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Résultat de la vente N° #### du vendredi 3 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

2 2--Lot de 3 bébés celluloïd (accidentés à restaurer) dont 1 bébé petit collin 55cm, 1 bébé Maréchal 45cm, 1 bébé couvert 
NANO 45cm

15

3 3--Landeau de poupée des années 30, en état d'usage, longueur 80cm 20

4 4--Joli Moïse à roulette, regarni, longueur 60cm 20

5 5--Jolie landeau en bois garni, d'origine d'une Cotonade de fleurie des années 30 (pour une poupéee de 40cm) 15

6 6--Très jolie voiture d'enfant, XIXème en bois et rotin en bel état, avec possibilité de parasol (manque le tissu de 
couverture), longueur 120cm

40

7 7--Lot de 2 landeaux des années 30 et 60 pour une poupée 1 petit en état d'usage, pour 1 poupée en 30cm, et le plus 
grand des années 60 (restaurations à prévoir)

30

9 9--Lot de 3 bébés Raynal dont : 1 bébé en vinyl (décoloration à signaler), 1 bébé Rodhoïd, tête restaurée, corps en tissu, 
bras et jambes Rodhoïd plus clair, 1 bébé Raynal monté sur un corps de poupée Raynal (à signaler une très jolie robe 
d'organdie)

60

10 10--Lot comprenant : un joli lit XIXème en fer forgé doré, 40cm avec son bébé entièrement en composition, modèle 
SFBJ, taille 30cm, certainement 227 (légères décolorations, corps droit d'origine, robe lingerie

80

11 11--Grosse poupée Raynal Vinyl en bel état d'usage (à nettoyer), 75cm 20

12 12--Bébé celluloïd des années 30/40 de marque Petit Collin, yeux peints, 60cm, très sale apparement en bel état 15

13 13--Exceptionnel lot de miniatures de la SFBJ (pied bleu), entièrement en porcelaine articulé avec leurs costumes 
d'origine (quelques accidents et manques à signaler)

920

14 14--Lot de 2 petites poupées anciennes dont 1 SFBJ 60, yeux fixes bleus, taille 32cm sur corps droit, 1 poupée SFBJ 
entièrement en composition, taille 5, en état d'usage, 38cm

60

15 15--Jolie poupée ancienne allemande Handwerk, moule 109, yeux basculants brun, corps composition articulé d'origine à 
boules séparées, perruque mohair coupée à signaler (1 fel à l'arrière de la tête), 40cm

60

16 16--Lot comprenant :4 poupées en état d'usage dont 1 poupée de boudoir + 1 poupée composition SFBJ 1930 + 2 
poupées folkloriques

45

17 17--Lot comprenant: 1 bébé reversible à 2 têtes, souriant et pleurant, de fabrication allemande GH 380 et G 570, bel état 
d'usage avec vêtements d'origine dans leur couffin, longueur 22cm, corps en tissu bourré, on y joint 1 sujet biscuit 
(enfant accident

200

18 18--Lot de jouets comprenant : 1 poupée Capi 60cm en composition état d'usage, 1 poupée fillette celluloïde noir 
(accident au nez), 1 poupée composition année 40, on y joint 1 lot de quilles bleu blanc rouge

10

19 19--Bébé Baby 65cm, convert en celluloïde, vêtement lainage vert avec sa chaise haute en bois laqué blanc (le tout en 
bel état)

30

20 20--Poupée mannequin Sylvie de chez FURGA, année 70, en bel état, avec sa boîte et quelques vêtements 250

21 21--Poupée Midge de Mattel 1963/64, en état d'usage, avec traces de maquillage sur le visage, on y joint 1 lot de 
vêtements, Barbie Midge de la même époque

130

22 22--Très jolie petite poupée bleuette, tête carton, 29cm, 1 sous les pieds, tête sans marque, jolie robe d'époque, yeux 
basculants bleus

360

23 23--Lot de 3 poupées en état d'usage, 2 en caoutchouc + 1 bébé à tête celluloïd (cassé au nez) (accidenté sur le corps 
Todder SFBJ, taille 8 environ 40cm avec chaussures

40

24 24--Bébé de caractère allemand, moule 220, corps composition 5 pièces en mauvais état, tête porcelaine apparement en 
état, (sans garantie salleté), manque dents, yeux basculants

