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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 

1 MICHELIN Deux autos 1/43e, Citroën H et R Colorale 30.00 

2 MICHELIN 5 objets dont Bib désodorisant + 3 porte-clefs, un badge métallique 30.00 

3 MICHELIN 6 objets dont 3 porte-clefs Bib, badge métal, trousse, porte-clefs 

métal 

40.00 

4 MICHELINDeux  miniatures : Traction Renault fourgonnette 1910 50.00 

5 MICHELINBib métal argenté, rare 25.00 

6 MICHELINRenault Juva 4 1952 (1/18e)  20.00 

7 MICHELIN Miniature F1, Renault  18e état d'usage 20.00 

9 MICHELINBallon de rugby, caoutchouc, état d'usage 40.00 

10 MICHELINOuvrage Bibendum, publicité et objets Michelin 45.00 

11 MICHELINMiniature auto au 1/43e, Porsche 356 cabriolet, rare, ne figure pas au 

catalogue de Michel Martin  

35.00 

12 MICHELINRepro tôle émaillée Bib au pneu PL, 25 x 20 cm, neuve, on y joint un 

portefeuilles et une petit presse-papier en lave émaillée allaint Bib et le blason 

de la ville de Clermont 

35.00 

13 MICHELINJouet en bois Vilac, Bib en auto jaune de course (env. 20 cm), dans sa 

boite d'origine 

35.00 

14 MICHELINBoite de talc années 1910, code Naviger, lettrage seul pas de BIB, état 

d'usage 

35.00 

16 MICHELINMiniature auto au 1/43e, fourgon Peugeot D3A, années 1950, Corgi, 

édition limitée, années 2000, rare,. 

30.00 

17 MICHELINMalette de poker (25 x 25 cm), années 2000, Usa ? Jamais servie   40.00 

18 MICHELINBibendum poupée "Teacher", env. 35 cm, comme neuve.  20.00 

19 MICHELINRepro tôle émaillée Bib au pneu PL, 25 x 20 cm, neuve, on y joint un 

Bib porte-carte de visite, un petit Bib en pied en matière plastique 

35.00 

20 MICHELINBrochure pour le "Pneu jumelé poids-lourds" 1910Belle mise en page 

nombreuses photosBon état 

25.00 

21 MICHELINAffiche Grand Prix F1, dim. 60 x 80, double face, "Niki Lauda, 

Champion du monde", 1984 

25.00 

25 MICHELINUn cliché typographique "Bib au pneu" support bois on y joint une 20.00 



repro tôle émaillée Bib au pneu PL, 25 x 20 cm, neuve et une clef USB "Bib" dans 

sa boite d'origine  

28 MICHELINGordon Bennett 1905-2005 : médaille commémorative dans sa boite 

d'origine, création BBL Royat 

30.00 

29 MICHELINBib radio GO/PO, petit socle dans sa boite d'origine, rare ; années 

1970 

250.00 

30 MICHELINBib aviateur jouet en métal, "Gendron Bi-Wing pedal plane",  20 cm, 

avec ses accessoires dans sa boite d'origine. Michelin USA. 

120.00 

31 MICHELINBib et Bibendog, 25 cm, dans sa boite d'origine 110.00 

32 MICHELINMiniature auto au 1/43e, Norev, Citroën Méhari, on y joint une Aixam 

Mega Track Tour de France (neuves dans leur boite)    

30.00 

33 MICHELINBoite à balles Bib, 1938, état d'usage, intérieur du couvercle bon état 

manques sur un côté 

150.00 

36 MICHELINCamionnnette miniature, Citroën H modèle 1962, 1/21e, bon état  50.00 

38 MICHELINCartonnage-chevalet de magasin pour les balles "Bib", bon état 

d'usage, écharpe repeinte, rare 

150.00 

39 MICHELINGuide rouge France 1927Etat d'usage ; quelques tâches 80.00 

40 MICHELINGuide rouge France 1928Bon état, légères tâches 90.00 

41 MICHELINGuide rouge France 1925Bon état, légères tâches 90.00 

43 MICHELINGuide rouge France 1914 Bon état sauf couverture légèrement 

décolorée 

100.00 

44 MICHELINGuide rouge France 1913 Bon état sauf couverture légèrement 

décolorée 

150.00 

45 MICHELINGuide rouge France 1912Mauvais état ; couverture tâchée 80.00 

46 MICHELINGuide rouge France 1910 Mauvais état ; couverture décolorée et 

tâchée 

80.00 

47 MICHELINGuide rouge France 1908 Bon état ; couverture incurvée 140.00 

48 MICHELINPlaquette Paris, hôtels, restaurants, garages, 1960, état d'usage 30.00 

49 MICHELINGuide Rouge France lot de 19 guides, de 1981 à 2000 , bon état, on y 

joint guides de 2001 à 2006 

30.00 

50 MICHELINGuide Rouge France lot de 20 guides, de 1959 à 1980, de bon état à 

état moyen + 

30.00 

51 MICHELINGuide Rouge France lot de 4 guides, 1953, 1955, 1956, 1958, 

couvertures usées 

40.00 

52 MICHELINGuide Rouge France lot de 5 guides, 1930, 1932, 1934, 1937, 1938, 

couvertures usées 

90.00 

53 MICHELINGuide Rouge France 1945, bon état, dos portant quelques traces.    150.00 

54 MICHELINGuide Rouge France 1926, état d'usage, typographie lisible, couverture 

usée, interieur état moyen, on y joint un GRF 1928 et GRF 1929, même état 

60.00 

55 MICHELINGuide Rouge France 1912, état moyen -, typographie lisible, percaline 

altérée, interieur état moyen 

60.00 

56 MICHELINGuide Rouge France 1910 , état moyen -, typographie lisible, 

couverture gondolée, interieur bon état 

90.00 

57 MICHELINGuide Rouge France 1908, état moyen, typographie lisible, usures et 

taches, interieur bon état 

120.00 

58 MOTOEnsemble de documents pour les cycles FAVOR dont catalogue, tarifs 20.00 



(années 1950) 

59 MOTOEnsemble de documents pour la marque MOTOBECANE : notice 

d'entretien de la mobylette, revue technique et plaquette (années 50) 

25.00 

60 MOTO2 brochures pour le moteur VAP de 1957Catalogue de pièces pour 

différentes marques MOTO PIECES 1955Cours d'automobiliste et de cycliste 

(mauvais état) 

