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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 

200 MICHELINLot de 8 porte-clefs dont 2 métal 20.00 

201 MICHELINPorte-clefs plastique années 80 neuf dans emballage 

d'origine en langue arabeon y joint une dizaine d'autocollants 5 x 

5 Bib au pneu et 5 autocollants 2 x 12 Bib au pneu 

15.00 

202 MICHELINLot comprenant d'une dizaine de pin's Michelin et 

Uniroyal et un pin's Coupe du Monde 1998 

5.00 

203 MICHELINLot comprenant d'une dizaine de pin's Michelin et 

Uniroyal 

10.00 

204 MICHELINLot comprenant d'une dizaine de pin's Michelin et 

Uniroyal 

10.00 

205 MICHELINLot comprenant d'une dizaine de pin's Michelin et 

Uniroyal 

10.00 

206 MICHELINPresse-papier pneu de F1 OZ Racing dans son 

emballage d'origine 

45.00 

207 MICHELINPorte-clefs plastique années 80 neuf dans emballage 

d'origine en langue arabeon y joint une dizaine d'autocollants 5 x 

5 Bib au pneu et 5 autocollants 2 x 12 Bib au pneu 

15.00 

208 MICHELINMontre à gousset neuve dans sa boîte d'origine 

marque Lip ; années 2000 

70.00 

209 MICHELINPetit compresseur dit "Lumière" "dans son jus" à 

restaurer, il dispose de son manomètre en zamac, bien complet. 

500.00 

210 MICHELINPartie d'un service en porcelaine du Brésil 12 pièces 

genre petit déjeuner ; année 1998 

55.00 

211 MICHELINMoto pendulette en métal années 2000, 11 cmRare 30.00 

212 MICHELINModèle réduit RENAULT Estafette modèle de 1964 

dans son coffret d'origine Cityn° 1440 sur 2000 exemplaires 

20.00 



213 MICHELIN2 jeux de cartes dont un neuf sous blister 10.00 

214 AUTOMOBILIASigle de carrosserie en lettres découpées 

métalliques "Ondine" 

10.00 

215 AUTOMOBILIASigle de carrosserie en lettres découpées 

métalliques "Dauphine" 

10.00 

216 MICHELINBoîte pneu-tennis circa 1930 Contient le filet le 

système d'accroche, la brochure et le pneu en caoutchouc en 

état d'usage.RARE 

160.00 

217 AUTOMOBILIA6 revues PEUGEOT 1926 Très belles illustrations de 

CousynOn y joint un ensemble de catalogues, revues 

automobiles et un catalogue de la 5 Ch Peugeot 

60.00 

218 AUTOMOBILIACatalogue de la marque Clément Bayard de la 

gamme 1914Etat moyen (léger manque à la couverture sans 

altération du texte)(Propose l'achat de dirigeable de la marque) 

60.00 

219 MICHELINBrochure "Cheval et auto" destinée aux agriculteurs 

1925Etat moyen ; traces d'humiditéOn y joint 2 guides de 

graissage, revue Automobilium et un programme des autocars 

PLM circa 1930 

15.00 

220 GORDON BENNETTEnsemble d'environ 20 photographies 

contrecollées sur carton montrant les essais ou la course 12.3 x 

9.5On y joint 12 cartes postales de différentes courses dont 

Gordon Bennett en Allemagne 1904, circuit Dieppe, circuit du 

Mans Et divers feuillets publicitaires 

320.00 

221 AUTOMOBILIAChenard et Walker : curieux jeton publicitaire 

distribué au Salon de l'Automobile 1910 présentant le calendrier 

perpétuel ; diamètre 4 cmOn y joint une médaille 

commémorative de l'Automobile club de France (exposition 

automobile 1907) diamètre 6.7 cm 

60.00 

222 MICHELINEnsemble de 13 cartes routières France au 200 000e 

avant 1914 dont une dans sa pochette d'origineOn y joint un lot 

de cartes Tarride et un guide Joanne 1892 "Guide du voyageur en 

France" 

140.00 

223 MICHELINLot de 8 stylos et crayonsEtat d'usage 10.00 

224 MICHELINCarte pour le guide rouge France 1902Bon état d'usage 3 000.00 

225 AUTOMOBILIA2 numéros de France Illustration "France 

Automobile" de 1947 et 1949Manque 4ème de couverture pour 

le 1947Etat d'usage 

5.00 

226 MICHELINSérie de 26 céramiques célébrant les victoires 

MICHELIN dans emballage d'origine 1995Bel ensemble rare dont 

un grand modèle évoquant la course automobile Paris-Bordeaux 

420.00 



1895 (la première avoir été courue sur pneumatiques) et un petit 

format sur la coupe FLORJO BRECIA 1907 (manque n° 21) et un 

grand format représentant la première course sur pneu au 

monde en 1895 Paris - Bordeaux. 

227 MICHELINEnsemble d'une cinquantaine d'enveloppes et cartes 

postales envoyées à Michelin par des fournisseurs dont la plupart 

étaient installés à l'étranger (Egypte, Italie, Allemagne, Brésil, 

Argentine, Espagne, Angleterre, Irlande, Belgique, Luxembourg, 

Suède, Etats-Unis...) entre 1890 et 1910Ensemble exceptionnel 

jamais passé en vente ! 

820.00 

228 MICHELINGuide rouge France 1925Bon état d'usage ; dos fendu 

sur 2 cm, intérieur bon état sauf légères mouillures 

120.00 

229 MICHELINBibendum poupée en tissu environ 110 cm ; années 

2000Très bon état 

100.00 

230 MICHELINEnsemble de pin's, autocollants MICHELIN et quelques 

KLEBER, bouchons de valveet lot divers contenant raclettes, 

pin's, crayon, calculatrice etc... 

20.00 

231 MICHELINBoîte sérigraphiée FLUOR contenant son manomètre 

dans son état d'origine 

25.00 

232 MICHELIN3 porte-clés Roue de F1 dans leur boîte d'origine ; 

années 2000On y joint une boîte de gommes 

25.00 

233 MICHELINEnsemble de 5 casquettes Etat d'usage dont une visière 

du Grand Prix US circa 80 

25.00 

234 MICHELINLot de 8 guides rouges France entre 1975 à 2012 ; état 

d'usageOn y joint 6 guides 3 Italia, Great Britain, Espana, Portugal 

années 80 à 2000Ouvrage Michelin Un siècle de secrets par 

Jemain 

30.00 

235 MICHELINLot d'environ 25 guides verts France et Europe années 

70On y joint un lot d'environ cartes routières aux différentes 

échelles et 3 jeux de cartes neufs dans leur emballage d'origine 

et la Saga du Guide Michelin parue en 2004 

25.00 

236 MICHELINEnsemble d'ouvrages par  Alain Jemain "Un siècle de 

Secrets", "Michelin vu de l'intérieur" par Antoine Barrière on y 

joint un album de caricatures automobiles de Serre 

20.00 

237 MICHELINGuide rouge France 1946 Etat d'usage couverture et 

dos décollorés 

120.00 

238 MICHELINBoîte de cartes de marque LANCEL en cuir fauve 

contenant des cartes au 1/200 000e années 70Etat d'usage 

(fermeture éclair HS) 

