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Résultats de la vente de poupées et jouets du 18 mai 2017
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1 Ravissante mignonnette bouche fermée tête biscuit mobile sur corps biscuit semi-articulé,
crâne plein, yeux en verre bleu fixes, perruque blanc poudré surmontée d'un petit nœud satin
rose pâle, restant de vêtement d'origine en soie rose fusée, chaussure pied droit peinte moulée
marron, manque pied gauche. Ht: 13 cm

400

2 Très belle mignonnette bouche fermée tête biscuit numérotée 0 en haut de la nuque, yeux émail
bleu fixes, calotte liège et cheveux mohair blond d'origine retenus en arrière par un ruban bleu
turquoise assorti au large noeud de son petit chapeau vannerie. Tête mobile sur corps biscuit
semi-articulé, vêtements d'origine: lingerie tulle, charmante robe satin turquoise et galons
dentelle blanche (devant et derrière), bottines peintes moulées noires, pied gauche recollé. Ht:
13 cm.

850

3 "Passe Temps Nouveaux. Jeux variés" grande boîte en bois (15x50x34 cm) à 2 niveaux
contenant une cinquantaine de boîtes de jeux amusants,

420

..."L'astronome, Les Souris agaçantes, Stratégie de Boers, La tour d'Hanoï, Les élèves de
Coucou, Jeu de la Bicyclette, La noyée ou une mouche dans la Soupe, Le nombre Treize, Les
Crochets du Diable, Le Diablotin, cartons: La Poule, Le jeu des grimaces, le jeu des insectes,..
...jeux "Question du jour, les bagues de salon, la cocotte, la mare aux grenouilles, les Boers
A.Ladysmith, la baraquette, le pyramidal, jeu des sauterelles, par monts et par vaux, la bouteille
inversable, jeu de la mouche et des araignées, le pendu, lance dard, l'étoile magique, jeu des
trois couleurs, jeu des quatre souris, saut de dé, la pierre philosophale, les trois plus grosses
bêtes de la création, les deux mulets, les quatre capricieuses, jeu des manifestants, jeu des
Boërs &a des anglais, l'arc-en-ciel," ...
4 "AM Germany 351/2" bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein, cheveux peints moulés roux,
yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte 2 quenottes en bas. Corps tissu bourré, mains
celluloïd, mécanisme parlant dans le dos, fonctionne, vêtements d'origine: robe de baptême en
fil rose très pâle à fleurettes brodées et double galon dentelle, caraco+manteau-cape+bavoir
assortis, ensemble tricoté bleu ciel. Ht: 26 cm.
5 "FRANCE 9" poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs (infime retouche de peinture
sous l'œil gauche), bouche ouverte, oreilles percées avec boucles perles blanches, perruque
d'origine cheveux naturels châtains à 2 tresses. Corps articulé, robe de style blanche à pois
roses et galons dentelle, jupon assorti au panty. Ht: 52.
6 Poupée parisienne vendu pour son beau corps articulé en bois, articulations aux épaules coudes
poignets hanches genoux, partie en peau en haut du buste, petit manque bout du pied droit,
belles mains, taille marquée lais non mobile, collerette biscuit, tête biscuit accidentée recollée
etc...voir photos, yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, perruque collée
cheveux naturels châtain clair roux. Vêtements d'origine: panty et jupon à traîne en fil blanc à
petit galon dentelle, jupe ancienne soie motifs beiges à traîne et corsage clair. Ht. totale: 45
cm.

80

120

1700

Ht du corps avec collerette 37 cm, (Ht du corps sans collerette environ 34 cm).
7 Lot de 6 poupées caoutchouc/vinyle/plastique..., habillées, vendues en l'état:
-2 Bella,
-Bella 48cm brune aux yeux bleus dormeurs à cils, manteau rose col panthère et chapeau
assorti, chemisier imprimé+jupe marron, chaussures blanches.
-Bella 48cm "45-14" châtain clair aux yeux marrons, robe bleue frises de fleurettes, sandales
blanches.
-3 Gégé,
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-Gégé "BF4V" 54cm blonde aux yeux bleus, robe chasuble lainage rouge à carreaux noirs,
lingerie chemisier et chaussures blanches.
-Gégé "BD4V" 54cm blonde aux yeux bleus dormeurs, robe rouge à pois blancs, manteau fausse
fourrure marron, chaussures feutrine rouge.
-Gégé "BS58" 45cm blonde aux yeux bleus, robe beige rosé à fleurettes et tablier blanc,
chaussures noires.
-1 Raynal 50cm blonde aux yeux marrons, tunique blanche brodée, panty.
9 Groednerthal (1810-1850) poupée tout en bois articulée (épaules coudes hanches genoux),
traits peints, pied gauche recollé, chemise de nuit d'origine. Ht: 38cm.
"ÉDEN BEBE PARIS 12 DEPOSE" beau bébé tête en biscuit coulé, yeux émail brun fixes,
14 bouche ouverte, oreilles percées, calotte liège d'origine, perruque rapportée longs cheveux
naturels châtain clair. Corps articulé, belle robe d'origine petits volants dentelle doublée soie,
chapeau dentelle, chaussettes fil écru, chaussures noires lacets et boucle métal. Ht: 69 cm.

40
1500

Vendue avec sa belle ombrelle ancienne, manche écru travaillé garniture soie écrue à broderies
mauves bordée de plumes de cygne, Ht: 63,5 cm.
"K & R SIMON & HALBIG 117a Germany 65" rare et ravissante fillette tête biscuit, yeux en
15 verre bleu dormeurs riboulants, bouche ouverte 4 dents (trace de langue), perruque d'origine
collée en cheveux naturels blonds à 2 tresses. Corps articulé (à retendre les caoutchoucs) à 4
boules, (+ 1/2 boule.. à chaque épaule). Lingerie et bel ensemble jupe (fusée) + corsage en
broderie anglaise et petits galons dentelle, chapeau assorti, mi-bas et chaussures en peau
blanche. Ht: 65 cm.

900

Poupée tête biscuit 2 trous de fabrication dans la nuque, yeux en verre brun fixes à cils mohair
16 (dormeurs à l'origine, mécanisme à l'intérieur du crâne), bouche ouverte, oreilles percées
boucles noires, perruque longs cheveux naturels châtain clair, cerceau de fleurettes roses.
Corps articulé..2 boules aux genoux, petites mains..lingerie, belle robe de style soie écrue et
volants dentelle, socquettes chaussures satin écru à lacets. Ht: 52

180

"Petite Française JV France 1" jolie petite poupée tête biscuit, yeux en verre fixes foncés,
17 bouche ouverte, perruque d'origine collée en mohair blond. Corps articulé, beaux vêtements
blancs d'origine avec ses patins à glace, manteau lainage bordé fourrure, robe panty, mi-bas
rouges, bottines beiges. Ht: 33 cm.

200

"1248 Germany SIMON & HALBIG S & H 5" charmante poupée tête biscuit, yeux verre bleu
19 dormeurs, bouche ouverte, perruque d'origine mohair blond. Corps articulé, chemise ancienne
longue à galons dentelle, belle veste satin rose, charlotte et large col dentelle, lingerie,
socquettes chaussures. Ht: 39 cm.

220

Ensemble ancien manteau lainage rouge (44x20 cm) à galons noirs et son chapeau assorti, robe
26 d'été blanche brodée, joint 1 chapeau feutrine durcie noire à galon orangé, 1 chapeau vannerie
noire large fleur rose diamètre 12,5 cm, charlotte dentelle noire, 1 autre robe d'été en tulle
blanc et dentelle 33x15 cm.

120

Lot de 3 bébés nouveau-nés tête biscuit, "Germany 2" et 2 "AM" yeux en verre bleu dormeurs,
28 bouche fermée, crâne plein. Corps tissu bourré, mains composition (manque 1 index) et cellulo,
robe de baptême, bavoir. Ht: 27 à 28 cm.

180

Lot de 3 beaux bébés nouveau-nés tête biscuit crâne plein, dont 2 avec les yeux en verre bleu
29 dormeurs "AM Germany 341/4" il couine corps tissu bourré mains composition et "AM Germany
341./ 3 1/2. K" corps composition bras arqués, le 3è a les yeux à l'intérieur (?) à refixer et
numéroté dans la nuque "2050 3"(?) bouche ouverte 2 quenottes en bas. Belles robes de

180
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baptême et charlottes dentelle. Ht: 42, 36, 43 cm.
Le tout en l'état, paupières écaillées..
"GW B5-11 Germany, poupée caractère fillette tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs
30 riboulants, bouche ouverte 2 quenottes, calotte carton et perruque d'origine en longs cheveux
naturels blonds. Corps articulé à 4 boules, lingerie, robe blanche fusée à petits plis 2 boutons
émaillés et galons brodés, charlotte dentelle, socquettes chaussures beiges numérotées 10. Ht:
56 cm.
2 bébés caractère tête biscuit bouche ouverte 2 quenottes, cheveux naturels châtains, corps
34 aux membres arqués, socquettes chaussures

50

300

"Armand Marseille Germany 995 A. 6. M." Yeux bleus fixes, pantalon marron tunique en piqué
blanc, chapeau vannerie, 49 cm. Dans son berceau en vannerie, avec chien peluche dorée.
"M..1352 35-36 Made in Germany" yeux verre brun dormeurs à cils, fossette au menton, robe
rose galons dentelle, chapeau assorti, panty, 40 cm, avec son vieux téléphone en tôle et chaise
Cheval bois basculant en bois peint rose.
"DEP 14" grande poupée tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs à cils (paupières repeintes),
36 bouche ouverte, oreilles percées, cheveux châtain clair cendré. Corps articulé, quelques
repeints, petit doigt main gauche recollé, lingerie, robe longue blanche plastron dentelle, belle
charlotte, socquettes roses, chaussures. Ht: 83 cm. Joint robe de baptême en fil blanc et galon
dentelle+broderies, discret petit accroc dentelle...80 cm.

500

"79. 10 Germany" poupée tête biscuit yeux verre brun dormeurs, bouche ouverte, oreilles
39 percées, perruque cheveux naturels blonds. Corps articulé à 4 boules, lingerie, robe de style
bleue à fleurettes et collerette + volants dentelle blanche, socquettes filet, chaussures
anciennes cuir noir. Ht: 45 cm.

100

"Armand Marseille 390 A2/0M" poupée tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche
41 ouverte, cheveux châtain clair cendré. Corps articulé à 4 boules, main droite usagée écaillée,
lingerie, robe de style rose, joli tablier en fil blanc à petits plis et demi-jours, socquettes
blanches, chaussures anciennes.

100

Ht: 38 cm.
"Armand Marseille 390 DRGM.246/1 A1M" poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs
42 (paupière gauche écaillée), bouche ouverte, cheveux châtains tressés sur le crâne. Corps
articulé à 4 boules, (petite écaille pouce droit), lingerie, robe broderie anglaise, socquettes
chaussures. Ht: 44 cm.

