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   1 Dinky toys - Maserati réf. 22A, quelques manques de peinture, sans boite. 20

   2 Dinky toys - TALBO LAGO réf. 23H, jantes peintes, bon état, sans boite. 30

   3 Dinky Toys - Ferrari réf. 23J, bon état, 2 pneus AVD et ARD déformés, avec grille, sans 
boite,

40

   4 Dinky Toys - Peugeot 404 (1400)  réf.67, état moyen, manque l'antenne, sans boite. 10

   5 Dinky Toys - Peugeot D.3.A réf. 25B, Fourgon Postal, quelques manques de peinture, sans 
boite.

20

   6 Dinky Toys - Citroen DS 19 réf. 24C, toit creme passée vert tilleul, sans boite 20

   7 Dinky Toys - Citroen DS 19 réf. 24C, toit  noir, couleur creme,  nombreux éclats, pneus 
mauvais état, sans boite

10

   8 Dinky Toys - Citroen Break ID 19, réf.  556, gris clair, toit ivoire, décalque décalé, sans 
girophare, bon état, sans boite

20

   9 Dinky Toys- Citroen DS 19 réf. 530, modèle grenat avec toit ivoire, bon état (petits éclats) 
sans boite

55

  10 Dinky Toys - Citroen 11BL réf. 24N, modèle avec malle, peinture piquée, sans boite 29

  11 Dinky Toys - Citroen 2CV,  bordeaux toit gris (écailles peinture) jantes de grande taille, sans 
boite

30

  12 Dinky Toys - Citroen 2CV,  grise (écailles peinture) jantes de petite taille (acc. aile gauche, 
manque 3 pneus), sans boite

10

  13 Dinky Toys - Citroen 2CV réf. 558,  jaune paille marron (écailles de peinture toit et aile), 
vitré, intérieur rouge,  jantes de petite taille, sans boite

25

  14 Dinky Toys - Berliet premiers secours réf. 32E, échelles et 2 dérouleurs, bon état, sans boite 30

  15 Dinky Toys - Delahaye échelle de pompier réf. 32D, petites écailles, échelle oxydée, pneus 
tachés, sans boite

31

  16 Dinky Toys - Citroen U23 dépannage réf. 35A, rouge et grue noire, bon état (petits éclats), 
sans boite

30

  17 Dinky Toys - Berliet porte conteneurs réf. 34B, cabine rouge et noire, plateau et conteneur 
gris, crochet rapporté, bon état (petits éclats), sans boite

35

  20 Dinky Toys - Arroseuse balayeuse LMV réf.596, creme et chassis vert, petits éclats, sans 
boite

30

  21 Dinky Toys - Berliet benne carrière réf. 34A, bleu et orange, état d'usage, sans boite 30

  23 Dinky Toys - Unic multi-bennes Marrel réf.38A, gris et jaune, petits éclats, bon état, étiquette
prix, sans boite

35

  24 Dinky Supertoys - UNIC multi-bennes et citerne Primagaz, rouge et noir avec godet et 
citerne et amovibles, bon état, sans boite

115

  25 Dinky Toys - Mercedes UNIMOG chasse-neige, jaune vif et bache noire, petits éclats, bon 
état, sans boite

70

  26 Dinky Toys - RICHIER Profileur réf. 886, jaune et roues rouge, pilote bleu, manque 
cabochon rouge sur vérin, vérin oxydé, bon état, sans boite

45

  27 Dinky Toys - Simca cargo benne réf. 33, vert et benne striée grise, état d'usage, sans boite 22

  28 Dinky Toys - Salev grue mobile réf. 50, rouge et gris avec tablier jaune, conducteur bleu, 
état d'usage, sans boite

40

  30 Dinky Toys - Berliet GAK, jaune et bâche verte, état d'usage (bache déformée), sans boite. 
On joint une remorque 4 roues réf.C74 70, jaune bâche verte, bon état, sans boite

60
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  32 Dinky Toys - Citroen 2CV réf. 25D, fourgonnette pompier avec porte arrière ouvrante, état 
moyen, sans boite