10.00 

61 MOTOCatalogue Cycles Abel 1925 Lyon ; état d'usageCatalogue pour les Cycles 

Deprez - Paris circa 1910 (mauvais état découpages)Catalogue Simplex 1953 - 

1954 

5.00 

62 MOTOProspectus pour la Douglas Mark V ; belle illustration couleur 

1950Catalogue Harley Davidson 1923 (mauvais état) 12 pages ; 24 x 20 cm bien 

illustré avec les tarifs 1923On y joint un catalogue pour les Cycles Peugeot 1914 

complet mais en mauvais état 

10.00 

63 MOTO2 plaquettes de la marque AUTOMOTO 1954Ensemble de documents, 

notices et tarifs AUTOMOTOPlaquette pour les bougies MarchalManuel du 

conducteur pour la HONDA XR 125 et divers 

10.00 

64 MOTOManuel d'entretien pour les vélomoteurs NEW MAP On y joint un tarif et 

3 autocollants de la marque NEW MAPBrochure pour les cycles la "Française 

diamant" 

5.00 

65 AUTOMOBILIALuxueuse plaquette pour la DS CITROEN de 1959Nombreuses 

photos ; mise en page très originale montrant le côté futuriste de cette 

automobile conçue sous l'ère Michelin de CITROEN 

50.00 

66 AUTOMOBILIANotice d'entretien pour la C4 F années 30 Bon état d'usageOn y 

joint un prospectus pour l'ISETTA ainsi qu'un ouvrage sur la course Paris - 

Madrid 1903 

10.00 

67 MICHELINLot de documentation comprenant une quinzaine de brochures à 

caractère social dont accueil dans les usines...10 "Bulletin intérieur MICHELIN" 

dont n° 1 de 1943 

50.00 

68 MICHELINBrochure "Comment nous avons taylorisé notre atelier de mécanique 

d'entretien" 1927Ensemble de 8 brochures techniques dont revue 

ProspéritéOuvrage "La direction scientifique des entreprises" 

35.00 

69 MICHELINBrochure "Une expérience d'éducation physique"On y joint une 

brochure "Association sportive montferrandaise" montrant les différents sites 

sportifset une brochure "Comment alimenter vos bébés" (état moyen) 

35.00 

70 MICHELINLot d'ouvrages comprenant "Le pneu" par Guiseppe Raimondi ; les 101 

Bibendums (publié en Espagne) ; La Triomphale Course Paris-Berlin 1901 ; carnet 

à spirale "La Serre tropicale" ; BD "La juste pression" ; Image du tour de France 

de 1970 

15.00 

71 MICHELINLot de 4 autocollants, 2 petites cartes téléphoniques italiennes et un 

dépliant pour la coupe mondiale de football de 1982 

5.00 

72 MICHELINLot de 8 autocollants années 70 - 80 10.00 

73 BERGOUGNANGuide de voyage Bergougnan la Côte d'Argent et les PyrénéesOn 

y joint un dépliant 3 pages pour les pneus Bergougnan et tarif années 50 

25.00 

74 MICHELINLot de 7 cartes routières dont Genève - Annecy 1924 bon étatRoutes 

des Ponts Nord de la France 1945 état moyenOn y joint 3 disques de 

stationnement et divers 

15.00 

75 MICHELINLot de documentations récentes dont brochure "Carnet de Route", 5.00 



planche autocollants années 2000, une brochure "Michelin ou l'Histoire du 

pneu" et la reproduction éditée en Allemagne du "Joyeux Bibendum" année 

1988 

76 MICHELINBrochure Edouard Michelin 1859 - 1940Etat moyenOn y joint un 

ensemble d'une dizaine d'enveloppes, une brochure Michelin au service du 

Transport années 80 et divers 

25.00 

77 AUTOMOBILIA3 documents publicitaires pour le car "Rochet -Schneider" années 

40On y joint un prospectus "Du parfait entretien de vos enveloppes Magic" 

5.00 

78 MICHELINGuide Michelin Suisse 1910, 3e année, édition en français et en 

anglais, état concours, quasiment irréprochable 

320.00 

79 MICHELINGuide Suisse 1908 (1ère année)Bon état + ; légère usure au dos ; 2 

trous de la grosseur d'une tête d'épingle sur 1er plat 

1 650.00 

80 MICHELINGuide MICHELIN pour la Suisse 1909Légères usures ; 2 coins 

légèrement cornés 

1 000.00 

81 MICHELINGuide Suisse 3ème année "French - English Edition" 1910Très bon état 400.00 

82 MICHELINGuide Suisse, 9e édition, etat moyen, couverture décolorée 60.00 

83 MICHELINGuide Michelin "Suisse, Tyrol, Lacs Italiens" 19136ème annéeBon état 

d'usage ; légères usures 

90.00 

84 MICHELINGuide Michelin Suisse 1931/1932, 9e édition, état moyen +, dos frotté 

portant de petites déchirures. 

50.00 

85 MICHELIN  Guides Suisse  (20) , Années 1990/2000, très bon état  40.00 

86 MICHELINGuides Autriche (5)  Années 2000, bon état  50.00 

87 MICHELINGuide Allemagne : env. 25 guides de 1964 à 1999, bon état  30.00 

88 MICHELINGuide Allemagne occidentale 1915, bon état +  160.00 

89 MICHELINGuide Michelin pour Allemagne "Michelin Führer" 1914 - 5ème 

éditionEtat d'usage ; usures sur le 4ème plat et au dos 

210.00 

91 MICHELIN Guide Michelin pour l'Allemagne "Michelin Führer" 1910Très bon état 

; très légères usures au dos 

3 200.00 

92 MICHELIN Guide Michelin Les Pays du Soleil, 1920, 5e année, état moyen +, 

couleurs altérée et traces sur les plats  extérieurs et le dos. 

60.00 

93 MICHELINGuide Michelin Les Pays du Soleil, 1914, 4e année, bon état, porte un 

numéro (classement de bibliothèque ?), en haut à droite du 1er plat et au dos  

150.00 

94 MICHELIN Guide Michelin Les Pays du Soleil, 1912, 2e année, bon état, légères 

traces sur le premier plat, dos frotté, deux pages détachées  

110.00 

95 MICHELINGuide Michelin pour les Pays du Soleil 1912 - 2ème annéeBon état 

plus 

180.00 

96 MICHELINBouteille d'air fabriquée en France ; état d'usagePorte encore son 

étiquette avec son tableau de gonflage (fortement dégradée mais laissant 

apparaître quelques Bibendum) ; années 1910 - 192060 cm ; diamètre 10 / 12 

cm 

350.00 

100 MICHELINBuvard pour le Bibagrip pneu tracteur 1963Etat moyen ; rare ! 20.00 

101 MICHELINCarte Allemagne de l'Est 1/1 000 000 000e n° 163 - de 1945Elle est 

imprimée au dos d'une carte éditée par l'armée allemande en vue de l'invasion 

de l'Angleterre.Elle porte la mention "ils avaient prévu l'invasion de l'Angleterre 

et imprimé la carte qui est au dos. Mais ... ils n'avaient pas prévu que l'on 

utiliserait l'autre côté pour imprimer la carte d'invasion de leur pays ! "On y joint 

45.00 



une carte "Routes et Ponts" France - Belgique juin 1947 destinée à la vente 

exclusive de la Belgique et du Grand Duché. 