100

"21 Germany R. 3/0.." poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte, perruque
43 d'origine cheveux mohair châtain clair. Corps articulé (cuisse droite à recoller dans la longueur),
à 2 boules (aux coudes), lingerie, robe dentelle blanche, joli chapeau vannerie entouré de
fleurettes doublé dentelle, socquettes chaussures. Ht: 38 cm.

100

"HEUBACH KÖPPELSDORF 342.2/0 Germany" bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu
44 dormeurs, bouche ouverte 2 quenottes, cheveux d'origine mohair châtain clair. Corps bras
arqués jambes droites (mécanisme parlant dans le dos, à réviser), lingerie robe de baptême
fusée au bas. Ht: 45 cm.

200

lot de 3 mignonnettes tête biscuit mobile sur corps biscuit semi-articulé, bouche fermée, yeux
45 verre fixes foncés, cheveux châtains, bien habillées, robe de style et chapeau ou noeud dans les
cheveux, chacune sur 1 support. Ht: 9,5 cm.

160

Le tout en l'état.
"AM 9/0 DEP...9/0" jolie poupée tête biscuit (fêlée tout en haut à l'arrière..), yeux verre bleu
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46 fixes bouche ouverte, cheveux mohair blond/roux tressés, corps articulé joliment habillée de
style: robe dentelle blanche large ruban soie vert tendre, lingerie, socquettes chaussures. Ht:
20
lot comprenant :
48 -1 bébé caractère tête biscuit fixe sur corps biscuit semi-articulé aux membres arqués (à
retendre les caoutchoucs, ..jambe gauche biscuit + pâle..(rapportée?), yeux peints marrons,
bouche ouverte/fermée, jolie robe rose à frises blanches, panty. Ht: environ 17 cm.

60

-Mignonnette tête biscuit châtain aux yeux verre fixes foncés, bouche fermée. Corps semiarticulé, vêtements d'origine. Ht: 14 cm.
Quelques vêtements dont,
50 -Beau manteau lainage bleu/vert (42x14,5 cm) bordé fourrure noire: tour de cou plastron
poignets et pompon du béret assorti.

35

-2 robes blanches à petits plis...
-1 grande chemise..
Lot de 5 voitures marque Mont blanc et Joustra , grand modèle , dont Alpina 310 , Matra ,
52 Rancho etc ... Vendu dans l'état
Lot de 8 Dinky Toys , vendues dans l'état ( repeinte ou mauvais état)

40
50

53
Jouet citroën grande rosalie record , tôle 44 cm , restauration avancée et à terminer , jouet
54 vendu dans l'état
De marque CIJ renault nerva sport , peinture d'origine , caoutchouc des roues endommagées ,
55 tôle 36 cm
JEP paquebot , tôle 40 cm , moteur en état de marche , manque les mats

170
70
80

56
Le MMS lion : petite canonière tôle 23.5 cm vendu dans son jus , le moteur fonctionne

80

57
JEP vedette typhon , tôle 30 cm , moteur en état de marche , bel état

70

58
Jouet citroën torpedo B2 en cours de restauration , entièrement repeinte , moteur en état de
59 marche , 39 cm. Photo non contractuelle, manque la calandre.

480

Très bel ensemble de marque FV comprenant une locomotive mécanique et son tender , deux
60 wagons voyageurs et un wagon bagage , une grande passerelle sans signal , un porte signal , un
abris et une petite maison , peinture d'origine

350

Superbe poupée parisienne tête biscuit pressé numéroté "3." tout en haut de la nuque, très
61 beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège d'origine recouverte
de tissu brun d'origine, teint pâle, belle expression de visage. Tête mobile sur collerette biscuit
marquée en creux "3." sur l'épaule droite et "F.G" sur l'épaule gauche. Beau corps en peau à
goussets aux coudes hanches et genoux, doigts des mains séparés, beaux vêtements d'origine:
lingerie à galons dentelle (chemise longue et jupon), superbe robe longue tissu blanc damassé,
boutonnage à l'avant bordé de galon dentelle, large noeud soie à l'avant et à l'arrière, double
galon dentelle au bas, galon idem tour de cou et poignets. Ht: 43 cm.
"K&R SIMON & HALBIG 121 50" bébé caractère fillette tête biscuit, yeux dormeurs en verre
62 brun, bouche ouverte 2 quenottes en haut, fossettes aux joues, ravissante! dommage accident
sous la perruque (un petit morceau recollé tout en haut du crâne côté gauche), visage intact,
perruque d'origine cheveux naturels blond vénitien à 2 macarons. Corps articulé à 4 boules,
quelques petites écailles d'usage aux doigts, robe et bonnet de baptême d'origine, 2 chemises
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longues petite dentelle, socquettes + chaussures, lange et couffin broderie anglaise rapportés
faits sur mesure à l'époque. Ht:56 cm.
"ÉDEN BEBE PARIS 9 DEPOSE" bébé tête biscuit coulé, beaux yeux émail bleu fixes, bouche
63 ouverte (6 dents), oreilles percées, dommage fêlée sur le front, perruque d'origine en mohair
blond, calotte liège rapportée et 1 perruque rapportée en cheveux naturels châtains. Tête
montée sur un corps Jumeau marqué à l'étiquette "BÉBÉ JUMEAU Diplôme d'Honneur" avec 2
tirettes de côté (elle couine), chemise ancienne en fil blanc petit galon dentelle initiales
brodées. Ht: 52 cm.

1200

Cf. article de M. François Theimer dans le catalogue de ventes du 26/11/2016 page 44, il
mentionne le charme de la "Sawako" ce modèle Éden Bébé mais en biscuit pressé...de taille 9, la
couleur de son teint particulièrement pâle..."
"FIGURE B. N° 1 J.STEINER Bté SGDG PARIS" superbe bébé STEINER tête en biscuit
64 pressé, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte à double rangée de dents, belles oreilles
percées, calotte carton violet d'origine et perruque d'origine en mohair blond, teint pâle. Beau
corps articulé d'origine marqué au tampon mauve "..Petit Parisien BÉBÉ STEINER", main gauche
rapportée (?). Vêtements anciens, lingerie: chemise panty jupon, charmante robe en vichy rose,
collier perles bordeaux, chapeau velours marron, socquettes filet écru et chaussures cuir noir
d'origine à boucle métal, panier ancien en vannerie marron. Ht: 41cm.

4900

SCHMITT, beau corps 1ère époque (cou montant), articulé à 8 boules et poignets fixes, fessier
68 plat, repeint donc marque effacée. Ht: 37

200

Barbie Mattel copyright 1985 Billy Boy, 26 ans de Barbie...N° 5341, blonde ...lunettes de soleil
70 noires..bijoux scintillants..chaussures à hauts talons...dans sa boîte.

25

Joint Ken Mattel N° 9019 "Day-to-Night. Club City. Giorno e Sera" dans sa boîte.
Coffret de modiste (environ 1930), très bon état, garniture fournie:

180

76 -2 têtes porte-chapeaux dont une en cire.
-3 porte-chapeaux en bois tourné.
-1 psyché.
-7 chapeaux d'origine.
-5 chapeaux.
-1 petit panier en rotin doré.
-Abondante fourniture de modiste:
fleurs tissu, petits fruits factices, nombreuses plumes (spéciales modiste, aux coloris
chatoyants), galons aigrettes, galons recouverts de plumes, fournitures pour chapeaux de paille,
5 petites boîtes carton + verre contenant divers petits décors, 1 pelote piquée d'épingles à
chapeaux.
Dînette, "service de table", faïence fine: manufacture HBCM (Creil-Montereau) période "Hautin
77 Boulenger" 1920. Décor art-déco au pochoir: chat jouant avec une fleur, frise à motif de
fleurettes sur un treillage, références "Les dînettes françaises en faïence" par Yseult Bouriez
éditions Cercle d'Art.

500

12 assiettes creuses, 6 assiettes plates, 1 saladier, 1 soupière avec couvercle, 1 saucière, 1 plat
de service rond, 1 plat de service ovale, 2 ramiers ovales. Couverts complets, 6 serviettes, 1
nappe, 2 fiches/menu. Dans son coffret d'origine.
Poupée américaine style "Shirley Temple" sans marque 1950/55, Ht: 58 cm, plastique dur, yeux
80 dormeurs acétate verts, perruque anglaises cheveux châtain/roux collée, genoux articulés,
mécanisme parlant (à réviser), lingerie: culotte chemise, robe coton damassé écru parsemé de
petits papillons rouges et verts, manteau feutrine forme évasée-plis creux dos-capuche,
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chaussettes, chaussures vinyle noir.
Excellent état, infime défaut de soudure latérale du corps au niveau des hanches.
Petite boutique de mode "Champs Elysées", forme triptyque 78x35x5 cm, bois carton tissu.
81 Inventaire:
-1 poupée celluloïd SNF 19 cm habillée d'1 robe BB en vichy rose et blanc et d'1 petite culotte
blanche.
-6 chapeaux + 1 toque "d'herminette" blanche.
-1 étole "d'herminette" blanche (façon renard).
-2 sacs à main (1 en cuir marron + 1 factice).
-2 ceintures de cuir assorties aux sacs.
-3 paires de gants de chevreau (factices) assortis aux sacs.
-2 parapluies (factices) 1 bleu 1 jaune.
-2 paires de chaussures.
-1 paire de bottes de velours noir.
-1 paire de pantoufles.
-1 chemise de nuit (nylon/dentelle), 1 pyjama coton, 1 culotte nylon/dentelle, 1 jupon dit
"gonflant" à volants-nylon/dentelle, 1 soutien-gorge nylon/dentelle, 1 guêpière satin/dentelle
(présentée sur mannequin-buste de vitrine), 1 paire de bas résille.
-1 robe du soir longue (satin brodé+strass),
-1 robe-bustier satin- jupe ample+petits plis au bas de la jupe- doublée jupon,
-1 robe dentelle noire-jupe ample avec volants broderie anglaise- doublée jupon,
-1 robe satin/broderies + franges or (bustier-jupe ample-jupon),
-1 robe satin bleu nuit-bustier avec bretelles-broche strass-jupon,
-1 robe vichy blanc et rose avec broderie anglaise-style BB + jupon broderie anglaise,
-1 robe noire coton, petit col vinyle blanc+noeud rouge, ceinture cuir rouge boucle dorée.
-1 robe forme "princesse" imprimée coton marine/jaune/turquoise ceinture tissu boucle dorée.
-1 robe forme "princesse" jupe évasée, satin vert foncé, rose de satin au col, ceinture cuir rose
boucle argent.
-1 robe coton turquoise, grand col avec dentelle, manches courtes, jupe ample plissée.
-1 robe popeline fuchsia et blanc, grand col marin.
-1 robe satin rouge, manches courtes,
-1 robe satin rouge, manches courtes, froncée à la taille, 3 petits boutons dorés sur le corsage.
-1 jupe coton écossais rouge/vert, jupe ample froncée, ceinture cuir vert boucle dorée et petit
noeud.
-1 cape lainage "pied de poule" rouge et noir, grand col, poches fendues verticales.
-1 béret avec pompon assorti à la cape.
-1 tenue de tennis (petit corsage et jupe plissée courte coton blanc) + balle et raquette.
-3 teeshirts jersey coton,
-1 pull jersey coton noir, manches longues, col roulé.
-14 petits cintres (contemporains), 5 porte-drapeaux (contemporains), 2 cartons à chapeaux (1
factice), 1 téléphone vintage turquoise, 1 présentoir à bijoux + 7 colliers (non photographiés), 1
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paquet-cadeau (factice) à l'enseigne "Champs Elysées".
Raynal, Françoise 1961, poupée de 68 cm, visage et tête souple, yeux dormeurs acétate bleus,
83 cheveux implantés châtain clair. Corps plastique dur, (petite tache noire sur mollet gauche),
robe coton vichy rose, lingerie (combinaison nylon, culotte et chemise coton style "petit
bateau"), chaussettes coton, chaussures plastique usagées. Bel état de fraîcheur.

