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Résultat de la vente N° #### du vendredi 25 septembre 2015

Ordre Désignation Enchères

1 1 -Albanie. (?) Ceinturon de l'armée de terre. 11

3 3 -Bosnie-Herzégovine. Casque camouflé. 20

4 4 -Bosnie-Herzégovine. Casque de la R.D.A réutilisé. 35

5 5 -Bosnie-Herzégovine. Casque de la R.D.A réutilisé. 40

6 6 -Bosnie-Herzégovine. Casque de la R.D.A réutilisé. 40

7 7 -Bosnie-Herzégovine. Casque de la R.D.A réutilisé. 20

8 8 -Bosnie-Herzégovine. Casque lourd, casque léger et couvre casque camouflé. Réutilisation d'un casque M1 avec 
jugulaires modifiées.

35

9 9 -Bulgarie. Casque de la police. 15

10 10 -Bulgarie. Casquette de sous officier, peut être artillerie. 10

11 11 -Bulgarie. Casquette d'officier de la marine 15

12 12 -Bulgarie. Ceinturon de sous officier de l'armée de terre. 12

13 13 -Bulgarie. Combinaison de garde frontière. 20

14 14 -Bulgarie. Dague de la sécurité intérieure terre et mer. Manque un anneau des suspentes. 80

15 15 -Bulgarie. Dague et ceinturon de la marine. 152

16 16 -Bulgarie. Deux casquettes, une de l'armée de terre, l'autre de l'armée de l'air. 25

17 17 -Bulgarie. Ensemble camouflé comprenant deux parkas. 20

18 18 -Bulgarie. Ensemble camouflé comprenant deux combinaisons 20

19 19 -Bulgarie. Ensemble de ceinturons.  On y joint un bonnet de police et une plaque. 45

20 20 -Bulgarie. Lot de ceinturons en tissus et cuir. On y joint une boucle de ceinturon. 30

21 21 -Bulgarie. Parka camouflée. Unité d'artillerie sol-air. 15

22 22 -Bulgarie.De l'armée de terre. Accidents aux suspentes 90

23 23 -Bulgarie: Bâchi. On y joint un bonnet de police. 35

24 24 -Bulgarie: Deux casquettes dont une troupe ou sous officier 20

27 27 -Croatie.  Casquette d'officier. 25

28 28 -Croatie. Casque camouflé. 40

29 29 -Croatie. Casque de la RDA réutilisé 20

30 30 -Croatie. Casque en kevlar. 45

31 31 -Croatie. Casque provenant de la R.D.A avec l'insigne croate, rappel à la peinture de la bataille de Krajina sur le côté 50

32 32 -Croatie. Casque suisse réutlisé par le 5° bataillon de parachutistes. Rare 50

33 33 -Croatie. Casque yougoslave aux attributs croates. 30

34 34 -Croatie. Deux vestes camouflées, l'une du 4° rgt de la garde. 20

35 35 -Croatie. Ensemble de quatre casquettes dont deux de la police. 35
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36 36 -Croatie. Parka bleue de la police. 15

37 37 -Croatie. Parka et veste camouflée de l'armée de terre. 15

41 41 -Fédération de Russie. Chapska d'une unité de la garde de la marine. 30

42 42 -Fédération de Russie. Lot de quatre calots: Milice, Arme blindée, Infanterie et artillerie. 25

42,01 42 bis-Fédération de Russie. Blouson de la milice, camouflage urbain. 35

43 43 -Fédération de Russie. Lots d'insignes d'unités parachutistes 20

43,01 43 bis-Fédération de Russie. Lots d'insignes RUSSES 20

44 44 -Fédération de Russie. Parka camouflée. 50

45 45 -Fédération de Russie. Tenue camouflée comprenant veste et pantalon. 15

47 47 -Fédération de Russie: Casquette de  tenue de sortie de la police, béret camouflé troupes urbaines. 20

48 48 -Fédération de Russie: lot de deux casquettes dont une de garde du Kremlin, on y joint un bonnet de police. 40