20

  33 Dinky Toys - Citroen 1200kg Ch GERVAIS, creme et décalcomanie, état d'usage, sans boite 50

  34 Dinky Toys - Citroen 1200kg Glaces GERVAIS, creme et bleu, bon état, sans boite 70

  35 Dinky Toys - Mercedes 190 SL réf. 24H, creme toit noir, décalcomanie course N°22, état 
moyen, manque 1 pneu, sans boite

10

  36 Dinky Toys - Mercedes Benz 330SL réf. 516, rouge toit creme avec déco ''Monte Carlo'', état
moyen, sans boite

20

  37 Dinky Toys - Fiat 1200 Grande Vue réf. 531, décalcomanie ''Monte Carlo'', état moyen, sans 
boite

22

  39 Dinky Toys - Austin Healey 100 sport réf.546, blanc intérieur rouge et pilote bleu, avec pare 
brise, décor ''Monte Carlo'', petits éclats, sans boite

30

  40 Dinky Toys - Simca 8 sport réf. 546, décalcomanie N°2, intérieur rouge, état moyen, sans 
boite

10

  41 Dinky Toys - Simca 8 sport, noir intérieur rouge, 2 passagers collés, état d'usage, sans boite
(repeinte ?)

17

  42 Dinky Toys - Lot de 3 taxis, Ford Vedette réf. 24XT, Simca Aronde réf.24U et Simca Ariane 
réf. 24 ZT, état moyen, sans boite

66

  43 Dinky Toys - Panhard PL17 réf. 547, orange, bon état sans boite 45

  44 Dinky Toys - Panhard 24CT réf. 524, vert d'eau, petits éclats, sans boite 30

  45 Dinky Toys - Simca 9 Aronde réf. 24U, vert pâle toit vert, bon état, sans boite 35

  46 Dinky Toys - Peugeot 403 U5 réf. 24F, bleu ciel, état d'usage, sans boite 35

  47 Dinky Toys - Coupé Alfa Romeo 1900 Sprint réf. 24 J, rouge avec glaces, bon état, sans 
boite

25

  48 Dinky Toys - Ferrari 250GT 2+2 réf.515, rouge, bon état, sans boite 40

  49 Dinky Toys - Volkswagen  Karman Ghia coupé réf. 24M, rouge toit noir, bon état, sans boite 25

  50 Dinky Toys ENGLAND - Lot de 5 voitures, BRM RACING CAR 243, LOTUS RACING CAR 
241, COOPER RACING CAR 240, FERRARI RACING CAR 242, COOPER RACING CAR 
240 (manques), le tout en état moyen, sans les boites

40

  51 Dinky Toys ENGLAND - Lot de 4 voitures, JAGUAR MARK X réf.142, ASTON MARTIN DB 5
réf. 110, FERRARI 275 GTB réf. 506, TRIUMPH SPITFIRE réf. 114, mauvais état, sans 
boites

45

  52 Dinky Toys ENGLAND - Austin Seven Coubtryman 199, bleu marron (bois) intérieur rouge, 
bon état, sans boite.

30

  53 Dinky Toys ENGLAND - Lot de 3 voitures, Triumph Herald réf. 189, Mercedes Benz 220 
Seréf.186, Jaguar 3,4Litre réf. 195, bon état général, sans les boites

50

  54 Dinky Toys ENGLAND - Lot de 3 voitures, Superior Criterion Ambulance (bon état), Fiat 
2300 Station Wacon réf. 172 (bon état), Desoto Fireflite (mauvais état). Sans les boites.

38

  55 Dinky Toys - Fiat 600 réf. 520, rouge, bon état. Sans boite 25

  56 Dinky Toys - De Soto 59 Diplomat réf. 545, saumon toit noir, bon état. Sans boite 35

  57 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Ford Vedette réf.24X, bleu, état d'usage et Ford Vedette, 
vert, état d'usage, Ford Vedette, gris, le tout en état d'usage. Sans les boites.

50

  58 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, 2 Buick ROADMASTER réf. 24V, l'une bleue et toit creme, 
l'autre bleue toit noir, le tout en état d'usage.