120

Joint cuisinière en fonte style Napoléon III, bel état, décor en relief: 2 frises (tiges florales)
latérales, et 2 lyres encadrant un visage, manque la cheminée. 18x20x15 cm.
Lot de 2 valisettes,

50

84 -Valise d'infirmière en carton durci contenant 49 objets divers dont: 1 coiffe, 1 tablier, 1
blouse d'infirmière, accessoires... 9x45x30 cm.
-Valisette de bébé 1950/55 en carton durci rouge (8x32x21cm) contenant: 1 baigneur "Nani"
de Convert, 1 robe rose et rouge, 1 chapeau, chaussures, tablier en vichy bleu et blanc, 1 cape
cirée rouge, 1 robe blanche à pois rouges avec chapeau assorti, 1 pot de chambre (collé, agrafes
endommagées), en supplément :3 petits vêtements sur carton).
Sac Louis Vuitton de petite fille (authentique) 1930/35, 10x16x8cm, toile monogrammée, anses
85 cuir cousu main, petit cadenas N°215 monogramme LV d'un côté, LOUIS VUITTON en toutes
lettres sur une autre face avec R entouré. Rivets avec monogramme, parfait état, très rare.

530

BRU, belle petite poupée parisienne tête biscuit pressé marquée "B" tout en haut de la nuque et
86 "B" en creux sur l'épaule droite, beaux yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées,
calotte liège et perruque d'origine cheveux mohair blond vénitien tressés sur le crâne. Tête
mobile sur collerette biscuit, corps en peau articulé à goussets aux coudes fesses genoux,
quelques "reprises" d'usage, doigts des mains séparés, vêtements d'origine: lingerie (jupon,
chemise longue), jupe rose (fusée) doublée, ravissant chapeau assorti, tablier blanc brodé. Ht:
32 cm.

1900

Belle poupée parisienne tête biscuit pressé numéroté "1." tout en haut de la nuque, beaux yeux
87 émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, calotte liège collée et perruque d'origine
cheveux mohair blond vénitien, tête mobile sur collerette biscuit marquée "FG" sur l'épaule
gauche, et "1" sur l'épaule droite. Beau corps articulé bois (?) recouvert de tissu écru, avantbras biscuit, doigts des pieds bien marqués, vêtements d'origine: dessous de robe blanc à galon
dentelle, belle robe longue à traîne en faille de soie rose et bleu ciel bordée d'un galon rose, mibas écrus, bottines en peau bleu sombre à lacets (manque 1 boucle et 1 semelle changée),
bonnet velours violet. Ht: 34 cm.

3100

"SFBJ 60 PARIS 10/0" poupée tête biscuit, yeux verre fixes foncés, bouche ouverte, perruque
88 d'origine cheveux naturels châtain foncé, tête montée sur un corps de bébé aux membres
arqués (quelques écailles d'usage), chemisette en fil écru galons rouge passé. Ht: 21 cm.

30

Petit Buffet garni contenant:
89 -1 service de table (12 couverts) en faïence fine de la manufacture "Creil-Montereau", décor
bicolore art-déco de pigeons stylisés jaune/orangé et noirs: 1 soupière avec couvercle, 1
saladier (tache dans la faïence), 1 grand plat ovale, 1 grand plat creux rond, 1 grand plat rond,
1 ravier ovale, 12 assiettes, 1 corbeille à pain (vannerie),

60

-1 service à café terre de fer comprenant: 1 cafetière avec filtre et couvercle, 1 pot à lait, 1
sucrier avec couvercle, 4 tasses et 4 sous-tasses,
-1 service de 8 verres Portieux, 1 carafe, 1 pichet, 1 coupe à fruits sur pieds,
-1 nappe coton damassé avec 6 serviettes assorties.
Coffret service de table 1920, manufacture "Keller et Guérin" de Lunéville, vendu par les
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90 Galeries Lafayette, 12x38x31cm.
-Faïence fine blanche à motifs de roses polychromes peintes à la main, double filet doré.
1 soupière avec couvercle, 2 saladiers, 3 plats creux, 10 assiettes,
-couverts-couverts à salade-louche.
-Un ensemble de verrerie torsadée "Portieux"(verrerie vosgienne), 2 bougeoirs, 2 coupes sur
pied, 1 plateau à fromages avec cloche, 1 salière double, 1 ravier, 6 verres à pied, 2 flacons
étiquetés "Muscat", 6 petites serviettes.
Salon de coiffure 1960/65
91 Coiffeuse avec miroir, 40x49x17cm

60

Métal -formica-plastique, nombreux objets environ 50....
-Casque/séchoir complet Ht: 50 cm, diamètre casque: 9 cm, métal et plexiglass (minuscule
fente à l'arrière), électrique en état de marche (ampoule 220 volts), bosses et éclats de
peinture.
-Fauteuil pivotant, en bon état, métal, pieds "allumettes" assortis à la coiffeuse.
Autel miniature, autel jouet en bois, tabernacle orné d'une croix palmée, 22x25x15cm,
92 1 crucifix, 2 calices, 2 ciboires (sans couvercle), 1 chandelier, 1 encensoir, 2 icônes, 1 ex voto
(forme triptyque: dédié à ND de Fourvière).

60

Maison de poupées en bois rustique, à 1 étage, tourelle, cheminée trompe-l'oeil, petit balcon, 2
94 portes ouvrantes, 5 fenêtres à l'avant, en l'état. 31,5x27x21 cm.

40

-Joint château "Batiss Jouet de Construction Universelle", en bois monté, petite tour....
le tout en l'état. 38x19,5x13 cm.
Lot comprenant:
95 -2 casseroles en cuivre (1 faitout à 2 anses 6,5x7,5cm) avec couvercle, 1 casserole diamètre 7
cm), accessoires pour vieux fourneau de poupée: 1couvercle rectangulaire de réserve d'eau
chaude en métal (cuivré dessus) L.11 cm et 4 plaques rondes de feux ( 6 à 10 cm).

20

-1 service à thé de poupée en porcelaine blanche à fleurettes bleu ciel, 1 verseuse-3
tasses(5cm) /3sous-tasses-1 tasse seule-1 coupelle.
-1 corps de poupée articulé usagé (écailles, mains accidentées ...), Ht du corps 52 cm, la tête en
composition usagée est sans yeux de marque "SFBJ 301 12", Ht totale 66 cm.
Norev fabrication ancienne Réf.97 "Berliet GBK 18" grande échelle, joint Norev N°220 Citerne96 Pompier Saviem SG4, les 2 en bel état d'origine complet à nettoyer.

30

Norev 2 pièces,
97 N°133 Saviem SM 5C bétaillère, complet bel état,

40

Maxi-jet Volvo bétaillère bel état mais caisse désolidarisée.
Norev 2 pièces,

20

98 -Camion Saviem SG4 transport de lait,
-Camion Saviem SG4 benne à ordures N°101.
Les 2 complets bel état à nettoyer.
Norev N°98 Autobus Saviem SC 10 U, complet bel état d'origine.

25

Norev 2 pièces:

20

99
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100 -N°102 camion Transport-lait Saviem SM 5C,
-maxi-jet camion incomplet.
Les 2 bel état d'origine.
Norev 2 pièces:
101 -Berliet TBO 15 camion benne basculante,

30

-Camion Mercedes LP 2223 à ridelles.
Les 2 complet bel état à nettoyer.
"BRU. JNE R 9" poupée tête en biscuit pressé, accidentée restaurée, yeux dormeurs en verre
103 bleu, bouche ouverte oreilles percées, perruque rapportée en mohair châtain clair. Corps de
marcheuse bras articulés jambes droites, elle marche en tournant la tête et en envoyant des
baisers (tirette de côté), vêtements d'origine: panty, chemise longue, robe en soie et volants
tulle brodé, ravissante charlotte assortie, mi-bas et chaussures d'origine cuir noir, joint robe
bleu ciel à noeuds écrus manches fusées. Ht: 55 cm.
Poupée tête biscuit marquée "2 X", yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, petit grain de
108 beauté joue gauche, perruque d'origine collée cheveux châtains. Corps de marcheuse semiarticulé, jambes droites bras articulés, elle marche en tournant la tête, elle peut s'asseoir,
(elle devait envoyer des baisers du bras droit, à remettre en état), tirette côté gauche elle
couine. Ht: 48 cm.
Lot important de dînettes de poupée en faïence, services de table,

750

80

220

109 -décor rose "Longchamp terre de fer" environ 26 pièces. (dont assiettes 14 cm).
-décor fleuri jaune bleu vert, une vingtaine de pièces. (dont assiettes 10 cm).
-6 assiettes porcelaine fleurie 8,5 cm.
-5 petites assiettes porcelaine 6,5 cm.
Quelques petits accidents.
-Joint livre "Quel Voyage" Jean Talva, illustrations de H. De Costier.
"22 SFBJ 251 PARIS 4" petit bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche
111 ouverte langue et 2 quenottes, perruque collée cheveux mohair châtain roux, corps articulé
écaillé, à retendre les caoutchoucs. Ht: 33 cm.