30.00 

239 MICHELINGuide rouge France 1926Etat moyen, intérieur bon 90.00 



état 

242 MICHELIN2 Guides rouges France 1959 et 1977Etat d'usageOn y 

joint un guide Deutschland 1964Etat d'usage 

35.00 

243 MICHELINGuide Rouge France 1957, état moyen, on y joint un 

Guide Rouge France 1953, Mauvais état 

30.00 

244 AUTOMOBILIANotice d'entretien pour la Traction CITROEN 11 

CV30 pages - format A5On y joint MICHELIN ET LE 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL AUVERGNAT par Pierre Pascalonle 

moteur Roi par Louis Bonneville de 1949, le pneumatique du 

Tourisme édition Michelin/Nathan,Le Caoutchouc par Jean Le 

Bras édition Que sais-je ?, Manuel pratique du conducteur et de 

cycles automobiles circa 1900 et "Les guides rouges" édition pour 

le Limousin Périgord édition Banethon-Thioulet de 1958 et 

répertoire technique sur l'utilisation du pneumatique Kléber-

Colombes 

35.00 

245 MICHELINMichel, Marius, Marie et les autres de Raymond Louis 

Morge "3 générations chez Michelin"La Saga Michelin de Pierre 

Antoine Donnet de 2008Michelin Vu de l'Intérieur par Antoine 

Barrière de 1983Michelin et la Gestion de Carrière par Daniel 

Boulanger et Alan Duke 2011Brochure anniversaire de l'usine 

Michelin du Puy-en-VelayMichelin Un siècle de secrets par Alain 

Jemain 

25.00 

246 MICHELINGuide touristique Maroc 1939 format allongé guide 

vertBon état d'usage sans son supplément Hôtels et 

RestaurantsOn y joint la carte du Sahara 1958 bon état 

document intéressant On y joint la brochure Michelin et 

l'Histoire du Pneu illustrée par Loÿs 1980On y joint un guide des 

Champs de Bataille la Marne 1914 l'Ourcq avec sa jaquette 

d'origine10 numéros de "l'Illustration Théätrale" qui portent des 

publicités Michelin sur la dernière page ; état d'usage et renforts 

collés sur 4 numéros 

40.00 

247 MICHELIN Guide rouge France 1932 état d'usage, couverture 

gondolée, manques aux premières pages sur 10 cmGuide rouge 

France 1938 état d'usageGuide rouge France 1964 état moyen 

120.00 

248 MICHELINGuides régionaux format guide rouge : Gorges du Tarn, 

Vosges Lorraine Alsace, Châteaux de la Loire, BretagneOn y joint 

guides régionaux rouges  format guide vert : Gorges du Tarn, 

Alsace Lorraine, Suisse, Auvergne 1942Guide rouge Italie 1967 et 

la saga du Guide Michelin de 2004 

60.00 

249 MICHELINCarte routière Grenoble - Torino 1922 et Carte routière 35.00 



Clermont - Lyon mauvais état  Ensemble de cartes au 1/200 

000ème années 30 à 80 (environ une trentaine)Carte des 

environs de Paris 1960, Carte de la Corse 1952, Carte Allemagne 

1960 

250 MICHELINRarissime pochette en toile imperméabilisée portant le 

nom "Posture de la nomenclature des commandes 

télégraphiques Michelin" Important manque à la jointure haute ; 

état d'usage 

60.00 

251 AUTOMOBILIACatalogue pour les automobiles Delage 1910 - 20 x 

12 cm ; 30 pages bel état 

60.00 

252 AUTOMOBILIACatalogue pour les automobiles Pic-Pic très bien 

illustré couverture en état d'usage 25 x 15 cm ; 30 pages ; société 

anonyme des Ateliers Piccard, Pictet et cie (Suisse) 

100.00 

253 AUTOMOBILIADépliant pour les automobiles Lorraine de 1913 21 

x 13 cmOn y joint un dépliant reprenant la gamme de 

automobiles Lorraine Diétrich de 191418 x 12 cm 

60.00 

254 AUTOMOBILIAProspectus 4 pages sur l'automobile Talbot-

Darracq pour la type 5 et la type A 192018 x 13 cmOn y joint une 

brochure Talbot-Darracq illustrée ; 60 pages couverture 

cartonnée portant une forte pliure en son milieu23 x 30 cmOn y 

joint un dépliant 3 volets pour les automobiles le Zèbre de 1919 

18 x 12 cm 

50.00 

255 AUTOMOBILIACatalogue pour la 6 cylindres de RENAULT 

1928Etat d'usage ; 15 x 22 cm 16 pages dont une détachée en fin 

de volumeBelles illustrations 

20.00 

256 AUTOMOBILIAIntéressante pochette pour les automobiles 

DELAYES les Quat'z ArtsIllustrations de René Vincent : la 

Musique, le Théâtre, la Peinture, la PoësieBon état ; pochette 

portant des traces d'humidité22 x 27 cm ; circa 1930 

50.00 

257 AUTOMOBILIACatalogue des Sociétés automobiles Peugeot 

191018 pages (traces d'humidité) bon état intérieur 

60.00 

258 AUTOMOBILIACatalogue Hotchkiss richement illustré14 pages ; 

26 x 23 cmEtat d'usage 

60.00 

259 PEUGEOTGrand poster sur la 205 turbo 16 en championnat du 

monde des Rallyes années 80On y joint une revue échappement 

consacré à la 206 Peugeot, une revue Autocar de 1995, affiche 

pour la sécurité routière années 50 

50.00 

260 PEUGEOTPoster représentant la 206 GT2I Rallye ; au dos toutes 

voitures championnes du monde de 1973 à 2008On y joint La Vie 

de l'Auto sur les 200 ans de l'Histoire de Peugeot, Science et vie 

5.00 



sur évolution de l'automobile de 2002 à 2010 et la brochure du 

33e rallye d'Antibes de 1998 

261 AUTOMOBILIARèglement du 37e Rallye Automobile de Monaco 

(19-27 janvier 1968)Petit manque à la couverture sans altération 

du texteContient également une feuille de pointage et divers 

50.00 

262 AUTOMOBILIARèglement du 38e Rallye Automobile de Monaco 

(17-25 janvier 1969)Contient également un horaire des huit 

itinéraires de concentration 

20.00 

263 AUTOMOBILIAUn petit visuel genre praxinoscope montrant 

l'évolution de la Peugeot 20"coeur" qui deviendra plus tard la 

206ccOn y joint 2 minis catalogues Renault de 1998un tirage de 

la Vie de l'Auto sur Citroën et 2 brochures Bridgestone 1999 et 

2002 (Formule 1)Jeu memory "le Jeu du Jubilée" Tokyo - memo 

(1937-1997) pour TOYOTA 

5.00 

264 AUTOMOBILIAAffiche pour le Grand Prix de France 1974 sur le 

circuit Dijon Prenois 60 x 40Affiche Grand prix de Belgique 

1986Affiche pour une boisson alcoolisée 40 x 25 

10.00 

265 AUTOMOBILIAContrôleur de pression de marque CHOPARD dans 

sa boîte d'originePorte la mention "1000 Miglia" 