60

  59 Dinky Toys - Lot de 2 voiture, Renault Floride réf. 543, vert, état d'usage, Renault R8 réf 
517, jaune clair, le tout en état d'usage. Sans les boites

40

  60 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Renault 4L réf. 518, bleu ciel, état d'usage, Renault 4 réf. 
100, vert, le tout en état d'usage. Sans les boites

50

  61 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Peugeot 404 réf. 536, rouge, toit ouvrant, état d'usage, 
Peugeot 404 réf. 553, vert turquoise, intérieur rouge, état d'usage. Sans les boites.

45

  62 Dinky Toys- Lot de 2 voitures, Simca 1000 réf. 519, gris bleu, intérieur ivoire (manque 1 
pneu), état d'usage, Simca 1500 réf 523, gris, intérieur rouge, avec ses valises, le tout en 
état d'usage. Sans boites

32

  63 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Opel Kadett réf. 540, vert d'eau, état d'usage, Opel Rekord 
réf.554, brique et toit crème, le tout en état d'usage. Sans boite.

42
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  65 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Simca Aronde P60 réf. 544, brique toit créme, vitres (pneus à
changer), état d'usage, Simca 9 Aronde réf. 24U, vert, le tout en  état d'usage,  (traces de 
rouille, pneus à changer). Sans boite

35

  66 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Plymouth Belvedere, gris toit et flans orangés, bon état (petis
éclats), Studebaker Commander, orange vif toit creme, le tout en état d'usage (pneus à 
changer). Sans boites.

20

  67 Dinky Toys - Lot de 2 voitures , Peugeot 203, bleu état d'usage, Peugeot 403 réf. 24B, gris, 
sans vitres, le tout en état d'usage. Sans boites.

40

  68 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Peugeot Break 404 réf. 525, bleu, état d'usage, Renault 
Dauphine , vert, sans vitres, le tout en état d'usage. Sans boites.

51

  69 Dinky Toys - Lot de 2 voitures, Mercedes Benz 300SE réf. 533, bleu intérieur ivoire, bon état
(petits éclats), BMW 1500, avocat intérieur rouge, le tout en  état d'usage. Sans boites.

40

  70 Dinky Toys - Lot de 3 voitures, Chrysler Saratoga, rose blanc, intérieur rouge, état d'usage, 
Panhard PL17 réf. 547, mauve clair, état d'usage, Peugeot 403 réf. 24b, bleu nattier, le tout 
en état d'usage. Sans boites

45

  71 Dinky Toys - Lot de 3 voitures, Opel Admiral réf. 513, bleu métallisé, bagages, bon état 
(petits éclats), Alfa Romeo Giulia 1600 TI, argent métallisé, bon état, Peugeot 404 cabriolet, 
bleu métallisé, bon état. Sans les  boites.

130

  72 Dinky Toys - Lot de 8 voitures, Borgward Isabella, turquoise, Simca Versailles réf. 24Z, bleu 
ciel toit ivoire, Ford Vedette réf. 24X, gris, Plymouth Belvedere réf. 24D, vert et flans noirs, 
Citroen 1200K réf. 25C, bleu BAROCLEM, Simca 8 Sport, bleu, Studebaker pickup, jaune et
rouge. Le tout sans boite mauvais état. On joint une jeep.

160

  73 Dinki Toys - Estafette camping réf. 565, gris bleu clair toit ivoire, Bon état. Sans boite. 90

  74 Dinky Toys - Simca Cargo benne basculante réf.33b, vert, benne lisse en gris métallisé, bon
état (petis éclats). Sans les boites.

35

  75 Dinky Toys - Autocar Chausson, bleu marine et creme, état d'usage, sans boite. 25

  76 Dinky Toys - Berliet autobus Parisien, vert pâle et vert, publicité Dunlop et Pepsi, Bon état 
(petits éclats, décals partiellement décollés), sans boite.

45

  77 Dinky Toys - Porte voitures Boilot, gris et orange, état d'usage. Sans boite 40

  78 Dinky Toys ENGLAND - Lotus Cortina Rally réf. 205, blanc et rouge N°7, état moyen 
(éclats), boite (petites usures)

40

  80 Dinky Toys England - Triumph Spitfire réf 114, gris, avec conductrice et jantes en alu, bon 
état, boite (pliures).

80

  81 Dinky Toys ENGLAND - Vega Major Luxury coach réf. 952, ivoire à bandes grenat, bon état 
(petits éclats), boite (petites usures) avec notices

40

  82 Dinky Toys - Berliet GAK  Brasseur réf. 588, jaune et rouge avec dosseret en plastique 
(maque la partie arrière), bon état, boite (déchirures).