150

Lot de 3 poupées tête biscuit, bouche ouverte, oreilles percées, corps articulé en l'état à
112 retendre les caoutchoucs,

180

-"SFBJ 230 PARIS 8" ravissante ! aux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte, oreilles percées,
fossette au menton, Corps articulé manque 1 bras et 2 mains. Ht: 48 cm.
-"1349 ...12 1/2" yeux verre brun dormeurs, corps articulé à 4 boules, manque 3 doigts main
droite. Ht: 68 cm.
-"SFBJ 301 PARIS 6" yeux dormeurs verre bleu, perruque collée cheveux naturels châtain
foncé, corps articulé, manque majeur main gauche. Ht: 43 cm.
Diseuse de bonne aventure, poupée tête-buste porcelaine aux traits peints, bras et jambes
113 biscuit, veste d'origine velours noir bordé galon doré, chapeau pointu assorti avec petite étoile,
jupe plissée de nombreux petits papiers divinatoires, repose sur un socle en bois. Ht: 24 à 34
cm avec son chapeau.

320

"FRANCE PCP 65 1/2" beau garçon celluloïd, beaux yeux émail brun fixes, cheveux peints
114 moulés châtain clair raie côté gauche, corps semi-articulé bras arqués jambes droites, à
retendre les caoutchoucs des jambes, vêtements d'origine fusés: chemise satin rose, short
velours brun à boucle métal et son béret assorti, socquettes et chaussures en peau écrue.

160
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-Grande mignonnette 18 cm, tête biscuit "16/0" yeux verre dormeurs foncés, bouche ouverte,
115 corps articulé, retendre les caoutchoucs, lingerie.

60

-Joint 2 mignonnettes tête biscuit, l'1 fêlée et à retendre les caoutchoucs. Ht: 13 cm,
-1 mignonnette tout en biscuit aux traits peints, 8,5 cm, manque jambe gauche, dans ravissant
petit lit métal de 12 cm à décor d'angelot de chaque côté.
-1 tête biscuit de mignonnette seule, sans les yeux.
-2 paires d'yeux verre bleu avec contre-poids (2,5 cm).
-Petits vêtements en l'état...
Ravissant petit landau de poupée "Made in Germany Ges. Gesch" en tôle à décor de scènes
116 d'enfants oie chien...de couleur vert bleu jaune.. à 4 roues tôle, 16X13x6 cm. Petit baigneur
plastique dur 8,5 cm, couple poupées folkloriques celluloïd 9 cm.

70

-Joint siège balançoire métal et 2 fillettes composition aux traits peints, 10 cm.
Le tout en l'état.
Religieuse poupée tête-buste porcelaine aux traits peints, corps en peau, vêtements d'origine
117 lainage noir et coton blanc, chapelet à la taille de côté, mi-bas et bottines d'origine noires. 32,5
cm.
"DEP 10" et "TÊTE JUMEAU" au tampon rouge, jolie poupée tête biscuit yeux verre bleu
118 dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles percées avec boucles blanches. Corps articulé à
soufflet, mécanisme parlant à réviser, jambe gauche à retendre les caoutchoucs, chaussures
Jumeau d'origine marquées à l'abeille "PARIS DÉPOSÉ 10", perruque d'origine cheveux
naturels châtain clair à anglaises. Ht: 57 cm.
2 poupées tête biscuit bouche ouverte, yeux verre bruns et bleus dormeurs,

70

450

80

119 -"SIMON & HALBIG DEP 1079 Germany 8", oreilles percées avec boucles blanches, corps
articulé à soufflet à remonter, manque les avant-bras et mains usagées manque 2 doigts, Ht:
53.
-"ARMAND MARSEILLE Germany 390 A4M" perruque d'origine cheveux naturels bruns, corps
de marcheuse bras articulés jambes droites, elle marche en tournant la tête, Ht: 51 cm.
-Joint petite poupée cheveux châtain clair tête composition aux traits peints habillée d'origine
en écolière jupe lainage marine et béret lainage blanc...Ht: 24 cm.
Dînette de poupée porcelaine, vendue en l'état:

50

120 -service à café fleuri: verseuse pot à lait sucrier et 6 tasses/sous-tasses (diamètre tasses 3,5
cm)
-8 assiettes, soupière, 3 plats 1 compotier
divers..
-Service à café porcelaine fleurie rose dans sa boîte (diamètre 1,5 cm)
-Joint Petitcollin: petit baigneur celluloïd noir "11", et 2 paires de chaussures cuir blanc 5,5 cm,
et noir 7 cm.
Le tout vendu en l'état.
Épicerie 1950, bois-tiroirs plastique-plexiglass (légèrement sur le fond du tiroir de gauche)
123 17x48x25 cm.
Garnitures:
-1 caisse enregistreuse en état de marche.
-1 présentoir métallique pour bouteilles.
-1 panier métallique pour 4 yaourts Danone plastique.
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-2 bouteilles verre "GRAVES - DUBONNET"
-1 bouteille plastique "vinaigre de vin"
Mini boîtes: carton, métal, bois, plastique, environ 50, dont: Nestlé, Aussage, Alsa, Idéal,
Banania, Vichy, Gondolo, Leroux, Milliat frères, Danone, Gerber, Chambourcy, Martens, St Jean,
Vache qui rit, Petits amis, Six de Savoie, La Vosgienne, Persil, Maggi, Vittel, Lindt, Tempo, Email
Diamant, Amora, Géo, Kub, Maison du café, Gerflex, Super Croix.
Lit

60

Cabine de plage hippomobile, 1920 en bois.

110

124
125 Ht:15cm x L.22cm (du bout des brancards au bas de l'escalier). Cabine seule: 12x6,5x10 cm.
-Petite baigneuse 8 cm en biscuit, tenue de bain coton tricoté et fichu noué sir la tête.
-Petit seau 1 cm en bois + petite pelle.
-Filet à crevettes 6,5 cm en bois.
-1 bouée en plâtre diamètre 2,3 cm.
Tente de plage, 1920/1925, en tissu (taches de rouille ayant provoqué de petits trous), usures
126 le long du cadre métallique du toit, mât central en bois, brides aux 4 coins servant à fixer des
piquets dans le sable (piquets absents), Ht: 42 cm, côtés: 25x25 cm (la planche n'est là que
pour les besoins de la photo).

180

Petite poupée "Unis France 301" de 16 cm, tête biscuit, yeux verre bleu, perruque mohair, corps
composition, costume de bain avec charlotte assortie (intact mais sale), chaise longue en
bambou et tissu - dossier et repose-pieds réglable. Ht: 11cm (avec dossier), L. 15cm (position
dépliée), 1 filet à crevettes en bois.
Jouet de petite fille de plage, scène charmante.
La tente de plage avec chaise longue assez rare..
Malle/dinette, 11x21x14 cm, comprenant,
127 -Service métal chromé: 1 plateau rouge, 2 coupes, 1 soupière avec couvercle, 2 timbales, 2
assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères à soupe, 2 serviettes.

50

-Service à café porcelaine dorée: 1 plateau ovale, 1 cafetière avec couvercle, 2 tasses + 2 soustasses, 1 pot à lait, 1 assiette/sucrier, 2 petites cuillères.
Plat d'étain petit format, procession religieuse, peinture bel état quelques retouches,
128 personnages environ 3 cm. Vendu en l'état, prévoir restaurations.

50

Dinky Toys France, lot 2 voitures en boîte d'origine incomplète: 1 ID breaks réf.539 couleur or
129 petites retouches pneus non d'origine, et 1 Peugeot 404 réf.536 sans accessoires, état très
correct.

110

Dinky Toys France, lot de 2 pièces dans leur boîte d'origine: 1 Berliet Premier secours réf.32E
130 complet, et 1 remorque réf.70, les 2 peinture d'origine état moyen.

70

Dinky Toys GB en boîte d'origine :1 Austin Seven réf.199 état correct,
131 -Joint: 1 Isetta velam de marque quiralu boîte et peinture d'origine état correct.

80

Lot comprenant:

50

132 -4 voitures Dinky vendues dans l'état (1 aronde taxi vovo 1800, 1 Ferrari, 1jeep),
-Joint 7 voitures Solido, Dinky, JRD, Corgi, récentes abîmées, incomplètes ou repeintes, ainsi
q'un lot de 12 panneaux routiers Dinky, peinture d'origine.
Lot comprenant:

70

133 2 boîtes Norev, 1 boîte Solido, 1 boîte crescent Toys, 2 boîtes dinky, incomplètes,
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Joint 2 catalogues dinky état moyen,
1 boîte de pneus et diverses pièces détachées.
*Lot de 9 engins de chantier Joal, matchbox, peinture d'origine.
134 -Joint 1 Warner Corgi Major.

70

Le tout vendu dans l'état.
*3 Dinky Toys France: 1 Ford Taunus réf.559, 1 Borgward Isabella réf.549, 1 Ford Vedette 54
135 réf.24X. Peinture d'origine assez bon état.

70

*3 Dinky Toys France: 1 Karmann Ghia réf.24M, 1 Mercedes 190SL réf.24H, 1Fiat Grande Vue
136 réf.531, les 3 peinture d'origine état très correct.

60

*3 Dinky Toys France: 1 Opel Rekord réf.554, 1 BMW 1500 réf.534, 1 Mercedes 300 SE, les 3
137 peinture d'origine état très correct.

80

*2 Dinky Toys France: 1 Taunus 12M bleue réf.538, 1 Opel Kadett réf.540, peinture d'origine
138 bel état.

60

*Important lot de voitures de fabrication moderne, marques et échelles diverses, joint 2
139 tacots.

10

Le tout vendu dans l'état.
*Lot de 4 Norev plastique anciennes,
140 -Joint 1 VW combi 1/43è plastique.

20

État correct.
*Lot de 3 pièces,
141 1 Tekno VW1500 beige, et 2 CIJ : 1 Panhard et 1 Mercedes (jantes légèrement fendues).
Peinture d'origine bel état.

80

*Lot de 4 Dinky France,
142 1 Vespa 400, 1 Alfa Roméo coupé, 1 Fiat1800, 1 Maserati réf.22A.

70

Peinture d'origine état correct, grosse écaille sur la Fiat 1800.
*Lot de 3 pièces:
143 -2 Dinky Toys France, 1 Panhard PL 17 réf.547, 1 Panhard 24 réf.524.

60

-1 Solido NSU
Peinture d'origine bon état.
*Dinky Toys France, Fiat 850 réf.509 jaune citron peinture d'origine bon état.

30

144
*2 Mercury Fiat600, l'1 réf.18 et 1 mutiplat réf.19
145 Peinture correct.
*2 Alfa Romeo Mercury: 1 Alfa Romeo1900 N°16 et 1 Giulietta N°17.

80
110

146 Peinture d'origine bel état
*Mercury 4 pièces peinture d'origine état correct.

130

147
*2 Citroën 2CV Dinky Toys France, 1 réf.558, et 1 réf. .. grise 3 feux, peinture d'origine bon
148 état.

80

*JRD: DS19 cabriolet prises d'air, peinture d'origine assez bon état.

40

*CIJ: ID 19 break peinture d'origine assez bon état.