102 Guide au format guide Vert édité par "le syndicat d'initiative et de tourisme de 

l'Afrique occidentale française 1955 (3ème édition)Clin d'oeil aux 

collectionneurs des guides verts !! 

25.00 

103 MICHELINGuide régional Vosges Lorraine Alsace 1930 - 1931Bon état d'usageOn 

y joint un guide rouge France 1948 couverture en très mauvais état dos portant 

un adhésif rougeOn y joint un guide Vert de Paris 1946, Les belles routes de 

France 1949, un atlas des route de France de 1949 portant un adhésif rouge. 

30.00 

104 MICHELINCarte pour le guide rouge France 1905Etat moyen ; manque 

l'ensemble des publicités situées habituellement sur les marges 

120.00 

105 MICHELINCarte pour le guide rouge France 1904 Etat moyen ; légères traces 

d'humidité ; quelques déchirures à la marge sans altération du dessin et très 

léger manque dans la marge 

190.00 

106 MICHELINGuide Rouge France 1912, complet sauf page titre, mauvais état, on y 

joint un Guide Rouge France 1913, complet, mauvais état 

80.00 

108 MICHELINGuide Rouge France 1914, bon état, légères usures, dos pub Pravia 

Cartouche, intérieur bon état 

160.00 

109 MICHELINGuide Rouge France 1913, état moyen -, couverture fortement 

décolorée, fentes au dos, intérieur moyen 

70.00 

110 MICHELINGuide Rouge France 1913, bon état, typographie lisible, intérieur bon 

état 

110.00 

112 MICHELINGuide Rouge France 1912, bon état +, typographie bien lisible, 

interieur bon état 

120.00 

113 MICHELINGuide Rouge France 1911, bon état, typographie bien lisible, légères 

taches sur le 4e plat, intérieur bon état 

110.00 

114 MICHELINGuide Rouge France 1911, bon état, typographie bien lisible, interieur 

bon état 

180.00 

115 MICHELINGuide Rouge France 1910, état d'usage, typographie lisible, intérieur 

bon état 

110.00 

116 MICHELINGuide Rouge France 1910, état d'usage,, typographie lisible, dos 

fortement insolé, interieur bon état 

120.00 

117 MICHELINGuide Rouge France 1909, état d'usage, forte tâche sur le 4ème plat, 

intérieur bon état 

80.00 

118 MICHELINGuide Rouge France 1909, bon état, typographie fraîche, interieur bon 

état 

200.00 

119 MICHELINGuide Rouge France 1908, bon état, sans carte, typographie bien 

lisible, légères usures et tâches, manque 2 cm² au dos, intérieur bon état 

110.00 

120 MICHELINGuide Rouge France 1908, bon état, typographie bien lisible, légères 

usures et taches, interieur bon état 

260.00 

122 MICHELINGuide Rouge France 1907, sans carte, typographie altérée, interieur 

état moyen 

220.00 

127 MICHELINGuide Rouge France 1904, sans carte, bon état, légère usures au dos,  

typographie dorée légèrement altérée, interieur bon état 

450.00 

128 MICHELINGuide Rouge France 1902, sans carte, état moyen -, couverture 

complète typographie fortement dégradée, interieur état moyen. Porte l'ex-

libris typographique de "Guy Marchadier". léger manque à la percaline sur le 

600.00 



4ème plat 

129 MICHELINGuide Rouge France 1902, sans carte, état moyen, couverture portant 

de fortes mouillures, interieur bon état sauf 5 premières pages, mouillures et 

manques.  

500.00 

130 MICHELINGuide Rouge France 1901, couverture rigide complète, tâches et 

salissures, dos légèrement décollé. Intérieur, page 1 portant deux vignettes 

d'une marque  chocolat...  traces d'écriture sur une dizaine de pages, importants 

manques de pages (7 à 10, 31 à 36, 99 à 104, 153 à 166, 195 à 234, 478 à 574). 

800.00 

131 MICHELINLot comprenant brochure-tarif "Pneumatiques Vélos et 

motocyclettes" 1907On y joint une brochure-tarif "Pneus voitures et 

voiturettes" 1907 ;Prospectus "Le poids c'est l'ennemi" 

20.00 

132 MICHELINItinéraire pour le parcours Poitiers - NantesComporte une publicité 

pour le guide régional Michelin 1926 

20.00 

133 MICHELINTrès rare prospectus relatant des visites au bureau de tourisme 

MichelinMademoiselle DORZIAT et mademoiselle SPINELLI des stars du théâtre 

de l'époque "montrent" par leur visite que le bureau de tourisme Michelin est le 

lieu de rendez-vous des élégantes parisiennesBon état sauf pliure 1912On y joint 

2 enveloppes Michelin dont une contient encore un courrier daté du 

21/04/1910 

50.00 

134 PANHARDLot de 6 courriers PANHARD et LEVASSOR début XXe dont facturesOn 

y joint un avis sur les frais de déplacement d'un mécanicien en cas de panne 

10.00 

135 PANHARDDépliant 2 pages pour la  DYNA PAHNARD 1947Bon état sauf 

pliurePorte apparemment un échantillon du revêtement des siègesOn y joint le 

même dépliant 

10.00 

136 AUTOMOBILIAFort lot de divers brochures et prospectus "Compteur Steawart, 

carburateur ARIES, phare DUCELLIER, moteur à pétrole BRISSARD, lanterne 

HAGNAUER, carburateur CLAUDEL" 

10.00 

137 COUPE GORDON BENNETT 1905Petit carnet du "BENZO-MOTEUR" comprend la 

carte du circuit et cite les dépositaires dans le Puy-de-Dôme ; offert par la 

Maison FENAILLE & DESPEAUX ParisTrès bon état 

170.00 

138 DE DION - BOUTONPlaquette pour la gamme 1907 bon étatOn y joint une carte 

postale pour le "Double Phaéton" et 2 numéros du journal industriel 

hebdommadaire DE DION BOUTON 

40.00 

139 DE DION - BOUTONPlaquette pour la 8 CV DE DION - BOUTON milieu année 20 

bon étatOn y joint une carte postale pour le "Double Phaéton" et 2 numéros du 

journal industriel hebdommadaire DE DION BOUTON avec bandelette 

30.00 

140 DE DION - BOUTONPlaquette pour la 10 CV bon état d'usageOn y joint une carte 

postale pour le "Double Phaéton" et 1 numéro du journal industriel 

hebdommadaire DE DION BOUTONOn y joint un tarif des "Chassis & voiture de 

ville et de tourisme" 