100

  83 Dinky Toys - Berliet GAK bétaillère, vert et jaune, avec 2 vaches, bon état (petits éclats), 
boite bon état

210

  84 Dinky Toys - Renault Estafette pick up réf. 563, orange bache verte, état d'usage, boite état 
moyen.

45

  85 Dinky Toys - Berliet Gak Dépannage réf. 589, rouge et inscription blanche, bon état (petits 
éclats), boite en bon état

140

  86 Dinky Toys - Berliet GBO saharien, dernière version jantes plastiques,  bon état (aves ses 
deux notices), boite (petites usures)

100

  87 Dinky Toys - Willeme fardier réf. 36A, orange avec 6 troncs, bon état (petis éclats, roues 
sales), boite (usures)

70

  88 Dinky Toys - Coles camion grue, deux tons orange et deux pilotes en bleu, bon état (petits 
éclats, manque peinture à l'arrière), boite (usures)

80

  89 Dinky Toys - Richier rouleau compresseur, jaune avec intérieur des roues rouge et pilote 
bleu, bon état (petits éclats), boite (usures)

50

  90 Dinky Toys - Muir Hill Dumper 887, creme roues rouge, petits éclats, bon état,  boite 
(usures)

45

  91 Dinky Toys - Conventry Climax chariot à fourche réf. 597, orange à fourche jaune et 
conducteur marron, bon état (petits éclats), boite (usures)

50

  92 Dinky Toys - Lot de 2 ''Box garage'' réf. 502, gris jaune, poussiereux, état moyen, 2 boites 
(usures et déchirures)

70

  93 Dinky Toys - Aston Martin DB 3 S réf. 506, vert et pilote blanc, numéroté 16, Bon état, boite 
(usures et petite déchirure)

40
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  94 Dinky Toys - Austin Healy 100, blanc intérieur rouge, bon état (peinture tachèe, petits 
éclats), boite (petites usures)

45

  95 Dinky Toys - Maserati réf. 22A, rouge, bon état (petits éclats), boite (usures) 40

  96 Dinky Toys - Vespa 400 réf. 24L, bleu toit gris, bon état (petit manque de peinture aile droite,
2 pneus fondus), boite (usures)

35

  97 Dinky Toys - Chrysler New Yorker réf. 24A, rouge intérieur creme, état moyen (poussiereux, 
éclats), boite (petite déchirure)

40

  98 Dinky Toys - Simca Vedette ''Chambord'', ivoire et rouge, glaces et roues convexes, bon état
(poussiereux), boite (petites usures)

45

  99 Dinky Toys ENGLAND - Rolls Royce Silver Wraith réf. 150, gris clair et flans gris foncé, bon 
état, boite (usures et déchirures)

30

 100 Dinky Toys - Lincoln Premiere réf 532, vert métalisé et toit vert foncé, bon état, boite 
(usures)

40

 101 Dinky Toys - Ford Thunderbird, blanc intérieur rouge, état moyen (peinture tachée, éclats), 
boite (usures)

40

 102 Dinky Toys - Ford Taunus réf. 538, turquoise intérieur blanc, bon état, boite (usures et 
déchirure)

30

 103 Dinky Toys - Opel Rekord réf. 554, beige clair, toit ivoire, bon état (petits éclats), boite 
(usures et annotations)

40

 104 Dinky Toys - Fiat 1200 Grande Vue réf. 531, havane et toit ivoire, bon état (toit taché), boite 
(usures)

30

 106 Dinky Toys - Simca 1100 réf. 1407, argent métallisé intérieur marron N°18, avec une valise, 
bon état (petits éclats), boite (petites usures)

42

 107 Dinky Toys - Simca 1000 réf. 519, gris-bleu, intérieur ivoire, bon état (petites taches), boite 
(usures)

40

 108 Dinky Toys - Citroen Ami 6 réf 557, bleu ciel toit blanc, roue de secours sous le capot, bon 
état (taches et petits éclats ), boite (usures)