90.00 

266 AUTOMOBILIAVitrophanie Le Gaulois pour le pneu 

BERGOUGNAN "prêt à l'emploi"32 x 32 cm environTrès rare 

45.00 

267 MICHELIN Guide rouge France 1913Etat d'usage ; dos frotté et 

léger manque à la percaline sans altération du texteIntérieur bon 

état 

100.00 

268 MICHELINGuide Rouge France 1914, état moyen +, légères 

usures, dos pub Pinaud Typo, intérieur bon état 

120.00 

270 MICHELINGuide rouge France 1911Etat d'usage ; dos frotté et 

léger manque à la percaline sans altération du texteIntérieur bon 

état 

130.00 

271 MICHELINGuide Rouge France 1912, état moyen, typographie 

lisible, traces de restauration, interieur bon état 

120.00 

272 MICHELINGuide rouge France 1913Bon état ; typographie bien 

lisible sur l'ensemble de la couverture dos insolé 

130.00 

273 MICHELINGuide rouge France 1914Bon état ; très légères 

salissures sur les deux platsIntérieur bon état ; manque pages 

229 à 232 et pages 423 - 424Porte sur les tranches des tampons 

LC2 dont l'origine est indéterminée (service interne Michelin ?) 

140.00 

274 MICHELINGuide rouge France 1919Bon état, légères tâches 110.00 

275 MICHELINGuide Maroc 1914Bon état général ; couverture 

portant quelques traces d'encre sans altération du texte.Intérieur 

2 000.00 



bon état 

276 MICHELINGuide Maroc 1919Bon état général sauf très légères 

altérations du texte sur le premier platContient une petite carte 

de l'Automobile Club du Maroc (Rallye sportif du 1-2 novembre 

1930) 

400.00 

277 MICHELINGuide MAROC de 1922 en françaisTrès bon état (dos 

très légèrement frotté) 

110.00 

278 MICHELINGuide MAROC -ALGERIE-TUNISIE 1929 en français, 

première editionBon état d'usage 

80.00 

279 MICHELINGuide MAROC-ALGERIE-TUNISIE de 1930 en français, 

deuxième éditionBon état d'usage 

70.00 

280 MICHELINGuide MAROC de 1939 en français (format guide 

vert)Bon état 

40.00 

281 MICHELIN14 Guides des Champs de bataille dont plusieurs de 

l'édition américaineEtat d'usage et 2 en mauvais état 

60.00 

282 MICHELINCliché typographique Bib et le monde  avec un exemple 

d'utilisation à la une du bulletin intérieur du 6 mars 1953. 

80.00 

283 MICHELINCliché typographique Bib au pneu PL, années 1950 . 40.00 

284 MICHELINRepro tôle émaillée Bib au pneu PL, 25 x 20 cm, neuve, 

on y joint trois jeux des cartes années 1980/2000 

20.00 

285 MICHELINBib de librairie sur ses Guides, bon état d'usage 350.00 

286 MICHELINUn cliché typographique "Bib au pneu" années 1950 on 

y joint une repro tôle émaillée Bib au pneu PL, 25 x 20 cm, neuve  

50.00 

287 MICHELINBib coureur auto jouet en métal, "1920's pedall car 

racer ", 20 cm, avec ses accessoires dans sa boite 

d'origine.Michelin USA ; années 2000 

100.00 

288 MICHELINJeu touristique Bib "Bon Voyage", incomplet 10.00 

289 MICHELINMiniature auto au 1/18e, Peugeot 907 dans demi 

globe, édition limitée, années 2000, rare,. 

60.00 

290 MICHELINCliché typographique "Michelin" en alliage genre laiton 

années 1970, on y joint deux porte-clefs "Bib" dont un Auvergnat 

40.00 

291 MICHELINAffiche cartonnée pour le pneu vélo GT, année 1967, 

dim. 70 x 45 cm, une des meilleures réalisations graphiques des 

studios Michelin 

180.00 

292 MICHELIN                          COUP DE COEUR !Bidendum à la poupée 

en caoutchouc probablement des années 30Il montre une patine 

exceptionnelle !Quelques piqûres et a subi une pression qui a 

déformé fortement son dos 

100.00 

293 MICHELINMiniature automobile BMW M Roadstar de 1996 au 

1/18e marque BURAGO dans sa boîte d'origine et on y joint une 

25.00 



dizaine d'autocollants années 70, un bib stylo couleur et un 

décapsuleur 

294 MICHELINMiniature automobile Citroën de rallye équipée de 

pneus Goodrich édition limitée Rallye de Monte Carlo 

651/1000On y joint une dizaine d'autocollants, décapsuleur, 

presse-papier Toyota genre hologramme, et un camion Michelin 

dans son blister d'origine 18 cm 

30.00 

295 MICHELINMiniature automobile "Spirit of the race" 1/18e 

Formule 1 Michelin années 90On y joint une lampe de poche, 

une dizaine d'autocollants, décapsuleur, un opinel dans sa boîte 

et une sympathique pince à documents en métal (années 80) 

30.00 

296 MICHELINEnsemble d'objets siglés Michelin dont médaille pour 

le pneu X dans sa boîte d'origine, un double-mètre années 80 

rare, autocollants, 2 décapsuleurs, nécessaire de bureau genre 

couteau Suisse, pince à documents dans sa pochette d'origine et 

divers 

45.00 

297 MICHELINTrès rare pin's Michelin Aircraft Tire Corporation Bib 

devant la navette spatiale américaine On y joint une épingle à 

cravate années 80 

20.00 

298 MICHELINCircuit "Spirit of the race" Michelin années 2000 dans 

sa boîte d'origine comme neuf ! 

60.00 

299 MICHELINCircuit "Spirit of the race" Michelin années 2000 dans 

sa boîte d'origine comme neuf ! 