10.00 

141 AUTOMOBILE BROUHOTBrochure de présentation des usines à Vierzon dans le 

Cher 1905Bon état sauf pliure 

10.00 

142 AUTOMOBILE DROUHOTBrochure de présentation des usines à Vierzon dans le 

Cher 1905Bon état sauf pliure 

20.00 

143 STROMLot comprenant 2 catalogues "d'élégances automobiles" 1906 et 

différents courriers contenant des échantillonson y joint un catalogue Maison 

Veuve Mettez 

10.00 



144 A. DARRACQ et CieEnveloppe contenant un courrier sur l'évolution de 

l'automobile au début du XXe siècle 

10.00 

145 AUTOMOBILIACatalogue de la BELLE JARDINIERE vêtements et accessoires 

automobiles été 1914très belle illustration "graphique"On y joint une petite 

brochure AUX MARINS pour l'équipement automobile et une brochure AU PETIT 

MATELOT 1908 

20.00 

146 AUTOMOBILIABrochure LA BELLE JARDINIERE 1913 "Vêtements et accessoires 

automobiles" (bon état)On y joint Album-tarif SIMONNET équipement 

automobile 

10.00 

147 AUTOMOBILIABrochure PROSPER LAMBERT tarif 1906 sans illustration 5.00 

148 AUTOMOBILIAFort lot de cartes dont TARIDE, carte du service vicinal région de 

Poitiers, carte d'état major région d'Eygurande dans son cartonnage d'origine, 

état moyenOn y joint 2 brochures touristiques Padirac et la Corrèze 

10.00 

149 AUTOMOBILIALot de 6 catalogues pour des accessoires automobiles dont 

L'Intermédiaire 1909 et 1913Etat moyen 

20.00 

150 AUTOMOBILIALot de 4 revues OMNIA 1912 - 1913 - 1914 - 1920Etat moyen 

nombreuses publicités 

10.00 

151 AUTOMOBILIALot de revues automobiles début XXe dont le Monde Automobile 

1913, La Vie Automobile 1913, La Revue Sportive 1903, La Vie Illustrée 1902, et 

5 numéros de la Vie au Grand Air 1903 et 1904Nombreux reportages sur le 

début de l'automobileEtat moyen 

15.00 

152 CONTINENTAL                               COUP DE COEUR !Dépliant pour le pneu ferré 

1912 ; très belles illustrations de MICHDépliant pour le pneu CONTINENTAL avec 

une publicité humoristique mettant en scène le "chauffeur" qui écrit une lettre à 

son patron, propriétaire de l'automobile qu'il conduit et lui conseille les pneus 

