173 Album de la semaine de Suzette du deuxième semestre 1927
Etat d'usage
On y joint un numéro du 18 juin 1919 et l'album n°9  de Lisette, bon état

5

 174 2 Documentation & ouvrages sur le chemin de fer comprenant :
- "Cent ans de trains jouets en France", Edition La Vie Du Rail 1981, de Clive Lamming, 192
pages remarquablement illustrées
- "Trains miniatures", Edition Princesse 1978, de Patrick Whitehouse et Allen Levy, 192 
pages
Deux livres référence en bon état

65

 175 2 Documentation & ouvrages sur le chemin de fer comprenant :
- "A century of model trains", édition NBC 1986, de Allen Levy, 208 pages
- "Le train  - Souvenirs et objets du chemin de fer", édition Ouest France 1997, 140 pages
Deux livres remarquablement illustrés

45

 176 2 Livre référence sur toute la production des trains Hornby échelle 0, remarquablement illustré
"The Hornby gaugue 0 system", édition New Cavendish Books 1991, de Chris et Julie 
Graebe

35

 177 "The trains on avenue de Rumine", édition de 1982, de Allen Levy
Cet ouvrage retrace l'histoire de Fulgurex, c'est une référence car toutes les photographies 
proviennent de la plus grande collection de trains 0-1 etc, celle de Giansanti Coluzzi

50

 181 Ensemble d'accessoires pour train HO
Maison, bâtiments, tunnel

25

 182 Régulateur d'un contrôleur ferroviaire de l'ex URSS  avec sa chaine, sur le devant une étoile
rouge et l'aigle allemand, à l'arrière en relief dans la masse une locomotive à vapeur, 
modèle en acier en parfait état de fonctionnement, probablement après 1944

60

 183 Locomotive Pacific 231-E-41 SNCF, dépot de la Chapelle, couleur verte, électrique, 30 cm, 
avec son tender 2 boggies 38-A-16 SNCF, 20 cm, dans sa boite d'origine, marque AS, le 
tout en très bon état

620

 184 Locomotive électrique, de couleur verte et noire, type 231, Flying Scotsman 4472, 32 cm 
avec son tender LNER, quatre essieux, 18 cm, de marque BASSET-LOWKE, avec sa boite 
d'origine

820

 185 Locomotive mécanique 030, de couleur noire, de marque BASSET-LOWKE, 1456, 20 cm, 
avec son tender trois essieux LNER, 15 cm, bon état

110

 186 Locomotive mécanique 220 vapeur de couleur bordeaux/noire, de marque HORNBY, 1185, 
23 cm, avec son tender trois essieux LMS, 15 cm (manque lanternes au devant de la loco, 
quelques petits éclats sur le tender)

400
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 187 Locomotive mécanique 220 vapeur, de couleur verte, de marque BASSET-LOWKE, Prince 
Charles 62453, 23 cm, avec son tender trois essieux British Railways, 23 cm, très bon état

200

 188 Locomotive mécanique 020 de couleur rouge et noir, de marque HORNBY, LMS 2270, avec
sa boite d'origine, très bon état

90

 189 Locomotive électrique 231 de couleur marron, Flêche d'or, pare-fumée, réseau Nord, 
éclairage avant, 28 cm, de marque JEP, avec son tender peint, deux boggies Nord, 18 cm, 
le tout en bon état

740

 191 Ensemble train comprenant une locomotive 120 mécanique avec son tander, bon état, une 
voiture voyageur 2 - 3 classe, un fourgon vert, état moyen, trois wagons de marchandise et 
un tender échelle M, roues et façade de gare

160

 200 Voiture bar CIWL Venice Simplon Orient Express, de couleur bleue et blanche, marque AS, 
n°3674, 37 cm, état neuf, avec sa boite

170

 201 Voiture lits CIWL, de couleur bleue, marque AS, n°3 532, 37 cm, très bon état 130

 202 Voiture restaurant CIWL, de couleur bleue, marque AS, n°4207, 37 cm, très bon état 120

 203 Voiture lits CIWL dite du Khédive, de couleur blanche, marque AS, très bon état, avec sa 
boite

230

 205 Voiture lits 1e et 2e classe, de couleur bleue, de marque JEP, 4675 S 420

 206 Fourgon Postes SNCF de couleur rouge, marque AS, n°34706, 37 cm, très bon état 200

 207 Fourgon Deutsche Reichbahn, de couleur bleue, marque AS, 37 cm, très bon état 150

 210 Motrice CC7001 à deux boggies, moteur SNCF, de couleur verte foncé, de marque JEP, 
deux pantographes, avec sa boite

570

 211 Motrice BB 8101 de couleur verte, deux boggies, moteur SNCF, de marque JEP, bon état 
(tampon à redresser)

160

 212 Voiture Pullman CIWL, de couleur bleue et blanche, de marque JEP, 4675 V, toit noir, 
double éclairage intérieur, très bon état