60.00 

300 MICHELINEnsemble de documents Michelin dont brochure 

l'Empreinte centenaire de Bibendum, brochures du Trophée 

Andros 1997 et 1998, Michelin Vu de l'intérieur par Antoine 

Barrière, très beau livre "Sur les traces de Michelin" Editions du 

Miroir dans son emballage d'origine et diversOn y joint un 

cartable en cuir noir siglé Michelin 

50.00 

301 MICHELINRare agenda de 1985 en langue arabe 20.00 

302 MICHELINLot comprenant "Le Grand siècle de Bibendum" 

d'Olivier Darmon on y joint le même en Espagnol, une brochure 

le "Club des Professionnels" Allemagne, une brochure "Bib vous 

informe" et "Clermont-Fd Capitale du pneu" par Bletterie et une 

pochette dans son emballage d'origine le tout dans un cartable 

en cuir noir années 1980 

35.00 

303 MICHELINLot de guides France : 1985 - 1992 - 2 guides 1994 sous 

blister avec carte de Normandie pour le débarquement 2000, 

2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2010On y joint un guide 

Allemagne 2006, Suisse 2006-2007 et "Les bonnes petites tables 

35.00 



Michelin" 2007 On y joint le Grand siècle de Bibendum par 

DarmonL'ensemble dans une malette en cuir siglée Michelin 

304 MICHELIN9 guides rouges Pays EuropéensOn y joint une 

pendulette station météo années 90 et une intéressante plaque 

en métal figurant un Bib du centenaire 1898 - 1998 et un lot 

d'une cinquantaine de cartes années 90 et 2000 état d'usage 

30.00 

305 MICHELINBibendum en bois découpé dans un cadre ; belle 

exécution artisanale On y joint une grosse lampe-torche et un 

bloc-note de bureau MXT 

55.00 

306 MICHELINPorte-vêtements de voyage en toile et parements cuir, 

attaches métalliques années 2000Rare ; état d'usageOn y joint un 

cartable en cuir noir siglé Michelin 

90.00 

307 MICHELINSac de voyage genre malette de docteur en cuir fauve 

Michelin Energy ; années 2000 

50.00 

308 MICHELINLot comprenant un bloc-note, 2 pochettes, 2 porte-

cartes, calendrier du Mexique illustré par Norman Rockwell pour 

l'année 2000, tapis de souris, 2 porte-papier Michelin Energy, 

sacoche en ceintureOn y joint 3 porte-documents et sacoche de 

congrès le tout dans une sacoche en cuir noir siglée Michelin 

20.00 

309 MICHELINLot d'une quinzaine de vêtements siglés Michelin dont 

provenance Togo, Egypte, Mexique et diversEtat d'usageet on y 

joint une malette portant le sigle 1998 en matière synthétique 

60.00 

310 MICHELINCendrier Bib assis sur le bord, copie des années 1980 ? 40.00 

311 MICHELINBib de camion, état d'usage, support d'attache 

triangulaire, "made in France" 

100.00 

315 MICHELINGuide Rouge France 1907, état moyen -, sans carte, 

typographie bien lisible, fortes usures de la percaline, interieur 

état moyen, manque pages 3 et 4,  

130.00 

316 MICHELINGuide rouge France 1909Bon état ; dos légèrement 

frotté ; typographie fraîche ; intérieur bon état sauf deux légers 

manques de papier dans les deux premières pages 

100.00 

317 MICHELINGuide rouge France 1907Etat d'usage ; dos frotté et 

léger manque à la percaline sans altération du texteIntérieur bon 

étatsans sa carte 

250.00 

318 MICHELINGuide rouge France 1908Etat moyen dos frotté, 

intérieur portant des traces d'humiditéDernière page de publicité 

portant une trace de pliure. 

140.00 

319 MICHELINGuide rouge France 1909Etat d'usage ; dos frotté et 

léger manque à la percaline sans altération du texteIntérieur bon 

état 

140.00 



321 MICHELINGuide Michelin Maroc, Algérie, Tunisie 2ème 

éditionBon état d'usageOn y joint un guide rouge 1964Etat 

d'usage 

35.00 

322 MICHELINPays du Soleil 1912 - 2ème annéeBon état général - dos 

légèrement frotté, léger manque sur le premier plat sans 

altération du texteIntérieur portant de légères traces d'humidité 

60.00 

325 MICHELINAffiche "Pour qu'un pneu fasse un long service" années 

192569 x 49 cmReproduction 

20.00 

326 MICHELINGuide Pays du Soleil 1920 en françaisTrès bon état 40.00 

327 MICHELIN-GOODRICHBrochure pour les pneumatiques et les 

bandages pleinsJoliment illustrée circa 192021 x 16 cmEtat 

d'usageOn y joint 3 petites brochures et documentation Michelin 

"Ne gaspillez pas les pneus" 

20.00 

328 MICHELINGuide Belgique 1926Bon état d'usage1er plat 

légèrement incurvé 

25.00 

330 MICHELINGuide Michelin Belgique 1904 (1ère édition) Etat 

d'usage Couverture légèrement frottée sans altération 

importante du texte 

3 000.00 

331 MICHELINGuide Michelin Belgique 1905-1906, 2éme édition, bon 

état d'usage, dos légèrement frotté intérieur bon état. 

700.00 

333 AUTOMOBILIA CITROENDictionnaire de réparation ID 19 n° 472 

et un catalogue ID de pièces détachées de 1957 à 1960 

15.00 

334 AUTOMOBILIA CITROENCatalogue de pièces détachées 7 et 11 

CV traction avant modèle 1934 à 1957 édité en octobre 

1959Dictionnaire de réparation HG Perkins et un mémento 

technique de la gamme des véhicules CITROEN édition 1959 

35.00 

335 AUTOMOBILIACITROENDictionnaire de réparation ID 19 DS 19 

modèle 63 Manuel de réparation DS 21 et DS 21 M de 1965 

20.00 

336 AUTOMOBILIAFINAEnviron 25 fiches de graissage pour 

automobile des années 50Catalogue du Centre Auto Spécialités 

Clermont : intéressant car il donne les prix des pièces de 

rechange toutes marques de 1958 

10.00 

337 AUTOMOBILIARevue L'Officielle de l'Automobile : environ 15 

numéros de 1953 à 1958 dont le n° spécial du Salon de 

l'Automobile de 1963On y joint environ 10 revues de Englebert 

MagazineEtat d'usage 

10.00 

338 AUTOMOBILIARevue technique Automobile :  Peugeot 204, 404, 

Simca 1000, Renault 4, R8 Major, Renault 12On y joint Auto 

Catalogue (recensement de toutes les automobiles du monde de 

1964) 