CONTINENTAL 

15.00 

153 FIRESTONEElégante plaquette pour le pneu de luxe SUPER BALLON années 

30Bon état 

10.00 

154 RENAULTBulletin mensuel pour l'entretien de la 6 CV 1928Etat moyen ; pliure 5.00 

155 BERGOUGNANDépliant 6 faces pour le pneu BERGOUGNAN présente le nouveau 

démonte-pneu particulierOn y joint un prospectus sur l'UNICORDE dans son 

enveloppe d'origine On y joint un calendrier pour le pneu GOODRICH 1918 avec 

les meilleurs souhaits pour 1918 sous fond de drapeau tricoloreExtrait du 

journal J'AI VU "Usines de guerre" incluant une publicité pour la société 

française GOODRICH (mauvais état) document intéressant qui porte au verso les 

publicités GOODRICH 

15.00 

156 MICHELINGuide Bénélux : env. 50 guides de 1978 à 2000, dont doubles, bon 

état, on y joint 15 Guides Europe 

100.00 

157 MICHELINGuide Bénélux : 15 guides de 1953/54 à 1977, état moyen +  60.00 

158 MICHELINGuide Michelin Belgique, Luxembourg, Pays Rhénans 1921 - 13ème 

annéeEtat d'usage ; couverture apparemment recollée 

50.00 

159 MICHELINGuide Michelin "Hollande, Belgique, Bords du Rhin, Suisse, Tyrol, 

Dolomites, Lacs Italiens" 19125ème annéeBon état d'usage ; dos portant des 

traces d'usures 

80.00 

160 MICHELINGuide Michelin The Alpes and Rhine-Land  1911, 4e année, édition en 

anglais, bon état, quelques pages légèrement froissées, la  percaline au bas du 

dos accuse un manque d'environ 1 cm²   

80.00 



161 MICHELINGuide Michelin Alpes/Rhin  1911, 4e année, édition en français, bon 

état, quelques pages légèrement froissées, bas du dos frotté 

60.00 

163 MICHELINGuide Belgique, 18e édition, état moyen 25.00 

164 MICHELINGuide Michelin Belgique 1926, 16e édition, bon état + 40.00 

167 MICHELIN Guide Belgique 1921Bon état sauf très léger manque au 1er plat 180.00 

168 MICHELINGuide Michelin Belgique 1914, 11e année, état moyen, premier plat 

décollé 

60.00 

169 MICHELINGuide Michelin Belgique 1913, 10e année, bon état, légères salissures 110.00 

170 MICHELINGuide Belgique 1910 ; 5ème éditionBon état général sauf usures au 

dos ; intérieur bon état 

140.00 

171 MICHELINGuide Michelin Belgique 1907, 3e édition, état moyen +, dos frotté. 120.00 

172 MICHELINGuide Belgique, 2e édition, état moyen, couverture portant fortes 

salissures, dos usé, interieur état moyen 

500.00 

174 MICHELINMaquette jouet de la Micheline coloniale fabrication artisanale 

probablement malgache fin années 90 ; 44 cmLe modèle échelle 1 accueille les 

visiteurs à l'Aventure Michelin 

170.00 

176 MICHELINCendrier en verre représentant Bibendum au pneu ; années 70 Bon 

état ; 95 x 95 x 15 mmRARE 

100.00 

178 MICHELINTôle peinte représentant Bibendum au pneu ; années 2000 50.00 

179 MICHELINPresse papier, Bib sur la navette spatiale, années 2000, on y joint une 

mignonne Fiat 500 Abarth 1/16e Burago, état d'usage 

70.00 

180 MICHELINBib lampe, années 2000, bon état 50.00 

181 MICHELINUn briquet valve de "Poilu"  14/18 état d'usage, on y joint un 

nécessaire à couture, années 1980 

30.00 

182 MICHELINUn briquet valve de "Poilu"  14/18 état d'usage, on y joint un 

nécessaire à couture, années 1980 

25.00 

183 MICHELINUn briquet valve de "Poilu"  14/18 état d'usage, on y joint briquet 

"Kricket"  années 2000 

15.00 

184 MICHELINUne radio et une pendulette, années 2000 80.00 

185 MICHELINUne pendulette Bib fonceur (années 1990) et une boite vide en bois 

genre plumier, modèle Trepan 

45.00 

186 MICHELINUn petit trophée de course auto ou moto, une boite vide en bois 

genre plumier, modèle Trepan 

30.00 

187 MICHELINUn Bib assis genre camionnette, année 2010, une boite en bois 

contenant des demonte-pneus et divers  

30.00 

188 MICHELINUn Bib debout, 15 cm environ, années 2000, on y joint de manomètre 

de pression années 1950 

35.00 

189 MICHELINUn Bib debout sur la chaussée, 20 cm environ, années 2000, on y joint 

un manomètre de pression années 1950 

35.00 

190 MICHELINUne reprise du Bib de camion, genre faïence craquelée (matière 

synthétique ?) env. 15 cm, très sympa, non répertorié  

70.00 

192 MICHELINDeux boites à cartes de librairie, plastique blanc, un modèle lettrage 

français, l'autre néerlandais 

45.00 

193 MICHELINUne boite à cartes de librairie, plastique blanc, lettrage néerlandais, 

bon état 

20.00 

194 MICHELINUne boite à cartes de librairie, plastique blanc, lettrage néerlandais, 20.00 



bon état 

195 MICHELINDeux thermomètres, années 1980/2000, état d'usage, on y joint une 

pendulette en ardoise, provenance Italie 

30.00 

196 MICHELINUn poids de gymnastique en caoutchouc, années 1920 ?, état d'usage 20.00 

197 MICHELINBrochure "Notre avenir est dans l'air" 1912Bon état d'usage porte un 

cachet "Le Matin"Cette brochure montre le côté visionnaire de Michelin qui 

souhaitait que la France se dote de 5000 aéroplanes pour dissuader "l'ennemi" 

de nous attaquer.On y joint "Notre sécurité est dans l'air" 1919 qui rappelle 

l'importance de l'aviation dans le premier conflit mondial 

110.00 

198 MICHELINBrochure Clermont-Ferrand - Royat and Surroundings (1919)Bonne 

état ; on considère qu'il s'agit par son aspect touristique de l'ancêtre des guides 

Verts 

100.00 

199 MICHELINPlaquette PARIS 1965 bon état d'usageOn y joint une plaquette PARIS 

1952 

40.00 

200 MICHELINPlaquette éditée à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1937On y 

joint une brochure Greater London 1974 

45.00 

201 MICHELINBrochure le Joyeux Bibendum en anglais "The Bibendum 

Sketchbook"Document rare bon état plusOn y joint la brochure "le Joyeux 

Bidendum" en français ; bon état mais couverture portant des traces de 

mouillures 

90.00 

202 MICHELINBrochure le "Théâtre illustré du pneu" reprenant une partie des 

publicités Michelin de la revue l'Illustration 1912 ; bon état sauf rousseursEn 

couverture très beau dessin de Cousyn ! 

40.00 

203 MICHELINBrochure " Une merveilleuse aventure" contant les aventures de 

Bibendum contre les "Cloumunistes" 1928Bon état sauf tâches sur la 

couvertureRappelle avec le sourire "Tintin au pays des Soviets" 1929 

60.00 

204 MICHELINCarte pour le guide Michelin 1905Bon état plus 210.00 

205 MICHELINCarte pour le guide Michelin 1902Bon état d'usage ; légères usures 

aux points de pliage 

650.00 

206 MICHELINGuide Régional Rouge, années 1930, "Sud-Est" : Côte d'Azur, 2 

volumes + un format guide  2 volumes 

10.00 

207 MICHELINGuide Régional Rouge, années 1930, "Sud-Ouest" : Pyrénées 2 

volumes ; Pyrénées Côte-d'Argent, deux volumes format Guide Vert, un sous 

reliure spirale (rare) et toute aussi rare publié en 1942 Gorges du Tarn, un 

volume format Guide Rouge sous jacquette, un "Gorges du Tarn"  format Guide 

Vert, Bretagne, Côtes de la Manche et Côtes de l'Atlantique, bon état 

40.00 

208 MICHELINGuide Régional Rouge, années 1930, "Grand Ouest", Châteaux de la 

Loire, 2 volumes, Normandie 2 volumes, Bretagne, un volume + deux format 

Guide Vert, Bretagne, Côtes de la Manche et Côtes de l'Atlantique, bon état 

20.00 

209 MICHELINGuide Régional Rouge, années 1930, "Spécial Montagne" :  Alpes, 2 

volumes, Vosges 2 volumes + deux format Guide Vert , Lorraine et Jura, bon état 

20.00 

210 MICHELINGuide Régional Rouge, années 1930 : Auvergne, 4 éditions dont une 

avec sa jaquette en bon état d'origine et une format Guide Vert de 1942, bon 

état 

50.00 

211 MICHELINGuide Rouge Maroc : édition Algérie Maroc, 1955-56 (format Guide 

Vert), on y joint 3 suppléments au Guide Maroc : 1939 - 1949 1954  

50.00 

213 MICHELINGuides Rouge France : 8 années  51-52-54 -55-56- 57-58-59, état 100.00 



moyen - on y joint 4 guides   années 52-56-57-59 

214 MICHELINGuides Rouge France : 6 années  51-52-55-57-58-59, état moyen - ,  50.00 

215 MICHELINGuide Rouge France : 3 années 45-47-49, état moyen  260.00 

216 MICHELINGuide Rouge France : 2 années  45-47, état moyen  110.00 

219 MICHELINGuide Rouge France : 9 années 19-20-23-26-30-34-37-38-39, état 

moyen à état moyen -,  

380.00 

220 MICHELINGuide Rouge France : 11 années de 1950 à 1960, état moyen à état 

moyen -,  

160.00 

221 MICHELINGuide Rouge France : 1945, 1947, 1948,1949, état moyen à état 

moyen - 

550.00 

223 MICHELINGuide Rouge France 1912, bon état, typographie bien lisible, percaline 

partiellement reteintée, interieur bon état 

120.00 

225 MICHELINGuide Rouge France 1905, sans carte, bon état +, belle typographie, 

très légères usures au dos, dos fendu, interieur bon état 

360.00 

226 MICHELINGuide Rouge France 1904, sans carte, bon état, typographie 

légèrement altérée, usures au dos, interieur bon état, quelques légères 

mouillures 

380.00 

227 MICHELINGuide Rouge France 1902, sans carte, bon état +, typographie 

légèrement altérée, interieur bon état 

1 150.00 

228 MICHELINGuide rouge France 1901 Exemplaire à couverture souple ce qui en fait 

une raretéBon état d'usage ; 1er et 4ème plats probablement restaurés ; 

typographie légèrement altérée mais bien visible 

4 800.00 

229 MICHELINGuide rouge France 1900Bon état sauf dos décollé, premier plat 

portant une trace de pliure ; portant de légères altérations de la percaline, sans 