49 49 -Fédération de Russie: lot de trois casquettes dont une d'officier mécanicien de l'armée de l'air. 30

50 50 -Finlande. Toile de tente de 3° type. 20

51 51 -Hongrie. Casque de l'armée de terre. 15

52 52 -Hongrie. Combinaison char de garde frontière. Nombreux accidents à la jambe gauche réparés artisanalement. 35

53 53 -Hongrie. Ensemble camouflé comprenant deux parkas et un pantalon. 20

54 54 -Hongrie. Ensemble de deux combinaisons (dont une sous combinaison blanche) et de casquettes. 40

56 56 -Hongrie. Tenue camouflée type 1986 combinaison char et casque. 45

57 57 -Hongrie. Toile de tente 20

58 58 -Kazakstan. Casquette camouflée de la police ou troue de maintien de l'ordre. 20

59 59 -Pologne. Beret de colonel. 20

61 61 -Pologne. Casque de la police militaire avant la chute du communisme. 12

62 62 -Pologne. Casque de la police militaire avant la chute du communisme. Avec emballage d'origine en papier kraft. 20

63 63 -Pologne. Casque de la Pologne communiste. Etat neuf 15

64 64 -Pologne. Casque de police militaire motocycliste. 10

65 65 -Pologne. Casquette de capitaine. 20

69 69 -Pologne. Casquette dite "Rogatywka" de sergent chef de l'armée polonaise. 38

70 70 -Pologne. Casquette dite "Rogatywka" de sous lieutenant de l'armée polonaise. 35

71 71 -Pologne. Deux veste camouflées hiver. On y joint une casquette.  Années 1980. 30

72 72 -Pologne. Lot comprenant une casquette et deux bonnets de police de la pPologne Communiste 15

73 73 -Pologne. Lot de cinq berets. 30

74 74 -Pologne. Lot de deux casquettes . 15

75 75 -Pologne. Lot de trois casquettes dites "Rogatywka" 45

76 76 -Pologne. Tenue camouflée comprenant veste et pantalon. 10

77 77 -Pologne. Tenue camouflée comprenant veste, pantalon et casquette avec doublure grand froid. Vers 1980 20

78 78 -Pologne. Tenue camouflée comprenant veste, pantalon et casquette. Vers 1980 20

79 79 -Pologne. Tenue camouflée léopard. Troupes aéroportées. 22

79,01 79 bis-Pologne (?) Toile de tente. Beaux marquages. 20
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80 80 -Pologne. Tenue camouflée type désert comprenant veste et pantalon 80

81 81 -R.D.A. (?) Tenue de servitude comprenant veste et panalon 15

83 83 -R.D.A. Brassard d'auxiliaire volontaire des gardes frontières, en termes moins diplomates: une balance à la solde du 
parti.

15

84 84 -R.D.A. Casque camouflé. 12

85 85 -R.D.A. Casque de l'armée de terre. 10

86 86 -R.D.A. Casque de l'armée de terre. 17

87 87 -R.D.A. Casque de l'armée est allemande. 25

88 88 -R.D.A. Casque de motocycliste 20

89 89 -R.D.A. Casque et couvre casque. On y joint un second couvre casque identique. 30

90 90 -R.D.A. de sous officier d'aviation et de la marine. 40

91 91 -R.D.A. Deux chapska d'homme du rang. 25

92 92 -R.D.A. Ensemble camoufle comprenant un casque et son couvre casque, une parka, deux gilets et un pantalon. 50

93 93 -R.D.A. Ensemble camouflé comprenant une veste, un gilet d'assaut, un pantalon, une toile de tente, une pelle 
individuelle, une casquette galonnée pour un capitaine et deux paire de gants

55

94 94 -R.D.A. Ensemble camouflé comprenant une veste, un pantalon, un casque avec couvre casque et filet de 
camouflage, divers cartouchières et brelage. 