20.00 



339 AUTOMOBILIARevue Technique Automobile : Citroën DS 21, 

Autobianchi A 111, Simca 1500, Peugeot 204, Renault 16 des 

années 60 -70On y joint une brochure 1ère urgence pour la 

Citroen GS et répertoire général de la Revue Technique 

Automobile 1946 à 1956, une étude de la Ford Vedette et un n° 

spécial SAMSON S4E et divers 

35.00 

341 AUTOMOBILIACITROENGuide technique pour la 2 CV modèles 

375 et 425On y joint une boîte à outils sans marque contenant 

un ensemble de petits outillages et matériel valves et rustines 

60.00 

342 AUTOMOBILIACITROENLunette arrière de 2 CV modèle 375CC ? 5.00 

343 MICHELINJante métallique genre "amovible" années 30Etat 

d'usage 

10.00 

344 MICHELINConvention de location de mars 1971 avec règlement 

intérieur du personnel hébergé par la firmeOn y joint un extrait 

de la consigne d'incendie années 70 ; 40 x 30 cmet "Spécials 

rebels" un prospectus format A4 en date d'un samedi 22 octobre 

"Concert sauvage à Clermont-Ferrand" Rock offensif illustré de 

l'attaque de Bibendum par un rocker "Pour sûr, Bibendum  va se 

dégonfler"  ; Porte la mention "Faites circuler discrètement, 

largement et rapidement l'information"Documents rares 

15.00 

345 MICHELINEpais blouson d'hiver XL comme neufOn y joint un 

anorak et un sac de voyageOn y joint également une miniature 

1/43e d'une Alpine A110 dans son blister d'origine et un camion 

Peugeot DMA dans sa boîte d'origine 

70.00 

346 MICHELIN2 blousons et 5 tee-shirt et sac à dosOn y joint un sac 

de voyage 

55.00 

347 MICHELINPochette (en état d'usage) contenant 8 publicités pour 

le pneu Michelin au Japon pour le pneu XM + S100Années 

90Rare ! 

40.00 

348 MICHELIN Michelin in JapanTrès sympathique calendrier 

perpétuel pour le 20ème anniversaire de la présence de Michelin 

au JaponAnnées 80Manque une rondelle de marquage 

20.00 

349 MICHELINCartonnage de publicité sur le lieu de vente (PLV) à 

suspendre Bib Fonceur JaponAnnées 80 ; dimensions 50 x 60 

cmOn y joint un petit présentoir à flyers 44 x 44 cm 

60.00 

350 MICHELINPlaque émaillée Michelin Japon à suspendre bi-face45 

x 45 cmAnnées 80Rare ! 

200.00 

351 MICHELIN Japon2 panneaux publicitaires années 90 pour le pneu 

XZX7085 x 60 cmEtat d'usage 

30.00 

352 MICHELIN Japon2 panneaux publicitaires années 90 pour le pneu 30.00 



XZX70 - XM+S8985 x 60 cmEtat d'usage 

353 MICHELIN Japon2 panneaux publicitaires années 90 pour le pneu 

XMS et ZX et XZX85 x 60 cmEtat d'usage 

30.00 

354 MICHELIN Japon2 panneaux publicitaires années 90 pour le pneu 

XZX70 et XM+S8885 x 60 cmEtat d'usage 

30.00 

355 MICHELIN Japon2 panneaux publicitaires années 90 pour le pneu 

XZX70 et XM+S88 et du pneu moto A48 et M48  Etat d'usage 

60.00 

356 MICHELIN Japon2 panneaux publicitaires années 90 pour le pneu 

XZX70 et le poids-lourd XZA85 x 60 cmEtat d'usage 

50.00 

357 MICHELINIndex téléphonique années 90 Michelin Corée 10.00 

358 MICHELIN2 boucles de ceinturon pour le Grand Prix de Detroit de 

F1 et un montrant un Bib fonceur Années 90 

80.00 

359 MICHELINPetite lampe "space lite" dans son emballage 

d'origineon y joint 3 porte-cartes dont Best Wishes (meilleurs 

voeux) US Michelin tire Corporation 

15.00 

360 MICHELINPresse-papier en métal argenté dans sa boîte 

d'origineOn y joint un presse papier en verre, un presse papier 

montrant  Bibendum saluant une Porsche et un pin's et une 

épingle à cravate et 3 paires de boutons de manchette années 70 

à 2000 

50.00 

361 MICHELIN"Bib Fierot" années 95On y joint un porte-briquet 

années 70, un vide-poche années 90, porte-cartes années 90 et 5 

calculatrices 

45.00 

362 MICHELINStation météo années 80, lunettes de soleil, coupe-

papier Pilot Sport, coupe-papier 

20.00 

363 MICHELINGuide rouge France 1903 avec sa carteCouverture 

fortement altérée montrant des vestiges de typographie 

manques à la percaline sur le premier plat au dos et traces de 

mouillure sur le 4ème plat.intérieur état d'usage, traces de 

mouillure sur les dernières pages avec un manque sur la dernière 

page sur la publicité avec altération du texte. 

600.00 

364 MICHELINGuide rouge France 1902 sans carteEtat d'usage ; 

typographie altérée mais bien lisiblePorte des traces de 

mouillures et manques à la percaline de la valeur d'une tête 

d'épingleDos fendu sur 1 cmIntérieur bon état d'usage 

600.00 

365 MICHELINGuide Rouge France 1906, sans carte, etat moyen état -

, typographie bien lisible, usures,  interieur bon état. 

180.00 

366 MICHELINGuide Rouge France 1905, sans carte, couverture en 

bon état , interieur état moyen - manque pages 709 à 800 

(chapitre IV) 

300.00 



367 MICHELINGuide rouge France 1904 sans carteTrace de pliure sur 

la couverture rigide en haut à droite, usures au dos et à la dorure 

du lettrageLa page 639 montre la mite de la dentellière !! 

320.00 

368 MICHELINGuide rouge France 1903 avec sa carte (problème de 

pliage en marges sans altération au texte)Couverture portant des 

mouillures, des traces, tâches, typographie altérée sans perte de 

lisibilitéIntérieur état d'usage portant des mouillures superficielle 

sur la tranche 

650.00 

369 MICHELINGuide rouge France 1902 avec sa carteBon état général 

dos portant quelques légères altérations de la couleur de la 

percalineTypographie bien lisible ; intérieur bon état 

2 100.00 

370 MICHELINGuide rouge France 1901Percaline de la couverture 

partiellement décollée, mouillures sur le premier et quatrième 

platsIntérieur portant de très faibles mouillures sinon bon état 

1 600.00 

371 MICHELINGuide ESPAGNE et PORTUGAL de 1912 en françaisTrès 

bon état 

230.00 

372 MICHELINGuide ESPAGNE et PORTUGAL de 1917 en espagnolEtat 

moyen + 

170.00 

373 MICHELINGuide ESPAGNE et PORTUGAL de 1920 en espagnolBon 

état d'usage 

50.00 

374 MICHELINGuide ESPAGNE et PORTUGAL de 1927 en espagnolBon 

état d'usage 

50.00 

375 MICHELINGuide ESPAGNE et PORTUGAL de 1929 en espagnolBon 

état d'usage 

80.00 

376 MICHELINGuide ESPAGNE et PORTUGAL de 1930 en espagnolBon 

état d'usage 

90.00 

377 MICHELINGuide ESPAGNE et PORTUGAL de 1936-38 en 

espagnolBon état d'usage 

70.00 

378 MICHELIN6 jeux de cartes à jouer années 80 à 2000 ; état d'usage 5.00 

379 MICHELIN6 jeux de cartes à jouer dont jeu de tarot ; années 80 à 

2000 ; état d'usage 

15.00 

380 MICHELIN10 briquets dont 4 de tableOn y joint une boîte 

d'allumettes UUSI Michelin IVALO de Finlande 

20.00 

381 MICHELIN12 briquets Michelin dont un "colibri" dans sa boîte 

d'origineOn y joint une pochette d'allumettes 

35.00 

382 MICHELINBib radio socle large années 70Bon état d'usage ; 

patine crème Très sympathique ! 