nuire à la typographie qui reste très fraîche.page 165 déchirure de 7 cm dans la 

marge sans altération du texte 

14 000.00 

230 MICHELINBib "casse-tête" de plage, années 1970, complet, on y joint un porte-

clef Bib Auvergnat et un porte-clef Bib hologramme 

30.00 

231 MICHELINBib "casse-tête" de plage, années 1970, complet, on y joint un porte-

clef Bib Basque et un porte-clef Bib hologramme 

30.00 

232 MICHELINBib "casse-tête" de plage, années 1970, complet, on y joint un porte-

clef BibProvençal et un porte-clef Bib hologramme 

30.00 

234 MICHELINBoite imprimée "patches auto-vulcanisants", code Thymu, 9 cm, on y 

joint une petite boite code "loterie", 3 cm 

30.00 

235 MICHELINUn lot de 5 stylos Michelin, états divers 10.00 

236 MICHELINUn lot de 5 stylos Michelin, états divers 10.00 

237 MICHELINUn lot de 5 stylos Michelin, états divers 10.00 

238 MICHELINDeux mugs années 2000, bon état 10.00 

239 MICHELINBoite à cartes orange, très typique des années 1970… état d'usage 20.00 

240 MICHELINBib poupée géant "en tissu", hauteur 100 cm env., série limitée, porte 

le numéro 4/100déchirure  

80.00 

242 MICHELINMiniature auto au 1/18e Solido, C4 F "Un coup de gonflage", neuve 

dans sa boite d'origine 

20.00 

243 MICHELINMiniature auto au 1/18e Solido, C4 F "Un coup de gonflage", neuve 

dans sa boite d'origine 

15.00 

244 MICHELINMiniature auto au 1/18e Solido, C4 F "Pas de pneus trop petits", neuve 20.00 



dans sa boite d'origine 

245 MICHELINMiniature auto au 1/18e Solido, C4 F "Pas de pneus trop petits", neuve 

dans sa boite d'origine 

15.00 

246 MICHELINCompresseur de garage années 30 - 50Est resté dans son état d'usage 

Panneau de gonflage et manomètre manquantsA restaurer éventuellement... 

1 200.00 

248 MICHELINGuides des Champs de bataille, 4 volumes (Soissons, l'Alsace, verdun 

Argonne, la Marne, Saind-Gond), on y joint une reproduction de la carte de 

"Battle of Normandy", version US, 1944-1994 

20.00 

249 MICHELINGuides des champs de Batailles 4 volumes : Bataille de la Marne : 

L'Ourcq - les Marais de St Gond - La Troué de Revigny - La 2ème bataille de la 

MarneBon état d'usage (sans jaquette) 

30.00 

251 MICHELIN Guide Rouge France 1939, bon état 90.00 

252 MICHELINGuide rouge France 1939 édition spéciale publiée "For official use 

only" par le Military Intelligence division War Department Washington DCEtat 

d'usage ; couverture frottée ; dos déchiré sans manque ; porte la mention 

manuscrite "4ème bureau" et le nom de son utilisateurA titre de comparaison 

on joint le guide rouge France 1939 en bon état 

1 800.00 

253 MICHELIN Guide Rouge France 1938, état moyen 30.00 

254 MICHELIN Guide Rouge France 1935, état moyen 40.00 

255 MICHELIN Guide Rouge France 1934, bon état 40.00 

256 MICHELIN Guide Rouge France 1928, état moyen +, couverture gondolée 60.00 

257 MICHELIN Guide Rouge France 1927, état moyen +, couverture gondolée 80.00 

258 MICHELIN Guide Rouge France 1925, bon état, légère entaille au dos  70.00 

259 MICHELINGuide Rouge France 1910, bon état, plat portant quelques tâches, dos 

frotté 

180.00 

260 MICHELINGuide Rouge France 1909, bon état, plat portant quelques tâches, dos 

frotté 

100.00 

261 MICHELINGuide Rouge France 1908, bon état, plat portant quelques tâches, dos 

frotté 

200.00 

262 MICHELINGuide rouge France 1907 (sans sa carte)Etat moyen ; dos frotté ; 

petites tâches et sans altération de la typographie 

200.00 

263 MICHELINGuide rouge France 1907 avec sa carte (comme neuve)Bon état 

d'usage ; légères usures1er plat tâché 

580.00 

264 MICHELINGuide rouge France 1904 avec sa carteBon état d'usage ; typographie 

dorée complète mais altérée ; dos frotté 

550.00 

265 MICHELINGuide rouge France 1902 (sans sa carte)bon état général ; couverture 

bien complète ; typographie légèrement altéréeA l'intérieur : restauration 

ancienne ? occultant la page justifiant le tirage et la page de titre, etcUn manque 

de papier page 3 sur environ 1 cm 

600.00 

266 MICHELINGuide rouge France 1901 couverture rigide ; bon état + Léger manque 

à la percaline sur le 1er plat ; typographie très lisible ; percaline légèrement 

assombrie sur le 4ème plat sur 4 cm² 

3 300.00 

267 MICHELINGuide rouge France 1900 ; bon état +1er plat portant de légères traces 

de pliures ; percaline au 4ème plat légèrement décollée sur 3 cm sur la partie 

supérieure gaucheCouverture décollée ; intérieur bon état sauf traces de pliures 

sans altération du texte 

22 000.00 



271 Plaque de rally et 2 enjoliveurs de Simca 10.00 

272 MICHELINDisque souple pour le "Michelin ZX radial tous temps" campagne 

publicitaire de 1974 en 3 voletsBon état 

15.00 

273 MICHELINPorte-pneu de garage années 80 - 90 neuf dans son enveloppe 

d'origine 

20.00 

274 MICHELINPlaquette "Pour que vos pneus durent plus longtemps" 1925Très bon 

étatOn y joint différents documents dont brochure "Comment nous avons 

taylorisé notre atelier" 

20.00 

275 MICHELINRevues "Prospérité" : une expérience de natalité et service médical 

1929On y joint des faits et des chiffres 1929 

30.00 

276 MICHELINBibendum de librairie sur ses guides années 60Equipement 

lumineuxBon état d'usage 

250.00 

278 MICHELINPetite boîte ronde lithographiée "Code Falcon" ; années 205 cm de 

diamètreRARE 

30.00 

279 MICHELIN280Tôle peinte bi-face pour les cartes Michelin imprimerie ANDREIS et 

Cie à Marseille 192619 x 32 cmBon état d'usage ; légers manques et usuresPorte 

un cachet probablement de quittance d'une taxe au Royaume de Belgique 

90.00 

280 MICHELINTôle peinte bi-face pour les cartes Michelin imprimerie ANDREIS et Cie 

à Marseille 192619 x 32 cmBon état d'usage ; légers manques et usures 

70.00 

281 MICHELINTôle peinte bi-face pour les cartes Michelin imprimerie ANDREIS et Cie 

à Marseille 192619 x 32 cmComme neuve dans son emballage d'origine 

(quelques manques au papier) !!! 