65

 109 Dinky Toys - Peugeot 404 réf. 553, ivoire intérieur rouge, bon état (nombreux éclats), boite 
(usures)

42

 110 Dinky Toys - Caravane réf. 811, creme filet rouge, toit strié, état moyen (peinture passée), 
boite (usures)

20

 111 Dinky Toys - Peugeot 404 skis avec remorque mono roue, rouge à remorque plastique 
creme avec galerie noire, sans skis, 1 valise, bon état, boite (usures et un petit trou, petite 
déchirure)

110

 112 Dinky Toys - Mercedes Benz 230 sL réf. 516, rouge métalisé hard top creme, bon état 
(petits éclats), boite (usures)

58

 113 Dinky Toys - Alfa Romeo Giulia 1600 TI rally réf.1401, rouge vif avec décoration, bon état 
(petits éclats), boite (usures)

90

 114 Dinky Toys - Renault R8 Gordini réf. 1414, bleu vif avec bandes blanches et pilote, bon état 
(éclat, poussiereux, peinture un peu piquée), boite (usures)

120

 114 B Dinky Toys - Tracteur Willeme réf 36, mauvais état, sans chargement, avec sa boite en bon 
état

40

 115 Dinky Toys - Lot de 2 boites vides, Patit  car Mercedes Benz réf 541 (usures) et tracteur 
Unic Saharien réf. 893 (usures)

100

 115 B Lot de 3 voitures: Dinky Toys SIMCA 8 Sport, gris intérieur rouge, Solido Aston Martin 3L, 
pilote, vert et rouge et Solido Packard N°4037, le tout en mauvais état. Sans boites

10

 117 Dinky Toys - Maserati Sport 2000 réf. 22A, rouge vif, avec pilote, bon état, boite (petites 
usures)

40

 117 B Lot de 3 voitures, Corgy Toys, Porsche Carrera 6, blanc et rouge N°60, bon état, Politoys 
Ferrari 250 le Mans, état moyen et Corgy Toys, Cooper Maserati F1 N°7 bleu, bon état; 
Sans boites

15

 118 Dinky Toys - Renault Dauphine réf 24E, vert, très bon état, boite réf. 524 (petites usures) 55

 119 Dinky Toys - Renault 12, caramel, intérieur rouge, bon état (très petits éclats), boite (bon 
état)

48

 120 Dinky Toys - Citroen 1200 kg Cibie réf. 25C, turquoise, jantes convexes, très bon état, boite 
réf. 561 (petites usures et annotations crayon papier)

160

 122 Dinky Toys - Renaul 8, bleu clair petites jantes, très bon état ( petit éclat de peinture avt) 37

 122 B Dinky Toys - Simca Arronde P60 réf 544, gris clair toit grisbleu, bon état (petits manques de 
peinture) sans boite

33
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 123 Dinky Toys - Simca 1000 réf 519, gris-bleu, très bon état (petits éclats), sans boite 37

 124 Dinky Toys - Panhard semi-remorque SNCF 32AB, bleu marine, écusson vert avec au 
centre SNCF en bleu, (petites griffes sur l'arriere de la remorque), Très bon état, sans boite

70

 126 Dinky Toys - Lot de 2 miniatures, Mercedes Unimog réf 821, état moyen, sans boite et Half 
Track USM3 réf. 822, état moyen, sans mitrailleuse ni filet, sans boite

15

 127 Dinky Toys - DUKW amphibie, kaki, pilote, 3 fûts et 4 caisses de chargement, bon état 
(petits éclats) sans boite

45

 128 Dinky Toys - Jeep réf. 80B, avec missiles anti-char et crochet, très bon état, sans boite 45

 129 Dinky Toys - Jeep réf. 80B, avec canon de 106mm et crochet, bon état, sans boite 45

 130 Dinky Toys - Obusier 155 ABS réf. 80E, très bon état, sans boite 20

 131 Dinky Toys - Brockway poseur de ponts réf. 884, deux bateaux gonflables, un filet et 12 
rampes, bon état, sans boite

85

 132 Dinky Toys -  AMX poseur de ponts, maque une chenille, état moyen (rouille), sans boite 45

 132 B Lot de 4 miniatures, Dinky Toys Simca Cargo réf 33, Dinky Toys Tous terrains Berliet réf 
80D, Dinky Toys Tracteur et panhard et sa citerne Titan réf 320, Jeep FJ Gévarm, le tout en 
mauvais état. Sans boites.