130.00 

383 MICHELINBib radio socle large années 70Bon état d'usage ; 

patine claireTrès sympathique ! 

150.00 

384 MICHELINBib poupée caoutchouc rouge ; années 60 ?Bon état 90.00 



d'usage ; usures au dos 

385 MICHELINBib poupée caoutchouc rouge Face avant fortement 

décolorée ; épreuve d'essai ? 

80.00 

386 MICHELINBib promotionnel d'un Bib en volume montrant du noir 

de carbone sur support spécial genre recyclage ; années 2000. 

JaponOn y joint un Bib trophée Cristal d'Arques dans sa boîte 

d'origine. 

80.00 

387 MICHELINAmusant mètre portant un Bibendum façon briquet 

Zippo dans une boîte de la marque.On y joint une vingtaine de 

petits instruments de mesure du pneu, thermomètres, outils et 

un contrôleur de pression Vigil 

35.00 

388 MICHELINLot d'une dizaine de couteaux et instruments de coupe 

dont 4 Laguiole et un ArverneEnsemble intéressant et rare. 

200.00 

389 MICHELIN8 ouvre-bouteilles ; années 2000 10.00 

390 MICHELINPanneaux publicitaires : "1979 Driver's World 

Championship F-1 Jody Schecker/Ferrari" origine Japon ; 43 x 60 

cmet 2 panneaux publicitaires "Ferrari de F1" et "Renault de F1" 

sans inscription40 x 60 cm ; état d'usage 

80.00 

391 MICHELINPanneau de 1981 sur le Championnat du Monde de F1 

: pneu Michelin Champion de F160 x 85 cmOn y joint un panneau 

sur le Championnat d'Europe de F2 182 : champion Fabi sur pneu 

Michelin 

60.00 

392 MICHELINGuide rouge France 1939 reproduit par le Military 

Intelligence Division for Official Use OnlyBon état d'usage une 

vingtaine de pages porte des traces de mouillures avec altération 

du texteGuide réédité par l'Armée américaine en 1944 pour la 

qualité de ses plans de ville à l'usage des officiers débarqués en 

Normandie en juin 1944RARE 

3 000.00 

393 MICHELINGuide" Les Pays du Soleil", 1ere année 1911, bon état 

d'usage, quatrième plat légèrement taché sans altération du 

texte, intérieur bon état 

240.00 

396 MICHELINGuide rouge France 1904 complet, altération du texte 

sur la couverture, avec sa carteEtat d'usage ; traces d'usure, 

tâches et quelques mouillures à l'intérieur 

550.00 

397 MICHELINGuide rouge France 1903, avec sa carte, bon état 

général + , typrographie bien lisible (porte 5 manques à la 

percaline sur le dos de la taille d'une tête d'épingle, légère trace 

sur le premier plat en haut à droite)Intérieur en bon état (page 

Clermont très souvent consultée, très léger manque sur le coin 

gauche) 

1 200.00 



398 MICHELINGuide rouge France 1902 avec sa carteBon état plus ; 

typographie dans un état de fraïcheur exceptionnel et légères 

traces sur la percaline 

2 500.00 

399 MICHELINGuide rouge France 1901Bon état d'usage dos 

légèrement déboîté ; légères traces de mouillures au dos, 

percaline légèrement décollée sur le premier plat, typographie 

fraîcheIntérieur état d'usage 

2 900.00 

400 MICHELINGuide Main Cities Europe 1986 relié façon cuir 

distribué à bord du Concorde avec sa jaquette siglée en cuir et 

tissu 

240.00 

401 MICHELINGuide Main Cities Europe 1987 relié façon cuir 

distribué à bord du Concorde avec sa jaquette siglée en cuir et 

tissu (Ted Lapidus - Paris) 

270.00 

405 MICHELINPipe imitation bois siglée de Bibendum années 30Etat 

d'usageTrès RARE 

280.00 

407 MICHELINBriquet Zippo années 2000 dans son emballage 

d'origineOn y joint un briquet Hadson modèle très élégant avec 

son habillage cuirOn y joint une boîte Zippo vide et un briquet 

100.00 

408 MICHELIN8 lampes de poche, formes diverses années 2000Etat 

d'usage 

20.00 

409 MICHELINPochette reproduction de 9 affiches début XXe ; 40 x 

25 cmProvenance Brésil "Com los cumprimentos do primeiro 

fabricante mundial de pneus radiais Michelin" 

10.00 

411 MICHELINCartonnage à suspendre pour le pneu XZX70 x 48 cm 50.00 

412 MICHELINCartonnage pour les guides Michelin bi-faceEtat 

moyenOn y joint un cartonnage de vitrine pour le guide rouge et 

vert (incomplet) et 2 cartes de France en plastique 50 x 66 cm ; 

années 2000 ; mauvais état 

30.00 

413 MICHELINCarte routière de France en métal80 x 72 cmEtat 

d'usage de 1968et on y joint une carte de France plastique 

20.00 

414 MICHELINPublicité cartonnage pour le pneu MX115 x 67 cmEtat 

d'usageGrand cartonnage pour le pneu vélo Cobra90 x 60 cm 

5.00 

415 MICHELINHorloge de bureau années 80Raredimensions: environ 

25 X 60 cm 

150.00 

416 MICHELINGrand écusson (env 70 cm) émaillé de garage Bib au 

pneu Bon état général sauf traces de rouille coin inférieur droit 

et éclatannées 60 

180.00 

417 MICHELINPlaque émaillée en forme d'écusson (env 45 cm) Bib 

sur son tracteur ; légers éclats à la margeOn y joint une tôle 

peinte Michelin années 2000 Bib saluant 

180.00 



418 MICHELINPanneau de pression de gonflage en matière plastique : 

pneu tourisme 198483 x 34 cm On y joint panneau de pression 

pour le pneu poids-lourds 1964 en métal, un panneau pour le 

pneu agricole 1962 - 63 et panneau plastique BibOn y joint 

panneaux publicitairex années 80 ; 48 x 80 sur son support, 2 

bandeaux Michelin années 80 (18 x 127 cm et 16 x 79 

cm)Publicité ronde à suspendre pour le pneu radial XM+100 Bib 

sur ses skis ; diam. 30 cm environ 

45.00 

419 MICHELINLot d'une cinquantaine de pin's dont certains 

commémoratifsLot à découvrir !! 

70.00 

420 MICHELINUne quinzaine de pin's dans leur emballage d'origine 

années 80A découvrir ! 