70.00 

282 MICHELINNécessaire de réparation Code Plastron sans son aménagement 

intérieurTrès bon état d'usage 

130.00 

283 MICHELINDémonte-pneu modèle Fusil ; boîte genre plumier nécessaire de 

montage pour le pneu Confort Bibendum années 30 ; 23 x 9 cmOn y joint une 

petite boîte sérigraphiée code Loterie ; état d'usage ; contient des goupilles 

15.00 

284 AUTOMOBILIA2 lanternes début XXe en cuivre fabricant E & J à DETROIT 

(Michigan)Bon état mais un verre cassé 

50.00 

285 AUTOMOBILIALion PEUGEOT de capot années 20 et une burette à huile LUB OIL 

M.G.on y joint une "Ammunition Box" cal. 30MI ; boîte métallique 15 x 25 x 8 cm 

; état d'usage 

70.00 

286 AUTOMOBILIAEcusson en métal  CITROEN années 30 endommagé6 x 5 cm 10.00 

287 AUTOMOBILIAAffiche noir et blanc sous verre "Ecurie de course du Moto-Club 

d'Auvergne" 1952dimension 40 x 50 cm environ 

140.00 

288 AUTOMOBILIACarte-panneau coupe Gordon Bennett en Auvergne 1905Etat 

moyen ; A restaurer80 x 120 cm 

50.00 

289 AUTOMOBILIAAffiche huile Energol A par René Vincent (moisissures, tâches...) 100.00 

297 MICHELINGuide rouge France 1935Etat moyen 40.00 

298 MICHELINGuide rouge France 1931Etat moyen ; 1er plat légèrement détaché 30.00 

299 MICHELINGuide rouge France 1928Etat moyen 40.00 

300 MICHELINGuides Rouge, années 1926, 1927, 1929, 1947,1949, on y joint un GRF 

de 1946 sans dos, 17 Guides Rouge France à partir de 1958 jusqu'en 2006 

100.00 

303 MICHELINGuide rouge France 1912Bon état d'usage ; légères usures1er plat 

tâché On y joint un guide illustré des Champs de Bataille Verdun - Argonne 

(mauvais état) 

120.00 



304 MICHELINGuide rouge France 1910 Bon état d'usage ; légères usures1er plat 

tâché 

100.00 

305 MICHELINGuide rouge France 1905 (sans sa carte)Bon état d'usage ; légères 

usures et rousseurs sur la tranche 

300.00 

306 MICHELINGuide rouge France 1903 sans sa carteCouverture en mauvais état ; 

nombreuses altérations à la percaline et à la typographieIntérieur bon état 

180.00 

307 MICHELINGuide rouge France 1903 sans sa carteEtat moyen plusTexte 

typographique complet mais légèrement frotté par endroits et percaline 

encrassée par endroits ; très légère altération à la percaline et tâche d'un 1 cm² 

au 4ème plat. 

820.00 

310 MICHELINGuide rouge France 19001er plat mauvais état, 4ème plat bon état 

d'usage ; nécessite une restauration dans les règles de l'Art. 

6 200.00 

312 MICHELINRevue Prospérité 1928 reliéeOn y joint un guide France 1954 (état 

d'usage)Guide rouge Espagne 1972 format guide VertGuides rouges Espagne - 

Portugal 1983 et 1993 

10.00 

313 MICHELINGuide régional Auvergne 1937 - 1938 Bon état d'usageOn y joint un 

plan guide de Clermont 1947 bon état 

20.00 

314 MICHELINLot de 14 guides Verts France et Europe années 60 10.00 

315 MICHELINLot d'environ 20 cartes routières 1970 - 1990On y joint un disque de 

stationnement pour le pneu XASOn y joint 2 guides rouge France 1968 (état 

moyen et mauvais état) 

10.00 

316 MICHELINCarte Sahara 1958 (Prospection des Ressources minérales)On y joint 2 

disques de stationnement XAS 1958 

10.00 

317 MICHELINCarte Sahara 1958 (Prospection des Ressources minérales) On y joint 

une carte Maroc Nord 1954 et une carte Maroc Sud 1955 

15.00 

318 MOTOCatalogue 12 pages pour les mobylettes PEUGEOT (années 30)Etat 

d'usage ; couverture décollée format 22 x 13 cmOn y joint 2 Actions 

Automobiles et Touristique 1950 : 24 Heures du Mans et Grand Prix 

International de Pau 

10.00 

319 AUTOMOBILIA2 livres sur la collection SCHLUMPF On y joint 3 numéros de 

l'Action Automobile et Touristique 1950Coffret Coupe Gordon Bennett 1905 - 

2005 (manque la médaille) 

50.00 

321 MICHELIN                    COUP DE COEUR !!Plaque émaillée années 2000 Bibendum 

F1dimensions 80 x 120 cm environBon état d'usage 

180.00 

323 MICHELIN1 plaque émaillée années 2000 agricoledimensions 80 x 120 cm 

environBon état d'usage 

150.00 

324 MICHELIN1 plaque émaillée années 2000 voiture de tourismedimensions 80 x 

120 cm environBon état d'usage 

100.00 

328 MICHELINOuvrage Bibendum Publicité et objets Michelin par Pierre Gabriel 

Gonzalez 1995bon étaton y joint une plaquette "Sous toutes les facettes de 

l'Art" 1998 

40.00 

329 MICHELINOuvrage "Sur les traces de Michelin" de 2002Bon étatOn y joint un jeu 

Bib contenant des dés par DEDE et on y joint une sacoche de AG des 

actionnaires de 2002 contenant une documentation en espagnol 

30.00 

330 MICHELIN8 cartes routières début années 1910 et 1920 ; état moyen 90.00 

332 MICHELINBallon siglé Coupe du Monde de football 1998, on y joint la carte 

commémorative 

25.00 



333 MICHELINGuide Italie, 9 années en 1954 et 2004, état moyen + et bon état 10.00 

334 MICHELINBib marcheur années 2000, on y joint un jeu de cartes et un démonte-

pneu "future" 

20.00 

335 Bib 10 cm en plomb (non répertorié au Patrimoine Michelin), on y joint un Bib 

marcheur, années 2000 

10.00 

338 MICHELINGuides régionaux et divers 10.00 

340 MICHELINCarte pour le Guide rouge France 1905Bon état 400.00 

341 MICHELINGuide rouge France 1907 avec sa carteEtat moyen + ; 4ème plat 

incurvé ; typographie bien lisible 

580.00 

342 MICHELINGuide rouge France 1904 sans carteEtat moyen ; typographie altérée ; 

usures et tâchesintérieur portant des traces de mouillures sans altération du 

texte 

360.00 

344 MICHELINGuide rouge France 1904 (sans sa carte)Etat d'usage ; typographie 

bien visible sauf 4ème plat 

380.00 

345 MICHELINGuides Rouge France de 1920 à 1960, état moyen et moyen + (35 

guides) 