17

 133 Dinky Toys - Camion Berliet semi-remorque porte char réf. 890, bon état, sans boite 40

 134 Dinky Toys - Berliet 6x6 dépannage, décalque drapeaux, bon état, sans boite 45

 134 B Lot de 3 miniatures: Dinky Toys, dépanneuse réf 23A, rouge, Dinky Toys Simca Cargo réf 
33, vert toit creme, JRD Tracteur et semi remorque Berliet TL10, le tout en mauvais état. 
Sans boite

25

 135 Affiche CASTROL 1925 représentant 9 coureurs de cette année, avec probablement la 
dédicace du pilote Ascari, très abimée (nombreux manques, déchirures et pliures) 60x80cm

100

 136 Plaque émaillée  drapeau CASTROL, fond jaune et rouge, bon état, (petites restaurations et
petits manques), 34x 51cm

150

 137 Plaque émaillée  drapeau CASTROL, fond vert et blanc,  état moyen, (redressée, 
manques), 33x 55cm

160

 138 Tole lithographiée ''Huile RIGAL pour AUTO'' signée Louis CANNARD BILLANCOURT 
Seine, bon état (griffures et quelques rayures) 50x70cm

300

 140 Lot de 3 plaques peintes ''50 Tours'', ''28'' et ''10 Tours'', avec attache à l'arrière,  état moyen
(traces de rouille et manques), proviendrait du Circuit de Gueux 22x49cm

300

 141 Panneau en bois compressé et cadre métallique avec indication ''Circuits Routiers 200 de 
Reims'', état moyen (manques de peinture, le bas se désagrege et troué),  Circuit de Reims 
(Gueux), 86x105cm

300

 142 Affiche ''Grand Circuit Automobile de Vitesse, Dimanche 27 juillet 1954 à Metz organisé par 
l'Association Sportive Automobile-Club de la Moselle, 4 grandes courses'', Imprimerie Est 
Nord Publicité Thionville Charleville, couleurs passées et petits manques. (39x29cm)

160

 144 Banderole en tissu "S.E.V Marchal" des années 50/60, rouge, dimensions 7m x75cm, 
tachée, déchirure à la lettre C, bon état (Proviendrait du Circuit de Reims ?)

400

 146 Lot de 27 voitures en plastique distibuées par Huilor, Végétaline, poussiéreuses, quelques 
manques, bon état, sans boites

20

 147 Dinky Toys - Lot de 4 miniatures, Jeep réf. 80b, avec pilote (poussiereux), Char AMX réf. 
80C, manque l'antenne, bon état, Canon automoteur 155 réf 813, avec chenilles sans filet, 
(poussiereux), bon état et une cuisinière roulante Marion réf 823, avec cheminée, bon état. 
Le tout sans boites

50

 155 Affiche en papier collée sur du zinc ''HUILES RENAULT - LES MEILLEURES'' , usures, 
déchirures, taches et manques, années 20/30, Imprimerie SA COURBET PARIS 1931.  Bon
état pour l'époque, le zinc a été collé sur une plaque de contre-plaqué  pour solidifier le tout 
(126x197cm)

300

 156 Affiche en papier collée sur du zinc ' KERVOLINE L'HUILE QUI S'IMPOSE POUR AUTOS'' ,
usures, taches, déchirures et manques, années 20/30, Imprimerie GAILLARD PARIS 
AMIENS, avec tampon de taxe.  Bon état pour l'époque, le zinc a été collé sur une plaque 
de contre-plaqué  pour solidifier le tout (230x148.5cm)

300

 157 Affiche en papier collée sur du zinc ''VEEDOL - LA PREMIERE HUILE DU MONDE'' , 
usures, taches, déchirures et manques, années 20/30? Imprimerie BEDOS à PARIS.  Bon 
état pour l'époque, le zinc a été collé sur une plaque de contre-plaqué  pour solidifier le tout 
(232x75.5cm)

300

 200 MG SA Cabriolet Tickford 1939, châssis N° SA2896, à restaurer (complète à remonter, 
manque la sellerie). Document d'importation des Etats-Unis de 1990