50

95 95 -R.D.A. Ensemble camouflé comprenant veste, pantalon et deux cartouchières de kalachnikov. Avant 1975. 45

96 96 -R.D.A. Ensemble camouflé comprenant veste, pantalon et une toile de tente biface. Avant 1975. 50

97 97 -R.D.A. Ensemble de caquettes camouflées et de chapska 50

98 98 -R.D.A. Ensemble de la police à moto comprenant une veste cuir et un  casque. 55

99 99 -R.D.A. Ensemble de parachitiste comprenant casque et veste. 25

100 100 -R.D.A. Ensemble de quatre casquettes de l'armée de terre. 45

101 101 -R.D.A. Ensemble d'un capitaine comprenant deux pattes d'épaule, un ceinturon, une dague avec suspentes. En 
coffret d'origine.

230

102 102 -R.D.A. Gilet d'assaut. Certains de ces gilets ont été réutilisés par les Serbes  en ex Yougoslavie. 12

103 103 -R.D.A. Lot de bonnets de police de l'armée de terre et de la marine. 50

104 104 -R.D.A. Lot de coiffures: bonnet de police blanc: tenue de sortie d'officier de la marine, de l'armée de terre pour les 
bonnets de police bleus, on y joint des toques de personnel féminin.

30

105 105 -R.D.A. Lot de deux ceinturons 32

106 106 -R.D.A. lot de trois casquettes dont une de la sécurité d'état, une de la marine, et une de mécanicien aviateur. 40

107 107 -R.D.A. Lots de bonnets de police 10

107,01 107 bis-R.D.A. Lot de deux casquettes, sous officier de l'armée de terre et Officier de Marine 22

108 108 -R.D.A. Parka camouflée à col fourure. 20

109 109 -R.D.A. Tenue camouflée comprenant veste, pantalon et casquette. 32

110 110 -R.D.A. Tenue complète de sous lieutenant de la Schutzpolizei. Vareuse, pantalon, bottes, casquette, baudrier et 
étui révolver.

60

111 111 -R.D.A. Tenue de garde frontière. Vareuse, pantalon et casquette. Manquent les attributs sur les pattes d'épaule. 30

113 113 -R.D.A. Tenue de sortie de lieutenant garde frontière. Elle comprend: vareuse, pantalon, casquette, chemise, 
cravate.

40

114 114 -R.D.A. Tenue de sous lieutenant du régiment Djerzynski, garde d'honneur du gouvernement. Elle comprend une 
vareuse, un pantalon et une casquette.

65

115 115 -R.D.A. Vareuse d'un lieutenant naviguant de l'armée de l'air. 30
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116 116 -R.D.A. Veste camouflée de la Volkspolizei. Vopo. 25

117 117 -R.D.A. Veste et casque et Vopo, camouflage dit pluie. 25

118 118 -République Populaire de Chine. Casque colonial. 25

118,01 118 bis-Roumanie. Baïonnette de Kalachnikov avec porte baïonnelle. Numéros identiques. 55

119 119 -Roumanie. Casquette d'officier de l'armée de terre. 15

120 120 -Roumanie. Centuron de tenue de sortie. 20

121 121 -Roumanie. Dague de l'armée de terre. 100

122 122 -Roumanie. Deux casquettes dont une de médecin major 30

123 123 -Roumanie. Deux ceinturons de l'armée de terre. 25

124 124 -Roumanie. Lot de deux plaques de ceinturon. Celle de gauche période pré communiste. 35

126 126 -Serbie. Bonnet de fourrure avec insigne de la Grande Serbie, et casque en acier. 50

127 127 -Serbie. Casque camouflé en Kevlar. 25

128 128 -Serbie. Casque de la police. Réutilisation d'un casque suisse (?) 10

129 129 -Serbie. Casque de la RDA réutilisé 30

130 130 -Serbie. Casque de l'armée de terre avec couvreccasque 30

131 131 -Serbie. Casque de parachutiste. Réutilisation d'un casque de la R.D.A. 15

132 132 -Serbie. Casque de sur casque camouflé. 25

133 133 -Serbie. Casque yougoslave réutilisé par les Serbes; 20

134 134 -Serbie. Casquette et bonnet. Doublure aux couleurs de la Serbie. 55

135 135 -Serbie. Combinaison camouflée de la milice. 40

136 136 -Serbie. Combinaison char camouflée. 20

137 137 -Serbie. Combinaison de char avec insigne de la brigade blindée Arkan et l'insigne des Serbes de Krajina. Avec une 
casquette. Rare en cet état.