800.00 

347 MICHELINGuide rouge France 1919Etat moyen (tâches et usures sur le 1er plat) 80.00 

348 MICHELINGuides Rouge France de 1945 à 1958, état moyen + 650.00 

349 MICHELIN Patches (4) dont XAS, 2 ballons, un porte-cartes  10.00 

350 MICHELIN Cartonnages régionaux récents (2), Normand, un Bib désodorisant 10.00 

351 MICHELIN Patches (2), un jeu de cartes, une étiquette de valise (rare) 10.00 

352 MICHELINNécessaire à couture, 2 bibs loupe, très rares, puzzle en carton 15.00 

353 MICHELINUn buvard, un drapeau Bib, un puzzle en carton, lot de 3 gommes, jeu 

Bib au pneu 

10.00 

355 MICHELINGuide rouge France 1902 (sans sa carte)Couverture complète mais 

fortement dégradée ; typographie en partie effacéeintérieur état moyen 

quelques tâches (graisse ?) 

500.00 

356 MICHELINGuide rouge France 1903Etat moyen ; légers manques à la couverture 

et teinte de la percaline fortement altérée par endroit ; typographie en partie 

altérée sur le dos, pochette kangourou absente sur le 3ème plat 

600.00 

357 MICHELINGuide France version anglaise "Michelin Guide" 1910, état moyen +, 

dos frotté portant une grande déchirure, traces d'encre sur 4e plat  

100.00 

358 MICHELINGuide Michelin France 1964, édition spéciale "Richier", état moyen +, 

mouillures sur les tranches. 

80.00 

359 MICHELINPlaquette Paris et ses environs éditée à l'occasion de l'exposition de 

1937. Bon état 

30.00 

360 MICHELINPlaquette Paris, 1967, état moyen  10.00 

361 MICHELINPlaquette Paris, 1968, état moyen + 35.00 

362 MICHELINGuides Ouest des Etats-Unis San Francisco, Las Vegas  (13) , Années 

1990/2000, très bon état  

30.00 

363 MICHELINGuides New York (9)  Années 2000, bon état  10.00 

364 MICHELINGuides Pays-Bas (7)  Années 2000, bon état  10.00 

365 MICHELINGuide Paris et environ (30), de 1949 à 2012 30.00 

366 MICHELINGuide Rouge France 2000, Chambres d'hôtes (3), années 2005 ; les 

bonnes petites tables (9) de 2007 à 2013 

5.00 

367 MICHELINGuide Irlande : 9 guides de 1992 à 2000, bon état  +  35.00 



369 MICHELINGuide Michelin "British Isles" 1923 - 7ème annéeBon état 70.00 

370 MICHELINGuide Michelin "British Isles" 1920 - 5ème annéebon étatOn y joint le 

Michelin Guide "Great Britain" 1922 - 6ème année état moyen ; dos fendu 

70.00 

371 MICHELINMichelin Guide British Isles 1920, bon état +, dos légèrement décoloré 70.00 

372 MICHELINGuide Michelin "British Isles" 1913 - 3ème annéeEtat d'usage ; usures 

au dos 

70.00 

373 MICHELIN Affiche Michelin F1 2006 "transformers", rare 15.00 

375 MICHELIN Pin's 1898-1998 modèle rare 25.00 

376 MICHELINPlaquettes (4) années 1970/2000 dont une pour les pays arabes (rare) 5.00 

377 MICHELIN Un catalogue de l'exposition de projets artistiques pour le centenaire 

de Bib, 1998, on y joint un ouvrage "Parlez-moi de lui", 1998. 

20.00 

378 MICHELINGuide Michelin "Les Pays du Soleil" 1914 - 4ème annéeEtat moyen ; 

usures au dosOn y joint un guide "Les Pays du Soleil" 1920 ; état moyen 

70.00 

380 MICHELINGuide Maroc 1926Bon état 50.00 

381 MICHELINGuide Michelin Maroc - Algérie - Tunisie - 2ème éditionPorte un 

tampon imprimé en Belgique 

70.00 

382 MICHELINGuide Maroc, Algérie, Tunisie 1ère éditionCouverture complète mais 

portant de fortes salissures sans altération de la typographie 

50.00 

385 MICHELIN12 Guides Espagne, couverture jaune puis rouge, format guide Vert, 

années 1952 à 1961 

20.00 

388 MICHELINGuia Micheljn, édicion 10, état moyen  40.00 

389 MICHELIN Guide Michelin Guia Espana, 1927, 8e année, mauvais état  10.00 

390 MICHELIN Guide Michelin Guia Espana, 1920, 7e année, moyen état, dos frotté, 

traces sur les deux plats extérieurs. Porte une annonce de prix " Precio 2 ptas et 

la mention "ofrecida gratuitamente à los automovilistas" on y joint un 

exemplaire en mauvais état de la VIIIe édition de ce Guia Espana 

40.00 

391 MICHELINGuide Espagne Portugal 1912 - 3ème annéebon état sauf légères 

usures sur la couvertureOn y joint "Guia Michelin" en espagnol 1913 - 4ème 

annéeMauvais état manque 18 pages 

110.00 

395 MICHELIN Deux puzzles en 3D, 2 buvards XAS, ensemble rare 25.00 

396 MICHELINUn lot de gadgets dont Questions/réponses et "casse-tête" années 

1970   

10.00 

397 MICHELINLot de guides rouges France 1985 - 1986 - 1987 - 1989 - 1991 et 

Michelin Italia 1993 bon étatOn y joint un guide rouge France 1963 - 1971- 1978 

- 1985 état moyen 

20.00 

399 MICHELINGuide Rouge France 2008, tirage limité à 5000 exemplaires, porte le n° 

3926, jaquettte skaï offert par "MERCEDES" 

110.00 

402 MICHELINGuides Rouge France de 1991 à 2010, bon état  50.00 

406 MICHELINGuide Italie : env. 25 guides de 1954 à 1999, bon état + 60.00 

410 MICHELINMiroir sérigraphié, 75 Jahre in Deutsland, 1981, 75 ans de présence de 

Michelin en Allemagne 

80.00 

411 MICHELINGuide Rouge France de 1960 à 1969, état moyen  60.00 

412 2 guides rouges France MICHELIN 1926Etat moyen ; 1guide a été découpé en 

vue de préparation de l'édition 1927Origine Studios Michelin. Provenance 

collection privée 

60.00 

413 DUNLOPEnsemble de brochures et documents pour les pneus DUNLOP années 30.00 



30 - 40 (environ 20) 

 