40

26 26--Dans sa boîte, poupée Raynal, poupée en feutre pressé, costume d'origine (trous de mites et salissures, main 
malade), très jolie pièce avec ses 2 fox terriers, 42cm

340

27 27--Dans sa boîte, poupée Bella, entièrement d'origine avec médaille et boucles d'oreilles (manque l'une), en parfait état 
de rodhoïde, taille 38cm

170

28 28--Dans sa boîte, poupée Raynal, bébé Raynal aux jambes droites, yeux brun de verre en celluloïde, marque Raynal 52 
sur le corps, quelques décolorations du celluloïd à signaler, perruque mohair et vêtements d'origine

310
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29 29--Poupée Raynal "Shirley Temple", dans son costume d'origine, malheureusement la moleskine à très mail vieillie 
(traces de salissures sur les bras), tête en feutre pressé et cheveux de mohair, 52cm

290

30 30--Très grande poupée marcheuse, 85cm, entièrement en composition, robe d'origine (petit accident au nez). Vers 
1930-1940.

40

32 32--Très jolie chaise haute, faux bambou 1900, repose pied à recoller, 60cm environ 65

33 33--Lot de bébés en celluloïde état d'usage, 30cm, 1 poupée folklorique et 1 poupée Bella en Rodhoïd, 35/40cm 50

34 34--Lot de 7 poupées dont Bella Rodhoïd et plastique (microbebella) en bel état d'usage 50

35 35--Lot de mignonettes dont 1 allemande sans jambes, 1 bébé de bain, 1 allemande tout porcelaine, 8cm, Kester 10cm, 
tête mal remontée, ne permet pas de voir l'état

70

36 36--Lot de 2 petites poupées dont Armand Marseille, 18cm, corps entièrement articulé, 1 petite mignonette SFBJ 
(accidentée) 

50

37 37--Poupée SFBJ 6, 7 1/2, tête félee, sur corps droit (accidentée) + 1 robe à fleurettes Jumeau, on y joint 1 tête SFBJ 
6010/0, cassée

60

38 38--Poupée SFBJ 60, 40cm, tête accidentée, corps semi-articulé 25

39 39--Bébé 247, taille 11, entièrement en composition, vêtements et perruque d'origine, yeux bleus basculant, taille 56cm 60

41 41--Poupée Limoges, taille 9, tête porcelaine restaurée, corps articulé de type Unis France, taille 60cm 70

42 42--Poupée déposée en creux SFBJ (moule 1039), marcheuse et envoyeuse de baisers, taille 9, 55cm, bel état, sans 
vêtements (mains écaillées)

100

43 43--Poupée allemande, restaurée à la tête, Dep 109, corps articulé d'origine, vêtements de style, 55cm 70

45 45--Lot de 2 poupées collées, 1 Gégé en Rodhoïd + 1 bébé en caoutchouc 20

46 46--Lot comprenant 4 poupées des années 50 en état d'usage, 1 grande bretonne Gégé, 65cm, 1 SFBJ en composition, 
1 Bella entièrment d'origine, à nettoyer, 47cm, 1 noire Urika

90

48 48--Automate récent années 70/80, "Beethoven écrivant la Lettre à Elise", tête porcelaine, mouvement des bras et de la 
tête, boîte à musique, hauteur 35cm, socle 18x20cm

260

49 49--Fort lot d'éléments d'épicerie des années 50/60 comprenant : balance, bouteilles, paniers fruits et légumes 80

50 50--Lot de jouets en métal, salon de jardin, on y joint 1 petit bébé celluloïd Maréchal, 8 pièces 30

51 51--Lot de jouets des années 50 comprenant : 1 valise avec quelques vêtements de lainage, 1 valise avec 1 petit bébé et 
nécessaire de soins incomplet, 1 valise d'infirmière, 1 dînette en bois

30

52,01 52-bis-Piano de poupée PIANO COLOR Jouet breveté JRAAS. 30 x 36 x 19 cm. On y joint une boite à couture ouvrable 
en bois naturel de poupée.

25

53 53--Poupée Jumeau Bouche fermée taille 9 (53 cm). Pas de marque Jumeau sur la tête, corps composition d'origine à 
boule marqué Jumeau Médaille d'Or Paris. Trace de maquillage autour des yeux. Corps en état d'usage à restaurer. 
Main abimée, Tête en bon éta

5 000

54 54--Poupée 230 SFBJ à la pastille, tête porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes brun, 61 cm, taille 10. Corps composition 
articulé, perruque de style (collée). Chaussures anciennes. 