625

138 138 -Serbie. Combinaison de pilote de char. 10

140 140 -Serbie. Ensemble camouflé de la police comprenant veste et pantalon. 15

141 141 -Serbie. Fusil mitrailleur Zastava modifié AKM 59. Avec chargeur 30 coups. Arme neutralisée vendue avec son 
certificat de neutralisation. Toutes pièces au même numéro: 43901. 

400

142 142 -Serbie. Gilet d'assaut camouflé e la police. 15

143 143 -Serbie. Gilet d'assaut. 37

144 144 -Serbie. Lot de deux casques dont l'un soviétique et l'autre yougoslave  réutilisé par les Serbes.lors de la guerre en 
Ex Yougoslavie.

45

145 145 -Serbie. Lot de deux casques en acier, l'un de la marine l'autre de l'armée de l'air. Peut fréquent 60

146 146 -Serbie. Parka camoiflée. 20

147 147 -Serbie. Parka camouflée avant 1985. Utilisée par l'UCK 15

148 148 -Serbie. Parka camouflée de la police. 15

149 149 -Serbie. Parka camouflée de la police. 15

150 150 -Serbie. Parka camouflée d'une unité d'artillerie; 12

151 151 -Serbie. Parka camouflée. 17

152 152 -Serbie. Parka camouflée. 15

153 153 -Serbie. Parka et toile de tente camouflées. 32

Page 4 sur 8



Résultat de la vente N° #### du vendredi 25 septembre 2015

Ordre Désignation Enchères

154 154 -Serbie. Télémètre coaxial soviétique pour mitrailleuse sur char. 75

155 155 -Serbie. Tenue camouflée comprenant une parka et un pantalon. 25

156 156 -Serbie. Tenue camouflée comprenant veste et pantalon. 20

157 157 -Serbie. Vareuse et béret de la Milice. 20

158 158 -Serbie. Veste camouflée. 20

158,01 158 bis-Serbie. Gilet d'assaut. 20

159 159 -Serbie. Veste pare éclats. Manquent les plaques de protection. 35

160 160 -Serbie: Casquette de la police paramilitaire, on y joint un bonnet de police tchetnik. 45

161 161 -Slovénie. Casque et sur casque camouflé et kevlar. 35

162 162 -Tchécoslovaquie. Ensemble camouflé modèle 1960. 35

163 163 -Tchécoslovaquie. Fusil mitrailleur UK 59 avec accessoires: nécéssaire d'entretie, boîte d'approvisionnement de 
munitions et coffre d'ejection d'étuis. Arme neutralisée vendue avec certificat de neutralisation.

340

163,01 163 bis-Tchécoslovaquie. Pistolet mitrailleur SA24 dit ZM24. Configuration  infanterie. 7,62 X 25. Arme neutralisée avec 
certificat de neutralisation. Avec un chargeur.

240

163,02 163 ter-Tchécoslovaquie. Pistolet mitraleur ZM26. Configuration troupes aéroportées. 7,62 X 25. Arme neutralisée avec 
certificat de neutralisatuon. Avec etui porte chargeur (5) et baguette de nettoyage.

290

164 164 -Tchécoslovaquie. Tenue camouflée comprenant un pantalon, une veste et une casquette. 35

165 165 -Tchécoslovaquie. Tenue camouflée désert comprenant Veste et pantalon. Peu fréquent. 15

166 166 -Tchécoslovaquie. Tenue camouflée type goutte de pluie. Comprenant une veste une parka et un étui a pelle 
individuelle.