40

149
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150
*Dinky France: 2 DS19, l'1 réf.530, 1 réf.24C,
151 Les 2 peinture d'origine état correct.

90

*Dinky Toys France: 2 Simca, l'1 "1000" réf.519, et 1 P60 réf.544.

80

152 Peinture d'origine état correct.
*Dinky Toys France, tube Citroën HY Gervais beige réf.25C assez bon état.

90

*Dinky Toys France, Peugeot 203 grande lunette bouchon, peinture état correct.

40

153
154
*Dinky Toys France, Simca Ariane Taxi réf.24ZT
155 Peinture d'origine état correct (un peu mat).

30

*Norev: 16 pièces, vendu dans l'état avec déformations et manques.

80

*CIJ, 2 Renault 300 KGS dauphinoises: 1 vitrée, 1 tôlée.

50

156
157 Peinture d'origine bon état.
*CIJ 2 pièces, 1 Alpine, 1 colorale taxi (roues fendues).
158 Peinture d'origine bel état.

50

*Dinky Toys France, 1R12 réf.1424, 1R6 réf.1416, 1Floride réf.543. Peinture d'origine état
159 correct.

60

*Dinky Toys France 404 break réf.525, peinture d'origine bon état.

60

*Dinky France Peugeot 504 cabriolet réf.1423, peinture d'origine, 1 éclat.

40

*2 Dinky Toys France: Peugeot 403 réf.24B, Dauphine réf.24E, peinture d'origine état correct.

50

*Dinky Toys France, 2 Peugeot: une 204 réf.510, une 304 réf.1428. Vendu dans l'état.

40

*Dinky Toys France, Renault 16 réf.537, et Renault 4 réf.518, peinture d'origine bon état.

50

*Dinky Toys France, 1 Simca chambord réf.24K, 1 Peugeot D3A réf.25B. Peinture d'origine
165 quelques éclats.

80

160
161
162
163
164

*9 voitures Norev plastique ancien, vendues dans l'état.

60

166
*2 CIJ: une 403 break, 1 Floride avec son toit. Peinture d'origine, quelques éclats, pneus
167 affaissés.
*Dinky Toys France, 1 estafette bâchée réf.503, 1 R8 réf.517. Peinture d'origine bon état.

50
60

168
*Dinky Toys France, 1 Simca aronde réf.24U. 1 Simca8 sport pare-brise épais. Peinture
169 d'origine assez bon état.

50

*Dinky Toys France, Peugeot 504 réf.1415, Simca 1500 réf.523. Peinture d'origine assez bon
170 état.

50

*10 Solido anciennes série 10 dites boîtes noires. Peinture d'origine Assez bon état.
171
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*Solido série 10, cougar et divers: 16 pièces. Peinture d'origine, le tout dans l'état.

20

172
*2 Dinky Toys France: Simca1500 et Versailles, avec importantes retouches. Quiralu Simca
173 Marly. Norev: 1 Rosalie plastique.

30

*Important lot de voitures au 1/43è d'époque et de marques diverses, + de 45 pièces. Vendu
174 dans l'état (qui semble correct).

80

Emile-Louis JUMEAU. Beau et grand bébé Jumeau tête biscuit pressé marquée "DEPOSE E. 12.
176 J.", yeux émail bleu fixes, bouche fermée, oreilles percées, teint pâle dommage accidentée,
tête cassée recollée. Beau corps articulé à 8 boules et poignets fixes marqué au tampon bleu
"JUMEAU Médailee d'Or PARIS". (quelques écailles d'usage mains pieds épuale gauche...).
Petite robe en organdi rose pâle à pois blancs rapportée dans le temps, et chemiseette organdi
blanc à manches ballon. Ht : environ 70 cm.

650

Magnifique poupée parisienne tête biscuit numérotée "6.", beaux yeux émail bleu fixes, bouche
177 fermée, oreilles percées, calotte liège recouverte d'1 calotte peau, à peine restant de quelques
mèches mohair blond, teint pâle, tête mobile sur collerette biscuit marquée "FG" sur l'épaule
gauche et "6" épaule droite, buste tissu écru, jambes idem, bras en peau à goussets aux coudes,
doigts des mains séparés. Beaux vêtements d'origine, lingerie fournie, beau costume, corsage
manches bouffantes, corset velours noir 2 larges noeuds soie fleurie aux épaules, tour de cou
dentelle, plastron paillettes, tablier, jupe lainage rouge (un peu fusée). 51 cm.

900

"MON TRÉSOR Germany 10" poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte,
178 oreilles percées, calotte liège et perruque d'origine cheveux naturels châtain clair. Corps
articulé style Jumeau non signé, bout des pieds écaillé, bout du pied gauche recollé (comme
souvent chez Jumeau), quelques petits trous d'usage bras droit. Ht: 59 cm. À retendre les
caoutchoucs.

180

-Fer à repasser "VAPO-BABETH" (19 cm) dans sa boîte avec notices et support.
180 -"PIQ-BIEN" machine à coudre métal peint vert, fleuri. Ht: 16 cm, L.21cm.

20

Solido important lot de voitures 1/43è fabrication récente 26 pièces.

80

Corgi Heritage 3 pièces fabrication récente.

30

Corgi, Norev, Vitesse, etc. ...fabrication récente, réédition de voitures de feuilletons, 11 pièces.

70

Coffret réédition Norev 7 pièces.

30

Lot réédition films et feuilletons 9 pièces, Corgi et divers.

40

Ensemble de voitures fabrication récente:

20

181
182
183
184
185
186 24 Heures du Mans et endurance, 12 pièces.
Réédition de voitures Solido série 100, boîtes d'origine, 13 pièces.

40

-Solido, Verem, et divers, 4 coffrets.

40

187
188 -Joint 2 boîtes "La route bleue" et 2 camions vendus dans la presse.
Lot important de voitures Solido et divers 1/43è avec essentiellement en boîtes, vendu dans
189 l'état.
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24 pièces.
Norev fabrication actuelle environ 1/60è, populaires françaises 7 pièces dans leurs boîtes
190 d'origine.

30

Voitures de feuilletons et de films, Corgi et divers, 8 pièces.

40

Ensemble de voitures de la presse dans leurs boîtes d'origine, 19 pièces.

50

191
192
Dinky Toys ancien 3 pièces:
193 -1 Ferrari réf.23J, 1 Talbot Lago réf.23H, Dinky France.

50

-1 Talbot Lago 23K Dinky GB.
Peinture d'origine état moyen.
Dinky Toys France: 204 cabriolet rouge réf.511 peinture d'origine état correct.

50

194
2 Dinky Toys France: Simca1000 réf.519, Mercedes pagode 230SL réf.516, toutes 2 en
195 peinture d'origine.
Solido 5 pièces série 100, peinture d'origine état correct.

60
95

196
Dinky réédition 3 pièces mythiques dans leurs boîtes d'origine jamais déballé, 1 GMC PINDER, 1
197 ID RTL (DAN-Toys), 1 PANHARD "KODAK".

50

2 Dinky Toys France: 1 Fiat1800 réf.548, 1 2CV pompiers réf.25D, les 2 peinture avec écailles
198 ou retouches.

50

-Lot voitures de feuilletons 9 pièces.

30

199 -Joint 6 voitures fabrication récente.
Voiture Harry potter.

5

199,1
-Solido ancien série 10 coffret Touring (courses) numéro 618, avec boîte déformée.
200 -Joint 505 Solido et Ford MK IV en cours de montage.

30

Coffret Caravaning n°3 Solido, avec voiture Renault 30 cassée et CX, incomplet vendu dans
201 l'état.

70

Lot voitures fabrication récente 23 pièces.

30

Lot de 5 Citroën SM de marque: Joal, Pilen, et Verem.

30

202
203
-Lot de 8 voitures plastique: 7 Norev et 1 clé.
204 -Joint 3 voitures Champion dont 1 en boîte.

30

Vendu dans l'état.
Lot de 21 Norev jet-car + 1 Dinky matchbox.

30

205
-Lot de 23 voitures marques Solido, Norev, Dinky réédition, Verem, et divers.
206 -Joint 3 voitures de fabrication récente.
*"SFBJ 236 PARIS 12" gros bébé caractère tête biscuit, yeux en verre bleu dormeurs, bouche
207 ouverte/fermée souriant 2 quenottes en haut, perruque d'origine cheveux mohair blond, beau
visage discrète décoloration joue droite. Corps aux membres arqués, vêtements d'origine belle
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robe en piqué blanc, bavoir, lingerie, chaussons. Ht: 65 cm.
"LAVABO-BÉBÉ SARREGUEMINES & DIGOIN" charmant meuble toilette bois clair à 2 portes
208 ouvrantes et faïence Sarreguemines à décor de scènes d'enfants, petits accidents.

90

54x 53 x 36 cm.
-Cuvette faïence à 2 bacs, beau décor de gargantua, polichinelle...tons bordeaux.

30

211 38x28 cm.
-Joint égouttoir à éponges en faïence scènes d'enfants âne oie... diamètre 21 cm. (1 fêle).
Cuvette faïence à 2 bacs, charmantes scènes d'enfants ..tennis, promenade, punition,
212 animaux...37x27,5 cm.

30

*"HEUBACH.KÖPPELSDORF 342-3 Germany" ravissante fillette bébé caractère tête biscuit,
213 yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte langue 2 quenottes en haut, perruque d'origine
cheveux blonds à 2 longues tresses. Corps aux bras arqués jambes droites, beaux vêtements
d'origine, costume alsacien, lingerie, socquettes, chaussures peau beige (chaussure droite
usagée). Ht: 46 cm.

60

*Charmant Googlie tête biscuit "Germany 325 A5/0M", yeux verre bleu dormeurs regardant
214 vers la gauche, bouche fermée, perruque rapportée cheveux naturels blond cendré. Corps semiarticulé, body d'origine en tulle, vêtements rapportés laine tricotée: pull blanc et ensemble
rouge, chaussures peau blanche rapportées.

220

Ht: 26 cm.
*"24 SFBJ 60 PARIS 8/0" Bleuette tête biscuit, yeux verre bleu fixes, bouche ouverte 4
215 dents, petit fêle front à droite et discret trait de cuisson, perruque cheveux châtain clair.
Corps articulé numéroté 2 en haut du buste et 1 sous les pieds, vêtements de style, panty, jolie
robe rose à galons noirs collerette dentelle, chapeau tressé bleu ciel et blanc, socquettes
écrues, chaussures rapportées cuir noir. Ht: 27 cm.

340

*Bambino, bébé nouveau-né tête biscuit crâne plein numéroté 3 dans la nuque, cheveux peints,
216 discret fêle en bas de la nuque, yeux verre bleu fixes (?), bouche ouverte langue. Corps semiarticulé aux membres arqués, quelques écailles d'usage, vêtements laine tricotée rose: pull,
chaussons, veste+ bonnet bordés fausse fourrure blanche, bavoir chemise et lange en coton et
piqué blanc. Ht: 26 cm.