12 000
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 201 MG SA Berline 1937 N° SA1857 à restaurer (complète à remonter, manque la sellerie). 
Sans carte grise, papier d'importation des Etas-Unis de 1990

9 500

 203 ROSENGART (La grande marque des petites voitures) type LR4N2, 4 CV ES de 1936 
(erreur de date sur la carte grise) N° 58486 ayant 21038 km au compteur, couleur bordeaux 
et noir  bon état général, restauration ancienne. Carte grise normale, vendue en l'état sans 
contrôle technique (demande de rectification de carte grise en cours)

5 050

 206 CTTE - Citroen Méhari type AYCA, 3CV ES du 15/09/1970 N° 01CA3889,  ayant 10 239 km 
au compteur, 4 places, couleur beige hoggar, avec sa bâche et ses portières en bon état 
(petites déchirures),  crochet d'attelage, châssis en bon état. Carte grise normale avec 
contrôle technique

10 000

 210 Torpedo RENAULT type EU du 01/01/1919 N° EU990, 12 CV ES  – 2.610 cm3 – 4 
cylindres, plaque d'identification sur le chassis ''Cque 397 et F5375'', couleur bleu pétrole et 
noir. Véhicule restauré en bon état, rayure à l'arrière du véhicule. Carte grise normale et 
contrôle technique

25 000

 216 Cabriolet MG TD 1000 de 1952, 7 CV ES moteur 1,3L, N° XPAG10457 ayant 200 km au 
compteur, 2 places, couleur rouge vif. Belle restauration, manque les dessus des portières 
en tissu. Carte grise normale avec contrôle technique

20 000

 217 Cabriolet Mercedes 230 SL Pagode de 1963 avec hard-top, 13 CV ES N° 11304420000189,
crème et toit bleu foncé ayant 01 381 km au compteur. Voiture dans son jus à restaurer, 
plancher rouillé et percé. Carrosserie en état moyen (retouches de peinture petites bosses). 
Intérieur : les sièges sont usés à restaurer. Le moteur N° 127 010 42 8 - 9 8 a été refait 
complétement en 1981, joint de culasse, pistons, chaîne distribution, coussinets, soupapes..
(facture de 20 400 francs), la voiture avait 23 050kms. Carte grise de collection avec contôle
technique (contre-visite), le véhicule a toujours appartenu au même propriétaire et devrait 
avoir plus de 100 000kms.

24 900

 218 Cabriolet MORGAN Plus 4, 9CV ES  du 14/06/2006 N° SA944200004K00274, 2 places, 32 
637 miles au compteur, moteur Ford 4 cylindres 16 soupapes de 150ch, voiture fabriquée à 
la main en Grande Bretagne, châssis en frêne et carrosserie en aluminium, entretenue au 
garage MORGAN de Bruxelles, bon état général. Carte grise normale avec contrôle 
technique vierge.

27 500

 225 Coupé FERRARI F599 GTB Fiorano, boite F1 robotisée, couleur titan, 58 CV ES du 
17/07/2008 N° ZFFFD60B000162167, moteur V12 de 6 L avec 48 soupapes N° 136638 
ayant  26 161 km au compteur. Nombreuses options: led au volant, sièges carbone et des 
équipements intérieurs en carbone, freins carbone et céramique, ceintures harnais, 
écussons Ferrari sur les ailes, chargeur de batterie Ferrari. Très beau coupé  Ferrari de 620 
ch vitesse maximale 330 Km/h,  ce coupé a été acheté en France avec Ferrari Financial 
Services en Allemagne (carte grise allemande lors de l'achat), première main. Carnet 
d'entretien. Carte grise régularisée française en cours , Contrôle technique. 
 ATTENTION ! LES ENCHÈRES ET ORDRES D’ACHAT SUR CE LOT SONT SOUMIS A 
CONDITION. AFIN DE POUVOIR ENCHERIR SUR CES LOTS MERCI DE PRENDRE 
CONTACT AVEC L’ÉTUDE guizzetticollet@wanadoo.fr

Please note that bids and absentee bids on this lot are subject to conditions. To bid on this 
lot you must contact the auction house at guizzetticollet@wanadoo.fr

90 000