20

167 167 -Tchéquie (?). Lot de bérets et casquettes. 25

168 168 -Tchéquie. Béret parachutiste brigade faucon. 15

169 169 -Tchéquie. Lot comprenant une casquette et une chapska; 35

170 170 -Tchéquie. Parka camouflée. 10

171 171 -Tchéquie. Parka camouflée. 15

172 172 -Tchéquie. Parka verte de l'armée de terre. 15

173 173 -U.R.S.S Lot de bérets de formations diverses 20

173,01 173 bis-U.R.S.S.  Pistolet Baïkal 4,5 mm à cartouches de gaz carbonique. Puissance inférieure à 20 joules. En l'état. 65

174 174 -U.R.S.S. (?) Casque d'équipage d'engin blindé. 10

175 175 -U.R.S.S. . Ceinturon du G.R.U. ( Direction générale du renseignements de l'état major des forces armées) 10

176 176 -U.R.S.S. Bachi 20

177 177 -U.R.S.S. Bâchis et trois calots: homme du rang Fusillier marin, homme du rang de la marine et officier marinier. 30

178 178 -U.R.S.S. Boudionovka d'infanterie. 12

179 179 -U.R.S.S. Carabine SKS. Baïonnette rétractable. Fabrication de 1952. Arme neutralisée vendue avec certificat de 
neutralisation.

310

180 180 -U.R.S.S. Casque colonial en dotation en Afghanistan. 40

181 181 -U.R.S.S. Casque de fantassin  porté, urilisé en Afghanistan 30

182 182 -U.R.S.S. Casque de fantassin porté, utiisé en Afghanistan 23

183 183 -U.R.S.S. Casque de Fusillier marin. Insigne décalcomanie. 24

184 184 -U.R.S.S. Casque de Fusillier marin. Insigne métallique peu fréquent. 25

185 185 -U.R.S.S. Casque de pompier militaire. 32
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186 186 -U.R.S.S. Casque de servant d'obusier chenillé 25

187 187 -U.R.S.S. Casque d'équipage de char 20

188 188 -U.R.S.S. Casque et sur casque camouflé. 27

189 189 -U.R.S.S. Casque modèle 53. 25

190 190 -U.R.S.S. Casquette de général colonel 65

191 191 -U.R.S.S. Casquette de personnel naviguant de l'armée de l'air. 28

192 192 -U.R.S.S. Casquette d'officier de la milice. 35

193 193 -U.R.S.S. Casquette d'officier de l'aéronavale. 48

194 194 -U.R.S.S. Casquette d'officier de marine. TROUS DE MITES 10

195 195 -U.R.S.S. Casquette d'officier de marine. 22

196 196 -U.R.S.S. Casquette d'officier des fusiliers marins. 15

197 197 -U.R.S.S. Casquette d'officier le la marine. 18

198 198 -U.R.S.S. Chpska et beret de parachutiste. Troupe. 22

199 199 -U.R.S.S. Combinaison camouflée modèle 1975. Avec béret. 35

200 200 -U.R.S.S. Dague, suspente et ceinturon de tenue de sortie de la marine soviétique. 150

201 201 -U.R.S.S. Dague, suspente et ceinturon de tenue de sortie de l'infanterie de marine soviétique. 150

202 202 -U.R.S.S. Deux bérets de parachutiste 15

203 203 -U.R.S.S. Deux casquette de terrain, une d'homme du rang l'autre de sous pofficier ou officier. 15

204 204 -U.R.S.S. Deux casquettes des chemins de fer militaires. 28

205 205 -U.R.S.S. Deux chapskas, une de fusiliers marins l'autre de la marine ( officier) 47

206 206 -U.R.S.S. Ensemble camouflé de la milice comprenant une veste et un pantalon 20

207 207 -U.R.S.S. Ensemble camouflé de l'armée de terre comprenant une veste et un pantalon. 32

208 208 -U.R.S.S. Ensemble camouflé des forces spéciales, comprenant une veste, un pantalon et une casquette. 40