450

"J STEINER Bté SGDG Fre A.3" ravissante petite Steiner bouche fermée, tête biscuit, yeux
217 émail bleu fixes, teint pâle, oreilles percées avec boucles d'origine perles de verre rose,
dommage visage accidenté, perruque rapportée collée cheveux naturels châtain clair. Beau
corps Steiner bras articulés jambes droites avec étiquette au drapeau bleu blanc rouge "LE
PETIT PARISIEN BÉBÉ J STEINER MÉDAILLE D'OR PARIS 1889", lingerie d'origine chemise
de présentation avec panty, jupon ancien rapporté. Ht: 26 cm.

230

-Poupée tête biscuit numéroté 0, yeux verre fixes bleus (à refixer), bouche ouverte, calotte
218 liège avec restant de mèches mohair châtain, visage accidenté. Corps semi-articulé, vêtements
d'origine fusés de ramoneur (?) savoyard, paire de sabots bois et cuir. Ht: 41 cm.

30

-Joint 2 paires de sabots bois et cuir différentes tailles, 5,5, 7 cm,
-Large chapeau vannerie écrue (intérieur 8/10cm), total: 21x18 cm.
Le tout dans une ancienne boîte carton "CORSETS À LA SIRÈNE".
SCHMITT, superbe bébé SCHMITT tête biscuit marqué dans la nuque en creux "SCH" dans un
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219 écusson et "3", très beaux yeux émail bleu fixes à rayons, bouche fermée, oreilles percées,
calotte peau fixée d'origine, petit trait rose de cuisson le long de la ligne de moulage côté
gauche sous l'oreille, bon état. Beau corps d'origine articulé à 8 boules et poignets fixes,
fessier plat signé sur la fesse gauche d'1 blason comportant les 2 marteaux entrecroisés, petit
décollement composition sous le pied droit (bon état), chemisette en piqué blanc bordé d'un
petit galon dentelle, panty. Ht: 50 cm.
Magnifique et rare modèle.
(A retendre les caoutchoucs).
"FG 8" superbe bébé des frères Gaultier marqué "F.G" dans un cartouche et "8", tête biscuit
220 coulé, beaux yeux émail bleu fixes, bouche ouverte à double rangée de dents, oreilles percées,
calotte liège numérotée "8" et perruque d'origine en cheveux naturels châtain clair à longues
anglaises. Beau corps Steiner articulé à poignets fixes, marqué au tampon bleu sur la hanche
gauche " Le Petit Parisien BÉBÉ STEINER MÉDAILLE D'OR PARIS 1889", à peine quelques
écailles d'usage (haut cuisse droite, ...), lingerie d'origine: panty, chemise, jupon, belle robe de
style en piqué blanc à galons dentelle et noeuds roses, socquettes, ravissantes bottines
anciennes "L.1" en cuir brun à lacets et large rosace en satin brun. Ht: 50 cm.

1300

Marinette, création de l'illustratrice Béatrice Mallet dès 1920, ravissante fillette tête
221 composition marquée "BENJAMIN" sur la nuque, bouche ouverte souriante, (dents repeintes ?),
yeux dormeurs bruns à restant de cils, regard côté gauche malicieux, joues bien rondes,
perruque cheveux naturels châtains (coupés un peu à l'arrière), corps articulé numéroté "4"
sous les pieds, culotte laine tricotée écrue, robe rapportée rose, chaussures. Ht: 35 cm.

450

"UNIS FRANCE 251 2" ravissante bleuette tête composition, yeux verre bleu dormeurs à
222 restant de cils, bouche ouverte langue et 2 quenottes en haut, perruque cheveux naturels
châtain foncé coupés à l'arrière, corps articulé numéroté "2" en haut du dos et "1" sous le pied
gauche, petites écailles d'usage: pieds..., panty galon dentelle et ruban turquoise, 2 chemises 1
courte et 1 longue, jolie robe couleur parme en lainage fin plissée et fusée au bas, col-cravate
écru, chaussettes au crochet écrues et chaussures noires rapportées numérotées "2". Ht: 27
cm.

700

"21 SFBJ 247 PARIS 11" gros bébé caractère tête biscuit, yeux verre brun dormeurs, bouche
223 ouverte/fermée langue et 2 quenottes en haut, perruque d'origine cheveux naturels châtain
clair. Corps articulé avec cocarde tricolore bleu blanc rouge, lingerie, corsage manches ballon,
robe d'été plumetis, chapeau en piqué blanc, socquettes chaussures en peau écrue. Ht: 58 cm.

380

"Germany HEINRICH HANDWERCK HALBIG" poupée tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs,
224 bouche ouverte, oreilles percées, perruque d'origine cheveux mohair blond. Corps articulé à 4
boules marqué en rouge sur la hanche gauche "Heinrich Handwerck Germany", lingerie, robe en
satin rose, collier perles de bois peint, manteau -cape fourrure blanche genre astrakan,
socquettes chaussures. Ht: 61 cm.

200

"K & R SIMON & HALBIG 121 50" beau bébé caractère tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs,
226 bouche ouverte langue, perruque rapportée cheveux blonds bouclés. Corps semi-articulé aux
membres arqués, costume marin, petite robe de dessous rose à fleurettes, socquettes
chaussures vernis blanches. Ht: 50 cm.

250

Petitcollin, beau nouveau-né en celluloïd marqué à la tête d'aigle "FRANCE 50", yeux en verre
229 bleu dormeurs, bouche ouverte, membres arqués, barboteuse et chaussons au crochet bleu ciel,
brassière en piqué blanc, bavoir brodé.

90

"Germany E H 262.13/0 DRGM" petit bébé caractère tête biscuit cheveux peints moulés
230 blonds, yeux peints regard côté droit, bouche fermée malicieux... corps plastique dur aux

60
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membres arqués, barboteuse, 19 cm.
Joint bébé caractère blond, tête composition, écaille d'usage (base du cou gauche, mains,..),
yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte 2 quenottes. Corps semi-articulé, robe-tablier en
vichy rouge. 51 cm.
-Fillette celluloïd marquée à la tortue et "56", cheveux peints moulés blonds, raie côté droit,
231 yeux verre bleu fixes, bouche fermée, petite écaille d'usage joue droite. Corps semi-articulé
bras arqués jambes droites, lingerie, robe pied de poule bleu, corsage blanc, socquettes
grandes chaussures. 56 cm.

40

-Joint petit bébé blond nacré rhodoïd marqué à la tortue "16", yeux peints bleus.
RAYNAL 2 fillettes tête rhodoïd blondes de 48 cm, bouche ouverte langue, corps semi-articulé,
232 habillées, socquettes chaussures,

80

-L'1 aux yeux dormeurs riboulants bleus à cils, jolie robe en organdi blanche fleurie, broche
Raynal cousue de côté.
-L'autre aux yeux bruns dormeurs riboulants à restant de cils, robe en satin de soie à carreaux
vert/bleu tendre col Claudine, lingerie côtelée de marque "Petit Négro".
2 bébés:

40

233 -1 RAYNAL tête rhodoïd yeux bleus dormeurs riboulants, petite coquetterie dans l'œil, bouche
ouverte langue 2 quenottes, légère déformation sur le nez. Corps en tissu bourré, membres
rhodoïd, robe en plumetis blanc col Claudine, bonnet assorti, socquettes chaussons feutrine
rose. Ht: 50 cm.
-"France Nicette" bébé tête composition dure crâne plein, cheveux peints moulés roux, yeux
peints bleus, bouche ouverte/fermée langue 2 quenottes, corps tissu bourré mains celluloïd,
robe satin rouge à pois blancs et croquet. 38cm.
-Petitcollin poupée celluloïd marquée à la tête d'aigle "FRANCE 2 1/2" et "FRANCE PCP 42 1/2",
235 yeux verre brun dormeurs riboulants à cils, bouche ouverte langue 2 quenottes, perruque
rapportée cheveux naturels blond cendré, légère écaille de peinture joue gauche, bras arqués
jambes droites, lingerie rose, jolie robe de style satin mauve à large galon et collerette
dentelle, chaussettes et chaussures vernies blanches.

60

-Joint poupée asiatique de 20 cm, tête et membres composition, kimono d'origine couleur
vermillon et vert.
Susan TANTLINGER, 2 peluches mohair beige:
238 -Scotty un chien malin (assis 17x22cm)

80

-Beaumont un ours heureux (28 cm) tête et membres mobiles,
Les 2 avec leurs notices, yeux en verre ambré, museau et griffes noires brodées.
2 mignonnettes tête biscuit, bouche ouverte, corps semi-articulé, restant cheveux châtains,
239 habillées:

60

L'1 ravissante aux yeux en verre bleu dormeurs, corps biscuit, Ht. totale 17 cm,
L'autre aux yeux foncés fixes, corps composition, Ht: 16,5 cm.
2 mignonnettes tête biscuit, perruque rapportée cheveux blond cendré et châtain clair à
240 anglaises
-"Germany 390 A 13/0 M" ravissante aux yeux en verre bleu dormeurs, bouche ouverte, beau
corps tout articulé, Ht: 17 cm,
-L'autre numérotée "13/0" en bas de la nuque, bouche fermée, corps semi-articulé, 20 cm.
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Lot de 9 poupées en l'état dont:

50

241 -2 mignonnettes cheveux châtains tête biscuit, l'1 très jolie bouche fermée aux yeux en verre
brun fixes, corps composition semi-articulé, 12 cm. L'autre tête biscuit fixe sur corps biscuit
semi-articulé, aux traits peints, couronne de fleurs d'oranger, Ht: 11 cm.
-2 charmants bébés nouveau-né celluloïd aux poings fermés, robe rose, 8 cm.
-1 poupée composition aux traits peints (écaille de peinture due au décollement de la perruque,
20 cm, bout du pied droit accidenté,
-Tête bébé celluloïd emmitouflé dans vêtement + bonnet feutrine blanche,
-bébé "Rosebud....England" en novoïd aux yeux bleus dormeurs, barboteuse en piqué blanc brodé
bleu, veste laine tricotée bleu assorti, 16 cm, (discrète fente d'usage sur l'oreille droite),
-Bébé "Furga Italy" 15 cm,
-Fillette plastique "Gégé" en l'état.
"PRAXINOSCOPE-THÉATRE" E.R. PARIS début de siècle, coffret d'origine, nombreux
243 éléments présents mais incomplet (pas l'abat-jour,...) et à restaurer. 12x26,5x25 cm.

900

Lot comprenant: 2 projecteurs dont 1 "C.G Paris" en boîte avec ses plaques (1 cassée), et 1
244 visionneuse stéréoscopique en bois.