140

55 55--Poupée DEP Fabrication allemande de la Maison Simon et Halbig, taille 8 48 cm. Yeux bleu basculant, bouche 
ouverte, perruque ancienne (collée). Bon état apparent.

115

56 56--Lot de deux poupées dont SFBJ 301 Paris non marquée taille 16, probablement vendue sous la marque Jumeau 85 
cm. Corps composition articulé, tête accidenntée. Et bébé petit colin vinyl 60 cm

80

57 57--Petite dinette tête à tête accidentée. Plateau 10 cm 40

58 58--Lit en fer de poupée 1900 on y joint une petite armoire à glace style bambou. 25

59 59--Lot de mignonettes tout porcelaine comprenant deux miniatures env. 1 cm; 1 jolie petit marin manque les pieds et 1 
autre petite mignonette accidenté, on y joint 1 bébé en layette. 

140

60 60--Lot de trois demi-figures des années 1920 dont 1 colombine, 1 marquise et 1 espagnole env. 8 cm 45

61 61--Lot de trois demi-figures des années 1930 de petites tailles moins de 5 cm. 35

62 62--Lot de trois demi-figures dont 1 grande taille (marquise), 2 à chapeaux, 1 petite, on y joint 1 lot de petites figurines en 
biscuit dont accidentées.

70

63 63--Lot de trois poupées en vinyl des années 60/70 dont Bella en état d'usage 10

64 64--Lot de trois poupées dont 2 Bella, 1 fillette Petit Colin. Accidents au nez. 5
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65 65--Lot de trois bébés et poupées en état d'usage dont 1 grand bébé en Rodhoïd, 1 petit Bébé Raynal 25

66 66--Lot de quatre poupées des années 60/70 dont grande Citerrella + N° 67 0

67 67--Lot de deux poupées des années 50 en celluloïd et Rodhoïd de fabrication allemande dont une cheveux moulé doré 
(tête fixe). Jolies chaussures anciennes. + N° 66

15

68 68--Lot de cinq poupées en plastique des années 60/80. en état d'usage 4

69 69--Poupée type Capi, tête composition, corps composition articulé 65 cm, yeux bleu, bouche ouverte, vêtements 
anciens. Perruque de style. Accidents à la tête

20

70 70--Lot de quatre poupées et bébés des années 50 en celluloïd rodhoïd et composition en état d'usage dont Jacky SNCF 
on y joint un petit bébé plastique avec son lit en bois. 

20

71 71--Lot de deux poupées en tissus dont 1 italienne folklorique et 1 poupée des années 90. 45

72 72--École communale type Gottchalk, toiture avec ouverture non d'origine. Partie de mobilier ancien ou rapporté. 
Restaurations. Manque l'horloge. Haut.: 60 mc - Larg.: 54 cm - Prof: 33 cm

850

74 74--Lessiveuse vers 1920-1930 et assiette d'enfant émaillée vers 1930 10

81 81--Le gyroplane de Mécavion, jouet scientifique boite n°2. Bel état dans sa boite. 65

82 82--Grue en bois, charrette tirée par des bœufs et canard à tirer. Bois sculpté. Vers 1940. 15

83 83--Lot de jouets des années 50. Tôle comprenant quatre pièces dont Tambours (2), moulin à musique, etc… 21

84,1 1 JEU DE TRICOTIN 10

85 85--Panoplie de militaires et trois fusils jouets. Vers 1920-1930. 40

86 86--GIJOE 4 pièces dont 3 en boite d'origine, dont deux accidentés. On y joint deux autres mannequins dont GIJOE et 
Big Jim avec accessoires dans une boite 1 mannequin en vêtement écossais

350

87 87--Papeterie incomplète (2) + mobilier en bois Foret noire de Maison de Poupée 1920 + 1 poupée russe 20

88 88--Train JEP HO en BO, on y joint 1 machine à vapeur MAMOD en état d'usage mais en boite d'origine 75

90 90--Jouet "à l'abordage" incomplet en mauvais état 40

91 91--Lot de jeux de société dont certains en boite d'origine 1920-1930: Croquet de table, domino de fleurs, puzzle 
(incomplet), dominos parisiens….