209 209 -U.R.S.S. Ensemble de garde frontières comprenant veste pantalon et béret 20

210 210 -U.R.S.S. Ensemble de sapeur du génie. Dans sa housse d'origine. 35

211 211 -U.R.S.S. et Tchéquie. Lot de ceinturons de l'armée de terre. 13

212 212 -U.R.S.S. Etui de P.A etceinturon en cuir. Utilisé en fédération de Rissie ensuite 25

213 213 -U.R.S.S. Fusil mitrailleur DP28. Avec accéssoires, chargeurs, nécéssaire d'entretien. Fabrication de 1941. Arme 
neutralisée vendue avec certificat de neutralisation.

700

214 214 -U.R.S.S. Gysnastorkia d'un commandant ( mayor) a appartenant à un régiment de la garde de l'armée de terre. 40

215 215 -U.R.S.S. Lot de ceinturons et cuir etoile 45

216 216 -U.R.S.S. Lot de chapska de la milice, et officier de l'armée de terre, on y joint une papacka de cosaque. 55

217 217 -U.R.S.S. Lot de deux casquettes, la noire d'un fonctionnaire du KGB équivalent à un commissaire politique, la 
seconde d'un sous officier de l'armée de terre dont le régiment est décoré de l'orde de lénine.

38

218 218 -U.R.S.S. Lot de plaques de cein turon, deux de l'armée de terre l'autre de la marine 30

219 219 -U.R.S.S. Lot de quatre casquettes, aviation, sécurité intérieure, arme blindée 50

220 220 -U.R.S.S. Lot de trois casquettes dont une tropicale utilisée notamment en Afghanistan 22

221 221 -U.R.S.S. Lot de trois casquettes, dont aviation et arme blindée 38

222 222 -U.R.S.S. Lot d'insignes dont les journées du Parti Communiste, et la 3° Brigade nucléaire tactique, guerre 
électronique et contre mesures nucléaires

50
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223 223 -U.R.S.S. Masque a gaz dans sa musette. 18

224 224 -U.R.S.S. Médaille commémorative de la grande victoire patriotique du 09 mai 1945. 10

225 225 -U.R.S.S. Médaille commémorative de la grande victoire patriotique du 09 mai 1945. 10

227 227 -U.R.S.S. Paletot d'opérateur radar de la marine. 30

228 228 -U.R.S.S. Pièces d'uniforme d'équipage de drageurs de mines. 5

229 229 -U.R.S.S. Tenue camouflée comprenant veste et pantalon. 35

230 230 -U.R.S.S. Tenue camouflée flora "rose" comprenant veste et pantalon. 25

231 231 -U.R.S.S. Tenue camouflée floue de spteznaz comprenant veste et pantalon. 30

232 232 -U.R.S.S. Très belle protection de tête de spetnaz. Plaque en kevlar. Dans sa housse de transport. Complet de ses 
différents couvre casque.

210

233 233 -U.R.S.S. Uniforme de Fusillier marin comprenant chemise, vareuse; pantalon, ceinturon et béret. 100

235 235 -U.R.S.S. Vareuse d'un garde frontière (?) 20

237 237 -U.R.S.S.(?) Casque de chef d'escouade portée ( 1 seul écouteur) 10

238 238 -Ukraine. Ceinturon de la marine et badge de spécialité de combat d'infanterie 20

239 239 -Ukraine. Deux caquettes: une de la marine l'autre des fusiliers marins. 30

240 240 -Ukraine. Deux Chapska de la marine, un y point une paire d'épaulettes . 25

241 241 -Ukraine. Ensemble camouflé comprenant Parka, veste, pantalon, caquette  avec béret du 240° bataillon des 
troupes de marine.