25.00 

421 MICHELINPin's Bib au pneu années 90 dans sa boîte d'origine 

provenance Japon 

25.00 

422 MICHELINPin's Bib au pneu années 90 dans sa boîte d'origine 

provenance Japon 

40.00 

423 MICHELINEnsemble de 10 cravates Michelin dont 5 dans leur 

emballage d'origine et 2 pochettes 

50.00 

424 MICHELINEnsemble de 8 cravates Michelin dont 4 dans leur 

emballage d'origine et 1 pochette et un petit foulard 

45.00 

428 AUTOMOBILIACitroen4 brochures de documentations techniques 

"catalogue de réparations pour la 14 CV type C6"idem pour la 5 

CV et un réseau d'amis "Agents stockistes" 1924 et 1924-25On y 

joint un intéressant rapport au sujet de la qualité des 

automobiles de 1914 testé dans le désert d'Afrique du Nord et 

"un cour d'automobiliste et motocycliste" 

40.00 

429 AUTOMOBILIA3 almanachs Citroën de 1932 - 1933 - 1934 

(actualité et conseils techniques de la marque) 

25.00 

430 AUTOMOBILIAPeugeotBrochure descriptive Camionnette 1200 

kg type 1583B 

5.00 

431 MICHELINTableau de gonflage en plastique pour véhicules 

utilitaires dans son étui d'origine-1977 

5.00 

432 MICHELINSympathique thermomètre Bibendum 45 cm ; colonne 

cassée 

50.00 

435 MICHELINGuide Allemagne 1910, première édition (rare), bon 

état +, couverture portant de légères tâches.Intérieur portant de 

légères traces d'humidité. 

2 000.00 

438 MICHELINGuide Irlande 1925, 6éme édition, bon état + (rare). 800.00 

439 MICHELINCollection de guides GRANDE-BRETAGNE - IRLANDE de 

1911 à 1929 et Guide Grande-Bretagne 1930 rarissime et saga 

2 000.00 



Guide Ireland 1925Collection de guides GRANDE-BRETAGNE - 

IRLANDE de 1974 à 2007 + 2015Neuf et très bon état 

440 MICHELINGuide rouge France 1901, bon état, typographie lisible, 

dos légèrement usé 

2 300.00 

441 MICHELINGuide rouge France 1901Bon état d'usageTypographie 

présentant quelques légères altérations mais texte bien 

lisibleCouverture souple (rare)1er plat présentant une pliure en 

bas à droite, coiffe légèrement altérée 

2 800.00 

442 MICHELINGUIDE ROUGE FRANCE 1900Couverture complète 

légèrement tâchée, typographie fraîche et bien lisible, intérieur 

présentant des manques de pages (2e plat, publicité 

partiellement manquante, en tout, une cinquantaine de pages 

manquantes réparties dans tout le volume), dos détaché, tous les 

cahiers sont présents. 

7 800.00 

443 MICHELINEnsemble de mugs et tasses soit 18 en porcelaine et 

plastique 

40.00 

444 MICHELIN6 carreaux de céramique dont 3 au Bib saluant 20 x 20, 

Bib fonceur fond noir 15 x 15, Bib fonceur bleu 15 x 15 et un Bib 

présentant une gamme de pneus "Amigo do motorista" Michelin 

70.00 

445 MICHELINLot comprenant 3 pare-soleil dont 2 en provenance du 

Brésil, 2 cartonnages à suspendre genre fanion, une guirlande Bib 

au pneu années 80, 2 plaques de rallye pour le centenaire de Bib 

13 juillet et 14 juillet 1998 et une petite plaque en tôle peinte 

pour le pneu vélo, cyclo, moto 

40.00 

446 MICHELINAutomate publicitaire pour le guide vert Paris monté 

dans un coffret en bois et formica figurant un poste de télévision 

des années 60 (prototype ?)30 x 40 cm 

400.00 

448 MICHELINBanderole en tissu Michelin Japon58 x 280 cmOn y 

joint une tôle peinte 36 x 150 cm ; état d'usageet un grand fanion 

Michelin Challenge - interne usine 

110.00 

449 MICHELINBib céramique porte-stylos (anglais) et porte briquet 110.00 

450 MICHELINBib de camionnette 20 cm de hauteuron y joint un Bib 

genre Bib de radio faisant office de diffuseur de parfum (jamais 

passé en vente) se fixe par ventouse 

120.00 

451 MICHELIN Bib promotionnel en volume montrant du noir de 

carbone sur support spécial genre recyclage ; années 2000. Japon 

80.00 

452 MICHELINLot de 14 cendriers - vide-poches différents matériaux 

plastique, verre et métal dont modèles originauxEtat d'usage 

130.00 

453 MICHELINLot de 14 cendriers - vide-poches différents matériaux 

plastique, verre et métal 

60.00 



454 MICHELINReproduction du Bib cendrier en céramique, on y joint 

un autre modèle format allongé(restauration) 

80.00 

455 MICHELINBib assis au bord de cendrier genre bakélite made in 

USA ; années 70 

100.00 

456 MICHELINLot comprenant une vingtaine d'objets dont porte-

stylo de bureau, carnet, lunette de soleil, petit fanion aux 

couleurs de la marque, porte-carte de visite 

40.00 

457 MICHELINLot comprenant une vingtaine d'objets : porte-carte, 

porte stylos de bureau fabrication artisanale, broche, épinglette, 

calendrier perpétuel, lunette de soleil, atlas routier du CD ROM 

et divers 

40.00 

458 MICHELIN5 pendulettes années 80 - 2000 en matière 

plastiqueOn y joint une pendulette "Michelin c'est magnifique" 

ne correspondant pas à la charte graphique Michelin 

110.00 

459 MICHELINPorte-stylos Bib et ses pneus, années 2000 Toujours 

aussi sympathique ! 