70

Dinky France, Berliet benne carrières réf.34A. Peinture d'origine boîte d'origine bel état.

70

245
-Dinky GB, Aston martin DB6 réf.153,
246 -Ford G.T. Racing car réf.215,

50

Les 2 peinture d'origine boîte d'origine bel état.
Dinky Toys France réf.24CP Citroën DS19 jaune avec vitres, peinture et boîte d'origine bon
247 état.
Dinky Toys France 404 taxi G7 réf.1400, peinture autocollants d'origine bon état.

100
60

248
Dinky Toys France Berliet porte-container réf.34B, peinture d'origine bel état, boîte d'origine
249 complète à restaurer.

70

Corgi Toys U.N.C.L.E. série TV dans sa boîte d'origine avec sa bague.

85

Coffret Corgi 271 Ghia 5000 Mangusta avec châssis, peinture et coffret d'origine bel état.

60

250
251
Batmobile réf.267 dans son coffret d'origine (manque 1 languette), avec notice autocollants et
252 roquettes, peinture d'origine bon état.

90

Corgi réf.256 coccinelle VW African Safari, boîte d'origine complète, peinture d'origine avec
253 un coup de soleil sur le capot (autocollant légèrement endommagé.

80

Corgi Toys Citroën Safari Alpine Rescue Car, peinture et boîte d'origine.

85

Dinky Toys France, 404 Peugeot réf.553 peinture et boîte d'origine assez bon état.

80

Dinky Toys France 2 pièces:

70

254
255
256 -Mercedes 190SL réf.24H
-Fiat 1800 réf.548
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Les 2 boîte et peinture d'origine bel état.
Corgi Toys Citroën Safari jeux olympiques d'hiver 1964 réf.475, peinture et boîte d'origine bel
257 état, manque 2 bâtons.

60

Dinky Toys France fabrication ancienne break ID 19 Radio Télé Luxembourg, peinture d'origine
258 assez bon état, non neuf, caméra cassée à recoller, vitrage arrière à replacer.

100

Dinky Toys France Chrysler 180 réf.1409 peinture et boîte d'origine bon état (manque le
259 panneau).
Adorable petite poupée de 25 cm, tête biscuit numérotée 11/0, yeux en verre bleu fixes,
261 bouche ouverte, cheveux blonds, corps semi-articulé, beaux vêtements d'origine, lingerie en
tulle et galons dentelle, ensemble jupe-cape en faille de soie rose bordé galons velours noir, et
sa ravissante charlotte assortie à large noeud rose auréolant son visage et résille dentelle
maintenant sa chevelure, elle tient dans ses bras son bébé en biscuit aux traits peints, blond,
de 5 cm, en robe de baptême tulle dentelle long ruban soie rose.

60
260

Bella petite poupée rhodoïd blonde à 2 tresses, yeux bruns dormeurs à cils, salopette vichy bleu
262 rapporté, socquettes chaussures Bella. 30 cm.

10

"DEPOSE SFBJ 3" poupée tête biscuit yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte, oreilles
263 percées et petites boucles rouges, calotte liège et perruque châtain d'origine, corps articulé et
vêtements folkloriques, chaussures cuir noir d'origine numérotées 4 (manque 1 noeud). 35 cm

150

Lot de 2 jeux anciens dans leur coffret,
265 -1 jeu de cubes avec 5 planches + modèle du couvercle. Scènes d'enfants. 6x40x28cm.

30

-"Nouveau Jeu de Patience double face"
3 planches-puzzle double face, "En canot, chemin de fer, ..." 5x39x30 cm.
Le tout en l'état,
Dinky Toys France, Break ID 19 Citroën réf.539 couleur bronze, peinture d'origine assez bon
266 état, boîte d'origine complète état moyen.
Dinky Toys France, Simca Ariane Taxi réf.542 24 ZT, peinture et boîte d'origine bon état.

65
75

267
Dinky Toys France, 204 Peugeot rouge réf.510, peinture d'origine bon état, boîte complète avec
268 sa languette pré-decoupée

60

Dinky Toys France, Peugeot 404 cabriolet réf.528, peinture d'origine bon état, boîte d'origine
269 complète état moyen.

80

Dinky Toys France, Simca 1100 réf.1407, peinture et boîte d'origine bon état.

50

270
2 Corgi Toys série whizzwheels:
271 -1 Renault 16 T.S. Réforme.202,

50

-1 Porsche Targa 911S Police Car réf.509,
Les 2 en peinture d'origine bon état, boîte d'origine état correct.
Corgi Toys, Citroën DS Chapron "Le Dandy" réf.259, peinture d'origine bon état, boîte
272 d'origine état correct.
Corgi Toys Toyota 2000GT James Bond 007 dans sa boîte d'origine complète bon état avec
273 sachet de pièces, peinture d'origine bel état.
2 Dinky Toys,

40
175
80

274 -1 Citroën CX réf.011455
Page 20 de 26

Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente de poupées et jouets du 18 mai 2017
-1 Dinky Espagne Renault 6 réf.1453
Peinture d'origine quelques frottements, boîtes d'origine état correct non neuves.
2 Dinky Toys France
275 -Simca 1500 réf.523

70

-Matraque 630 réf.1425
Peinture et boîtes d'origine bon état.
3 Corgi Toys série Whizzwheels,
276 Ford GT 70 réf.316, Lancia réf.372, Ferrari 206 Dino réf.344, peinture et boîtes d'origine bon
état.

40

2 Corgi Toys:
277 Renault Floride réf.222, Lancia Fulvia réf.332,

50

Peinture d'origine bon état, boîtes d'origine complètes avec languettes à refixer.
Dinky Toys France, Citroën Dyane réf.1413,
278 peinture et boîte d'origine bon état avec 1 bagage

60

Dinky Toys France, Renault 4L réf.518, peinture d'origine état moyen, boîte d'origine complète
279 état correct.

70

-Joint Chrysler Saratoga réf.550, peinture d'origine état correct.
3 Dinky France: Alfa Romeo réf.24J, Maserati Sport 2000 réf.22A, Auto de Course Ferrari
280 réf.23J, boîtes d'origine, vendues dans l'état.
3 Dinky France: Vespa 400 réf.24L, Fiat Grande Vue réf.531, Citroën U23 dépannage réf.582,

90
70

281 peinture d'origine (quelques éclats), boîtes d'origine bon état sauf celle de la U23.
Dinky Toys France, Simca 1500 Break réf.507, avec sa table, peinture et boîte d'origine bon
282 état.

50

Dinky Toys France, Renault 16 réf.537, peinture d'origine état correct, et boîte d'origine avec
283 frottements.

40

Dinky Toys Espagne, 2 pièces:

80

284 -2CV réf.011500
-Peugeot 504 réf.011452,
Peinture et boîte d'origine bon état.
Dinky Toys Espagne, 2 pièces;
285 -Peugeot 204 réf.510, et R12 réf.1424,

70

Peinture et boîte d'origine état correct.
Dinky Toys France, Panhard 24 C réf.524,

50

286 peinture et boîte d'origine bon état.
-Dinky Toys France, Renault 6 réf.1416
287 -Joint Dinky Toys Espagne, Renault 17 TS réf.011451,

50

Peinture et boîte d'origine bon état.
2 Dinky Toys France,
288 -1 Mercedes 230 SL réf.516, peinture et boîte d'origine bon état.

60

-1 Renault 6 réf.1416, peinture d'origine état correct, boîte état moyen.
2 Corgi Toys,

40

289
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-Cooper-Maserati F1 réf.159
-Lotus Climax F1 réf.158
Peinture d'origine très bel état, boîtes d'origine très bel état.
Solido ancien série 100, 3 pièces:
290 Ferrari 330 P3 réf.152, Chaparral 2 D réf.153, Ford GT Le Mans réf.146.

100

Peinture et boîte d'origine bon état.
2 poupées tête biscuit, yeux verre bleu dormeurs, bouche ouverte,
291 -"FRANCE 5 LIANE" marquée à l'ancre de marine, perruque cheveux naturels châtain foncé,
corps articulé (écailles d'usage), party, robe écossaise, 44 cm.

60

-"Germany 6/0", corps semi-articulé, chemise de présentation blanche galons bleu ciel, 42 cm.
2 poupées,

50

292 -"SFBJ PARIS 8" tête composition, beaux yeux en émail bleu fixes, bouche ouverte, cheveux
naturels blonds, corps articulé, mains rapportées, grande robe/tablier à carreaux rouges, 48
cm.
-"UNIS FRANCE 301 4" tête composition, yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche ouverte,
cheveux naturels blonds courts, corps articulé de bébé caractère, petite robe rouge passé
ceinture taille basse, chapeau assorti, 30 cm.
2 poupées,

20

293 -"ARMAND MARSEILLE Germany 996 A 2/0 M" bébé caractère tête biscuit (écailles de
peinture nuque dues au décollement de la perruque), yeux verre bleu dormeurs à cils, bouche
ouverte (reste1dent!), calotte et perruque d'origine cheveux naturels blonds à anglaises. Corps
semi-articulé, salopette fleurie. Ht: 33 cm.
-Gégé tête rhodoïd aux traits peints, yeux peints bleus, restant de cheveux roux, corps semiarticulé (usagé au bas et manque petit doigt main gauche, le droit écaillé), vêtements rapportés,
Ht:30cm.
2 poupées reproduction,
295 -"SIMON & HALBIG 117 70" bouche fermée tête biscuit, et en rouge "CJB 95", yeux verre
brun fixes, cheveux naturels blonds, tête reproduction montée sur un corps semi-articulé
ancien aux bras arqués jambes droites, petit body bleu pâle, bustier fleuri rose, chapeau rouge.

40

Ht: 38cm.
-poupée parisienne reproduction, tête-buste en porcelaine aux traits peints, restant cheveux
bruns, corps en peau, doigts des mains séparés, robe de style à traîne bleu ciel et jaune.Ht:31
cm.
2 Dinky Toys,

60

297 -1 France 403 break réf.24F
-1 Espagne Simca 1100 Police réf.1450
Peinture et boîtes d'origine bon état.
Solido série 100,

20

298 - Alpine 3L réf.168
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-Citroën GS réf.193
Peinture et boîtes d'origine, état correct.
Solido série 100, 2 pièces:
299 -Chaparral 2F réf.169

40

-Cooper formule 2
Peinture et boîtes d'origine état correct.
Corgi Toys 3 pièces,
300 Marcos Mantis réf.312, Jaguar type E réf.374, Citroën SM réf.284.

30

Peinture et boîtes d'origine bon état.
Corgi Toys 3 pièces,
301 -Ferrari 250 LM réf.314,

80

combi Volkswagen réf490,
Les 2 boîtes et peinture d'origine bon état,
Oldsmobile uncle réf.497, peinture correct boîte abîmée.
Solido coffret cirque Amar réf.661environ 1/50è, sans sa planche de décoration et filme
302 plastique, vendu dans l'état.