420

 213 Voiture Pullman CIWL, de couleur bleue et blanche, de marque JEP, 4675 V, toit noir, 
double éclairage intérieur, avec sa boite d'orignie, très bon état

490

 214 Fourgon bagages Paris Londres, deux containeurs, de marque JEP, 27 cm (quelques 
rayures)

140

 215 Voiture Pullman CIWL 4751 EP, de couleur marron et crème, toit noir, de marque JEP, 35 
cm (léger enfoncement sur le toit et rayures)

160

 216 Voiture Pullman CIWL 4751 EP, de couleur marron et crème, toit beige crème, de marque 
JEP, 35 cm (petites rayures et minuscules eclats de peinture)

180

 217 Coupé Traction, jouet Citroën, peinture d'origine, état moyen, un pneu à changer et absence
de la calandre.
On y joint un char Gama incomplet et un char français type Renault Guerre 14 fabrication 
des années 30 (manque chenilles)

120

 218 Vingt modèles de Volkswagen coccinelles, récents 50

 219 Huit modèles en boite de combis Volkswagen et coccinelles 30

 221 Quatorze modèles de combis Volkswagen 1/43 et taille au dessus 30

 222 Dix modèles de Volkswagen dont neuf coccinelles 30

 223 Ensemble de 56 coccinelles et combis Volkswagen
Tous états et toutes origines

20

 224 Joustra, deux autobus : un Touring et un Trans Europe (manque les deux pare-chocs avant,
les glaçoïdes, un enjoliveur, manque le siège et le conducteur sur le Trans Europe). Etat 
moyen

65

 225 Ensemble de coccinelles Volkswagen et combis Volkswagen 1/87 comprenant : deux 
coccinelles Volkswagen de couleur noire et blanc et de marque Tomica (une de police, une 
classique), une coccinelle Volkswagen  Matell noire et blanche, une coccinelle Volkswagen  
Sedon Moko Lesney en très bon état, deux combis Volkswagen Matchbox Lesney avec 
boite n°34 en bon état dont un camping-car réhaussé  en mauvais état et un autre 
camping-car sans boite, une coccinelle Volkswagen piccolo schuco, avec sa boite, un combi
Volkswagen publicité Miele en plastique

40

 226 Deux coccinelles Volkswagen de marque CIJ, état moyen pour l'une et mauvais pour l'autre 25

 227 Une coccinelle Volkswagen de marque CIJ, sans boite, bon état 35

 228 Quatre coccinelles Volkswagen Norev première génération dont une avec boite (deux avec 
bout du pare-choc avant légèrement cassé)

65
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 229 Combi Volkswagen en plastique modèle à friction 1/43 N, avec sa boite, deux coccinelles 
superfast matchbox en mauvais état avec boites en bon état

30

 230 Deux scalex trix formule 1 Lotus (échappement cassé sur un des deux modèles) 10

 231 Quatre modèles Volkswagen  comprenant deux coccinelles et deux combis dont un de 
marque Sabra avec boite faisant office de garage N + B, un combi Volkswagen Tekno 
publicité Gasolin en mauvais état, un combi Volkswagen Tomica Japon publicité Nikon en 
bon état, un Volkswagen police Corgi toys en bon état (trace de frottements sur socle et 
essieu arrière et avant affaissés)

65

 232 Coccinelle Volkswagen Corgi Toys modèle 1200 saloon avec un volant sur le toit dirigeant 
les roues avant, bon état

25

 233 Volkswagen  1500 de marque Tekno bordeau (petite éraflure de 2 mm sur l'arrière du toit) 40

 234 Combi Volkswagen Corgi Toys publicité chocolat Tobler, très bon état 35

 235 Combi Volkswagen Corgi Toys dépanneuse de couleur moutarde (minuscules éclats sur les
rebords de la plage arrière)

35

 237 Combi Volkswagen publicité Philips de marque Tekno, bon état 40

 238 Quatre coccinelles Volkswagen de marque Norev Jet Car avec blister dont une avec 
publicité Argus miniature (une spéciale cox), très bon état