110.00 

460 MICHELINPorte métallique à deux vantauxdimensions 280 x 260 

cm (130 cm par vantail)Provenant de l'Usine MICHELIN à 

Clermont-FerrandDébut des années 1900 à restaurerPoids 640 kg 

Sur le montage illustrant le lot, on peut voir une porte 

légèrement différente de la notre, fabriquée selon la même 

esthétique et la même technique 

5 500.00 

462 MICHELINGuide rouge France 1945Bon état sauf déchirure 2 cm 

au dosPorte une annotation sur la première page 

140.00 

463 MICHELINGuide rouge France 1945Bon état 160.00 

464 MICHELINGuide rouge France 1945Bon état + 320.00 

465 MICHELINGuide rouge France 1907 avec sa carteTrès bon état + 700.00 

466 MICHELINGuide rouge France 1906 avec sa carteTrès bon état + 1 000.00 

467 MICHELINGuide rouge France 1905 avec sa carteQuasiment 

irréprochable 

1 000.00 

468 MICHELINGuide rouge France 1902 avec sa carteExceptionnel 

état de fraîcheur 

2 200.00 

469 MICHELINCollection de guides rouges France 1902 à 2014124 

guides au total1902 avec sa carte, couverture typographie 

fortement altérée, restauration ?1903 avec sa carte, couverture 

typographie altérée, restauration ? (carte sans publicité)1904 

Bon état + avec sa carte 1905 Très bon état avec sa carte1906 

Bon état + avec sa carte (trâces d'humidité au troisième 

plat)1907 Bon état1908 Très bon état1909 Très bon état1910 

Bon état1911-1912-1913 Bon état d'usage1914 deux exemplaires 

9 000.00 



portant chacun une publicité différente, bon état d'usage1919 

(couverture restaurée) 1920 Très bon état1922 à 1929 Très bon 

état (ce qui est rare pour les guides de ces années là)1930 à 1939 

et 1945 Bon état +Les guides de 1946 à 1970 sont, pour la 

plupart, dans un état de fraîcheur remarquable.On notera la 

présence dans ce lot du "MICHELIN GUIDE TO FRANCE" 1951 et 

du "MICHELIN GUIDE TO FRANCE" 1952 aux côtés de ces 

derniersDans la série de 2000 à 2014 on notera la présence de 

guides en anglais dont 2007-2008-2009-2010-2011 et 2012Le 

reste de la collection jusqu'en 2014 est en bon état +4 guides 

France en anglais (1909, 1910, 1912, 1914 état d'usage) 

470 MICHELINGuide rouge France 1901Exceptionnel état de fraîcheur 

!Le premier plat porte de très légères traces.Bon état d'usage 

portant d'infimes traces d'humidité 

3 200.00 

471 MICHELINGuide rouge France 1900Couverture portant de fortes 

mouillures, laissant un texte lisibleintérieur déboîté portant 

quelques mouilluresEtat moyen 

8 200.00 

472 MICHELIN12 montres-bracelets dont 9 dans leur emballage 

d'origine modèles tous différents 

60.00 

473 MICHELIN9 montres dans leur emballage d'origine dont Seiko, 

Champion 

70.00 

474 MICHELIN10 pendulettes de bureau années 80 - 2000 modèles 

différents 

70.00 

475 MICHELIN10 stylos dans leur boite d'origine années 80 à 2000La 

plupart comme neufs 

60.00 

476 MICHELIN10 stylos dans leur boite d'origine années 80 à 2000La 

plupart comme neufs 

60.00 

477 MICHELINStylo bille "Michelin Design Way" MDW dans son 

emballage d'origine ; rare !On y joint un très original stylo Parker 

dans sa boîte d'origine et un stylo CrossEtat d'usage 

50.00 

478 MICHELINEnviron 60 stylos-billes années 1980 - 2000Etat d'usage 30.00 

479 MICHELINEnviron 60 stylos-billes années 1980 - 2000Etat d'usage 50.00 

480 MICHELINRare fanion Michelin années 80 dans son cadre bi-face 35.00 

481 MICHELINBib en céramique formant tire-lire hauteur 20 cmOn y 

joint Bib en plastique formant tire-lire 

90.00 

482 MICHELINBib poupée en caoutchouc beige ; bon état 

d'usageBelle patine 

80.00 

483 MICHELINBib genre radio faisant office de diffuseur de parfum 

(jamais passé en vente) se fixe par ventouseOn y joint un Bib 

auvergnat tunique verte genre jeu de plage années 60 

100.00 



484 MICHELINBib de camion années 90Très bon état 140.00 

485 MICHELINBib de radiateur, Bib de magasin (heures 

d'ouverture)On y joint une plaque repro d'une affiche US et un 

protège appui-tête de siège de voiture Vénézuela 1998 

50.00 

486 MICHELINLot d'une quarantaine de porte-clés années 80 - 2000 

en métal et plastiqueA découvrir ! 

100.00 

487 MICHELINLot d'une quarantaine de porte-clés années 80 - 2000 

en métal et plastiqueA découvrir ! 

80.00 

488 MICHELINLot d'une quarantaine de porte-clés années 80 - 2000 

en métal et plastiqueA découvrir ! 

110.00 

489 MICHELINPorte-cle Vintage Key Holder dans sa boîte en bois 

d'origine provenance JaponRare ! On y joint un porte-clef Pichard 

SA 

40.00 

490 MICHELINPanneau publicitaire Victoire de Michelin en rallye 

198260 x 80 cmOn y joint un panneau publicitaire des 24 Heures 

du Mans 40 x 60 cmPanneau publicitaire évoquant la Victoire de 

Ragnotti / Andrié sur Renault 5 turbo au rallye de Monte-Carlo 

1981Provenance Japon 

60.00 

491 MICHELINPanneau publicitaire évoquant la Victoire de Ragnotti / 

Andrié sur Renault 5 turbo au rallye de Monte-Carlo 

1981Provenance JaponPanneau publicitaire pour le pneu 

X10X70, élément PLV à suspendre pour le même pneu et un 

panneau pour le pneu TRX 

80.00 

492 MICHELINPanneau publicitaire pour le radial 1986: Championnat 

du monde de moto40 x 60 cmOn y joint panneau publicitaire 

"Michelin Champion Moto 1989"50 x 70 cmPanneau publicitaire 

montage d'un fan de Bibendum à partir d'autocollants60 x 80 cm 

100.00 

493 MICHELINCollection de 23 céramiques " Victoire de Michelin en 

compétition début XXe" sans leur boîte d'origine plus une avec sa 

boîte 

180.00 

494 MICHELINEnseigne double face en plastique thermoformé, Bib 

au pneu en relief années 80Etat d'usage 

120.00 

495 MICHELIN4 stylos, une trentaine d'autocollants Bib Fonceur et 

une boîte de marque-page Bib fonceur 

20.00 

497 MICHELINGuides Rouge France de 1959 à 1993, bon état  100.00 

499 MICHELINGuides Rouge France de 1994 à 2012, bon état  20.00 

501 MICHELINUn paillasson Michelin comme neuf ! 25.00 

502 MICHELINGuide rouge France 1910 Mauvais état 30.00 

503 MICHELINGuide rouge France 1939Mauvais état 20.00 

504 MICHELINGuide des Champs de batailles de Champagneavec 25.00 



jaquette d'origine 

505 MICHELINGuide rouge France 1911 80.00 

506 MICHELINGuide rouge France 1912 100.00 

507 MICHELINGuide rouge France 1924 80.00 

508 MICHELINGuide rouge France 1938 50.00 

510 MICHELINGuides rouges France, Paris, Espagne Portugal, Italie, 

Allemagne, Europe, Benelux, Grande-Bretagne, Londres, Irelande 

50.00 

511 MICHELINA. JUNIET ?Huile sur toile montrant l'entrée de l'usine 

Cataroux MichelinAnnées 60 ; petits accidents 60 x 80 cm 

80.00 

512 MICHELINDeux pneus Michelin des années 50 dont un 

SuperconfortExcellent état pour leur âgeMontés sur deux jantes 

amovibles des années 1920 

50.00 

513 AUTOMOBILIACorps de pompe à essence SATAM fortement 

rouillée avec ses deux globes en verre à restaurer 

200.00 

 