30

Un petit meuble-vitrine de présentation des Dinky Atlas fabrication actuelle. 78x48x18 cm.

50

Dinky Atlas fabrication actuelle (copie), 12 pièces, vendu dans leurs boîtes.

70

Dinky Atlas fabrication actuelle (copie), 13 pièces, vendu dans leurs boîtes.

90

303
304
305
Dinky Toys Coffret Collector, 5 coffrets:

135

306 24BCE Salon de Paris, 25CS Citroën 1200 KG, 500S Voitures de Sport, 500.62 Stars du Quai
de Javel, 500.60 Prototypes de 1960.
Dinky Toys coffret Collector, 5 coffrets:

120

307 1400G Renault Gordini, 518P Renault 4L de Légende, 550AS "Souvenir d'Afrique du Sud", 24FH
Les Prototypes de 1958, 501US "Nashville".
Dinky Toys Coffret Collector, 4 coffrets:

85

308 500SP "Souvenir d'Espagne", 550AS "Souvenir d'Afrique du Sud", 25-09 75ème Anniversaire
Dinky Toys, 100J Dinky Junior.
Lot de voitures fabrication actuelle, Solido Atlas et divers, joint 1 bateau Corgi Batman ancien.

30

Plastigam roues boutons 8 tocs, 6 camions + 1 motard.

30

Norev jet-car, CX Simca 1308, Volvo boissons réf.517, (les 3 en boîtes défraîchies),

20

309
310
311 Joint 1 camion nacelle à restaurer.
Norev, 8 jet-cars sous blister ouvert et/ou défraîchi, série sport.

40

Norev, 8 jet-cars sous blister ouvert et/ou défraîchi.

40

Norev, 8 jet-cars sous blister ouvert et/ou défraîchi, série de ville.

30

312
313
314
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Résultats de la vente de poupées et jouets du 18 mai 2017
Norev jet-car tardif, 1 cortège motards + ambulance,

20

315 Joint 4 voitures,
Le tout sous blister bon état.
Norev plastigam 5 pièces, sous blister ouvert et/ou défraîchi, vendu dans l'état. (La boîte de la
316 204 n'est pas la sienne).
Norev 6 jet-cars + Alfa Romeo 33 réf.181 plastique.

60
40

317
Lot de 13 voitures jet-cars Norev vendues dans l'état, joint 1 Solido série 100 Ferrari 312
318 réf.194 en boîte.

50

Couple de mignonnettes tête biscuit aux traits peints, corps semi-articulé composition et
319 biscuit, habillées d'origine, "SFBJ 301 Paris" 13 cm manque avant-bras droit, et ancre de
marine"JV" 13,5 cm.

40

Lot comprenant:
320 -Ancien vélo de courses d'enfant "Giuffredi Parma". Ht: 70 cm.

20

-3 landaus (l'1 années 50. Un à 4 grandes roues métal, poignée porcelaine blanche. Un en skaï.
-berceau rotin à 4 roues métal. 46 (à 56)x65 cm.
Le tout en l'état.
Poupée tête biscuit numérotée 3, yeux en verre brun dormeurs, bouche ouverte (dents
321 écaillées), calotte carton et restant de perruque cheveux mohair châtain clair. Corps articulé
numéroté 3 dans le dos et sous les pieds, vêtements d'origine, chemise longue, jolie robe au
crochet crème et rose et son chapeau assorti. Ht: 33 cm.

80

"SFBJ 301 PARIS 1" jolie petite poupée tête biscuit, beaux yeux émail bleu fixes, bouche
324 ouverte, perruque collée cheveux mohair châtain clair crantés avec 2 noeuds soie rouge. Corps
aux bras articulés jambes droites, beaux vêtements d'origine, lingerie écrue petite frise
brodée rouge, robe/tablier noire gansée de croquet rouge, mi-bas beiges et chaussures
d'origine cuir foncé bordé et lacets marron clair. Ht:.31 cm.

180

Poupée parisienne tête reproduction en biscuit marquée "FG" dans la nuque, yeux en verre bleu
326 fixes, bouche fermée oreilles percées, cheveux mohair blond crantés. Tête mobile sur
collerette biscuit..corps en peau à goussets aux coudes fesses genoux, marqué au tampon mauve
sur les fesses "CORPS JUMEAU Bté...G" ensemble de style jupe longue à traîne et redingote
couleur écrue/vert d'eau, large galon dentelle, boutonnage vertical devant. Ht: 42 cm.

150

2 boîtes: "Richter boîte à Ponts à l'encre" n°6 (22x 33 cm), et "Richter modèles de
330 construction" n°2 (12x 17 cm). Les 2 avec notices d'origine.

30

Mignonnette-cocher tête biscuit caractérisée aux traits peints moulés, blond aux yeux bleus,
331 membres biscuit manque les pieds, ensemble feutrine marron, Ht: 15 cm, il est assis à l'avant
d'une ravissante charrette en bois (14x 27 cm) avec 2 bancs parallèles bois capitonné velours
bleu/vert (idem banc du cocher), emplacement de 2 porte-lanternes, porte-fouet, marche-pied
et porte arrière, 4 roues bois peintes jaunes à filet bleu/vert. Calèche tirée par un cheval
alezan sur 4 petites roues métal avec tout son harnachement en cuir et métal. L. totale: 49 cm.

120

Ravissante Bleuette "UNIS FRANCE 60" tête biscuit, milieu des années 1920, yeux bleus
335 dormeurs à cils, bouche ouverte 4 dents, perruque cheveux châtain clair /blonds coiffés en
tresse. Corps articulé, vêtements d'origine bon état: 1 body et caleçon blancs bordés de
dentelle, "costume de bain" appelé "crevette" (dès l'été 1925): 3 pièces lainage rouge gansé de
blanc, chaussettes et chaussures cuir marron clair à lacets. Ht: 27 cm.

2400
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Joint son trousseau d'origine bon état,
-Lingerie: culotte plastique clair, culotte et chemise bordée dentelle, 1 body, 2 chemises de
nuit, 3 pyjamas "Bonne nuit" (dont 2 grandes combinaisons blanches à galon rouge et 1 parme à
galon blanc).
-2 costumes "Marin" (1923/1924) 1er modèle bicolore, en serge bleue, vareuse rouge, béret à
pompon, et chaussures assorties bicolores (4 pièces pour l'1, et 2 pièces pour l'autre: que la
jupe et la marinière).
-2 robes/tabliers à carreaux rouges et blancs/ bleus et blancs.
-1 tablier motif mer bleu, 1 tablier chasuble jaune, 1 tablier bretelles croisées bleu et blanc.
-2 robes "Les petits carreaux" (1929/1930) en lainage à boutons et carreaux pied de poule
roses et bleus.
1 robe d'été rose col Claudine blanc, 1 robe rose "un sourire" (1931/1932) en fine toile de laine
plissée au bas et col cravate blanc avec son manteau de soie piquée assorti,
1 robe en crêpe à fleurs bleues.
-1 manteau lainage beige avec ceinture cuir, 1 manteau lainage bleu.
-2 trench-coats "Rafale" avec leurs chapeaux (1928 ?).
-1 bonnet en dentelle blanche à noeuds roses, 1 chapeau-cloche bleu avec une guirlande de
roses, et 1 chapeau en organdi rose (allant avec l'ensemble rose).
-1 sac à main en cuir à fleurs peintes.
-1 sac à partitions en cuir avec pochette amovible.
-1 paire de sandales cuir fauve (ou nu-pieds à trous à partir de l'été 1927), 1 paire dépareillées
en en cuir.
-1 cache-coeur en tricot rose.
-39 pièces hors vêtements portés.
Quelques petits trous de mites dans le lainage, mais l'ensemble authentique est en bon
état...sachant que ces jouets ont plus de 90 ans!

"DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU 11" superbe bébé JUMEAU tête biscuit coulé marqué au tampon
336 rouge et numéros de vérification, beaux yeux émail brun fixes, bouche ouverte, oreilles percées
(infimes écailles d'usage dues à d'anciennes boucles d'oreilles), calotte liège et perruque
d'origine en cheveux naturels châtain clair, infime et discret trait de cuisson joue gauche. Tête
montée avec ressort sur son corps articulé marqué au tampon bleu "BÉBÉ JUMEAU Diplôme
d'Honneur" (mains montées à l'envers), corps à soufflet (lanière rapportée) mécanisme parlant
2 tirettes, elle couine, vêtements d'origine, longue chemise, robe vieux rose en soie moirée
fusée, large collerette fine dentelle brodée, petit galon dentelle au bas, doublure tulle, 2 larges
noeuds soie rose aux épaules assortis à la ceinture, manchon style astrakan chiné gris,
chaussures d'origine en cuir fauve à pompon. Ht: 57 cm, dans le bas de sa boîte usagée "BÉBÉ
JUMEAU PARLANT 11".
Et son beau trousseau d'origine:
Belle robe Jumeau à fleurettes roses, ceinture "BÉBÉ JUMEAU", 2 robes (vieux rouge à pois
blancs, et robe écrue encolure velours bordeaux), 1 robe bleu canard, 1 robe/tablier feuillage
bleu, bel ensemble velours bleu foncé frise façon cachemire, la veste doublée soie rayée rose et
blanc, quelques pièces lingerie, robe de baptême, 2 chapeaux vannerie, chapeau soie turquoise,
chapeau fusé en feutrine beige rosé à large noeud, 1chaussure (pied droit ?) Jumeau à l'abeille
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"11" en cuir noir avec noeud couleur fauve, 1 paire de chaussures "8" noires à lacets,
-Trousseau plus petite taille: 10 robes Ht: 19 à 35 cm, quelques pièces lingerie, environ 8
chapeaux et/ou bonnets, paire de chaussettes foncées frises bordeaux/écrues
7 cm, etc ..., 1 adorable petit gant en peau 8x2 cm "Meriguet Cambrai".
"SNF 50" Jacky, baigneur celluloïd orangé, yeux dormeurs très usagés, tête et membres arqués
337 mobiles, vêtements d'origine roses, robe en vichy rose col et galon croquet blancs, chaussons

40

chapeau piqué blanc.
Joint beau trousseau dans valise d'enfant marron:
11 robes, jupes...dans un charmant tissu fleuri, ensemble laine tricotée bleu ciel (barboteuse,
bonnet, chaussons), cache-coeur en tulle, ...
"Service de table" en porcelaine blanche à décor de roses, feuillage gris/bleuté, filet doré,
338 comprenant:
1 soupière 12 cm, 8 assiettes creuses, 1 plat rond, 2 plats ovales, 1 carafe et 4 verres.
Dans son coffret d'origine.
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