40

 239 Coccinelle Volkswagen de marque Metosul, version pompiers, avec sa boite, très bon état 40

 240 Camion RENAULT avec ses deux échelles, ses quatre pompiers dont deux cassés et 
recollés en plâtre et farine, échelle 1/10, 67 cm (deux pneus aplatis, volant à refixer, dévidoir
arrière manquant, manque une agraphe à la calandre)

680

 241 Dinky toys GB beach buggy référence 227 et une coccinelle Volkswagen version poste 
Suisse référence 262, les deux modèles sont avec blister, celui du buggy est très abimé

80

 242 Corgi Toys Volkswagen 1500 Karmann ghia avec sa boite, le tout en très bon état 45

 243 Coccinelle Volkswagen DK GB référence 181 de couleur verte avec sa boite, le tout en bon 
état (petit défaut de peinture au centre des roues)

50

 243 2 Tekno 1/43 VW coccinelle noire, avec sa boite
Très bon état (manque une languette à la boite)

40

 244 Combi Volkswagen de marque Tekno version ambulance, avec sa boite (traces d'oxydation 
sur les jantes), très bon état

60

 245 Coccinelle Volkswagen version poste suisse avec sa boite, le tout en très bon état 105

 246 Cyclorameur années 50, état d'usage, tricycle en bois à tête de cheval années 50, complet, 
état moyen

10

 247 Coccinelle Volkswagen 1200 in cast Africa Safari Trim. Coffret comprenant un diorama, la 
Volkswagen orange avec route de secours servant à orienter les roues avant, un rhinocéros 
et la boite, le tout en bon état (miniscules éclats sur la Volkswagen au niveau des passages 
des roues)

65

 248 Combi Volkswagen de marque Tekno, version pick up avec publicité Mobiloil, très bon état, 
avec sa boite (déchirure sur l'angle de la boite sur 4 cm dans le sens de la longueur)

115

 249 Combi Volkswagen de marque Tekno avec sa boite, le tout en très bon état 60

 250 Coccinelle Volkswagen Corgi Toys european police car, avec sa boite, le tout en bon état. 
Rare modèle dont les roues avant sont dirigées par gyrophare (autocollant abimé sur le côté
gauche)

55

 251 Camion citerne de marque Vebé
Etat moyen
(Eclats de peinture, conducteur cassé et recollé, citerne à recoller sur son support)

120

 252 Modèle de garage Renault
Station service avec deux pompes et deux pompistes, avec sa boite d'origine
Années 30
Bon état

430

 253 Grand modèle de voiture de course JEP rouge années 1935-1939, longueur : 40 cm 
environ. Bon état (légères traces d'oxydation sur les deux échappements et le plancher)

200

 254 Peugeot 404, voiture à pédales entièrement restaurée (manque pare-chocs avant et arrière, 
et la calandre)

120

 255 TOMTE LARDAL
Trois combis Volkswagen 1/43, une coccinelle 1/43 et modèle de combi grande taille

45

 256 Combi japonais modèle pick up Volkswagen, made in Japan, années 60, bon état 75

 257 Camion plateau DEJOU incomplet, tracteur bois sans sa remorque, deux petits camions en 
bois en bon état, camion en bois Deutsche post, état moyen

20
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 257 2 Trois camions à trainer en bois dont un Deutsche post et deux bennes
(Un des camions benne est à restaurer)

20

 258 Gros camion SAVIEM de marque DEJOU. Etat d'usage
(manque hayon arrière)
On y joint un SAVIEM de marque DEJOU, modèle avec benne
Etat moyen mais complet

20

 259 Grand camion benne avec le nez des premiers camions
Berliet bois, benne en tôle
(Manque le hayon arrière de la benne et les vis de fixation de la benne)
On y joint un porteur camion en bois

20

 260 Garage Citroën en tôle
Avec sigle citroën découpé
Années 30
Etat moyen
(trace d'oxydation, étiquette Citroën défraichie)

170

 263 Présentoir LEGO ATLANTIX de magasin comprenant les boites 8057 et 8078
Bon état

70

 264 Lot de neuf distributeurs de bonbons PEZ
Thème figurines de dessins animés ou de bandes dessinées
On y joint deux porte-clés VW COX et un petit livre Walt Disney "Un amour de coccinelle" 
VW

5

 266 Liberator Gun de marque Jano Toys, pistolet à flèches, avec sa boite d'origine qui ouverte 
faite office de cible, années 50, bon état (quelques éclats sur le pistolet)

20

 267 Appareil Educalux (à restaurer, façade à recoller et baguette du dessus à refaire) avec 44 
plaques

160

 268 Deux boites de plaques de verre grand format soit 22 plaques au total 10

Total des adjudications         24 205