35

242 242 -Ukraine. Ensemble de bérets, casquette et bonnet de police de l'armée ukrainienne. 30

243 243 -Ukraine. Tenue camouflée de la sécurité intérieure comprenant parka et pantalon. Attribué 30

244 244 -Ukraine. Tenue camouflée de la sécurité intérieure comprenant parka et pantalon. Attribué, brigade panthère. 35

245 245 -Ukraine: Bâchi. On y joint une casquette. 22

246 246 -Vietnam. Casque colonial. 18

247 247 -Vietnam. Chapska. 12

248 248 -Yougoslavie. Capote d'infanterie de Tito. Manquent les attributs de col et  trois boutons sur le rang gauche. (Un est 
dans une poche). 

30

250 250 -Yougoslavie. Casque de l'armée de terre antérieur a la chute de communisme. 30

251 251 -Yougoslavie. Casque de pilote d'engins blindés. Avec système radio. 20

252 252 -Yougoslavie. Casque de pilote d'hélicoptère. Usures 32

253 253 -Yougoslavie. Casque de police. 20

254 254 -Yougoslavie. Casque de pompier. 55

255 255 -Yougoslavie. Casque en kevlar de la JNA. 22

256 256 -Yougoslavie. Casque et sur casque camoufle. 15

257 257 -Yougoslavie. Ceinturon de l'armée de terre 15

258 258 -Yougoslavie. Deux casques de la JNA, un en acier et l'autre en kevlar. 30

259 259 -Yougoslavie. Deux casques de la JNA dont un de la police. 30

260 260 -Yougoslavie. Deux casques de la JNA. Un en acier l'autre en kevlar récupéré chez les serbes. 33

261 261 -Yougoslavie. Deux casquettes de l'armée de l'air. 25

262 262 -Yougoslavie. Deux casquettes dont une accidentée sur le plateau. 20

263 263 -Yougoslavie. Deux casquettes et un béret avec insigne JNA, armée de l'état fédéral. Après la chute du 
communisme et avant l'émiettement de l'état.

35
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Résultat de la vente N° #### du vendredi 25 septembre 2015

Ordre Désignation Enchères

264 264 -Yougoslavie. Ensemble camouflé comprenant une parka, un pantalon et une toile de tente. 30

265 265 -Yougoslavie. Ensemble camouflé comprenant, une veste, un pantalon, une paire de gants de tir, une cagoule. Dans 
un entoilement au même camouflage.

40

266 266 -Yougoslavie. Gamelle et son étui en toile. 12

267 267 -Yougoslavie. Gillet d'assaut. 27

268 268 -Yougoslavie. JNA. Casquette, ceinturon et béret de la 63° brigade parachutiste 45

269 269 -Yougoslavie. JNA. Deux casques en kevlar. Dont un de l'armée de terre, le second da la marine serbe. Peu fréquent 50

270 270 -Yougoslavie. JNA. Lot comprenant casquette, béret et casque. 25

271 271 -Yougoslavie. Lot de deux casques. Un de l'amée de terre, le gris de pompiers militaires. (accidents au gris) 20

272 272 -Yougoslavie. Masque à gaz 15

273 273 -Yougoslavie. Masque à gaz avec sa musette. 10

274 274 -Yougoslavie. Système complet de vision nocturne pour engins blindés légers. Y compris filtres. 70

275 275 -Yougoslavie. Système complet de vision nocturne pour engins blindés lourds. Y compris filtres. 65

276 276 -Yougoslavie. Tenue camouflée de sniper solitaire comprenant couvre pantalon, couvre veste, cagoule. Dans un 
entoilement de camouflage identique. Peu fréquent.

45

277 277 -Yougoslavie. Tenue char en cuir comprenant pantalon et veste et casque; 100

278 278 -Yougoslavie. Tenue de combat d'un soldat de Tito. Comprenant une vareuse, un pantalon, chemise, bonnet de 
police, ceinturon en cuir et brelage.

130

280 280 -Yougoslavie. Tenue de sous officier de l'armée de l'air de Tito. Elle comprend vareuse et pantalon. Très belle 
barrette de décorations.

30

281 281 -Yougoslavie. Veste et parka camouflés. 25

Page 8 sur 8