35

92 92--Lot de 2 boites de soldats en plomb creux France des armées 1920-1930 dont XR tirailleurs et cavailliers de la 
guerre de 14-18, on y joint 1 lot de soldats dépareillés eb état d'usage (attention les boites sont également dépareillées)

210

93 93--Très joli lot de soldats de plomb creux dans deux boites de figurines CL Fréance, dont diverses pièces de la Guerre 
14-18 et pièce de la guerre des colonie dont 5 méharistes en très bel état

320

94 94--Lot de 2 boites de figurines demi-rond bosse de marque CP en bel état d'usage on y joint une boite de CBG contenat 
un carosse incomplet et diverse pièces en état d'usage 

210

94,01 94-A-Lot de soldats de plomb CBG dont la plupart sont marqués sur la terrasse Guerre Napoléonnienne 15 pièces. Bel 
état d'usage. Terrasse brune

130

94,02 94-B -Lot de figurines plat d'étain 22 pièces. Bel état d'usage 25

94,03 94-C-Lot de figurines demi-rond de bosse état d'usage avec traces de peintures récentes. 10

94,04 94-D-Lot de figurines diverses dont figurine récente en plomb, plomb creux dont zouaves, demi-rond bosse dépeint ou 
non peint

20

95 95--Train d'artillerie Dinky Toys ref 162 + 1 avion en alu 120

96 96--"Le funiculaire" CIJ Jouet Renault en boite d'origine fatiguée et état d'usage pour le jouet 80

97 97--Lot de miniatures au 1/43eme comprenant deux boites de Signaux Dinky Toys en bel état, 1 lot de boites vide Dinky 
toys, JRD total en mauvais état, 1 lot de miniatures Dinky Toys en état d'usage ou pour pièces

240

99 99--Voiture Peugeot 203 Gégé en plastique dans son coffret de présentation, déformation de plastique et pare-choc 
avant décroché. 

50

100 100--Coffret de train mécanique Jep, complet avec 020 et Tender Accessoire et Tunnel 60

101 101--Dans sa boîte, état d'usage avec rouille Vivasport CIJ Luxe, métal embouti orange et crème, mouvement 
mécanique, éclairage électrique (mauvais état d'usage)

980

102 102--Paquebot Jep, 30cm complet avec chaloupes et mats à drapeaux, couleur d'origine avec 1 trace de soudure à la 
coque en dessous

170
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103 103--Singe mécanique Tom Lehmann, boîte d'origine, bel état de la lithographie 110

104 104--Lot de trains Jep en 0, petit modèle mécanique avec éléments de réseaux en mauvais état d'usage 40

105 105--Petit lot comprenant 1 Peny Toys, bateau plomb, 1 bidon d'huile, 1 camion en tôle, mauvais état 25

105,01 105-A-Voiture de course de marque MEMO en tôle lithographiée rouge n°8. En bel état d'usage. Mécanique. 20

105,02 105-B-JOUSTRA. Manège mécanique en tôle lithographié avions et voitures tournant autour de la terre. 90

105,03 105-C-Poupée SFBJ 301 Paris. Tête en porcelaine accidentée sur un corps composition artivulé vêtements et chapeau 
anciens. 

45

105,04 105-D-Poupée Jumeau en rodhoïd des années 50 marqué Jumeau 45 en état d'usage avec perruque et vêtements 
anciens. Poupée en robe leue et deux petites poupées en rodhoïd. 

20

105,05 105-E-Lot de trois poupées anciennes dont une rodhoïd 78 cm, une autre entièrement en composition articulé SFBJ des 
années 40, et un bébé belle en boite d'origine Pitchoun. 

20

105,06 105-F-Lot de 5 bavoirs de bébé brodés et ajourés, 1 dessus de landau de poupée, 1 parapluie de poupée 10

106 106--JNF Mercedes de course à friction, manque pilote, tôle grise métal, 35cm 100

107 107--Canot Jep2, rouge et crème, état d'usage, mécanisme fonctionnant, 31cm 60

108 108--Citroën Rosalie V, bél état de la peinture verte, pneus écrasés, 44cm (quelques traces de rouille à l'avant), 
couvercle jouet citroën

500

109 109--Joustra, la Diligence, bel état d'usage mécanique en état sans clef 40

111 111--Lot de 3 jouets en état d'usage avec accidents dont Modern Toys Tacots, tirelire Joustra, poste Caisse d'Epargne 
(manque les portes arrières), 1 canot Jep rouge et argent, ressort cassé

50

112 112--Lot de 2 jouets Joustra, dont poste Caisse d'Epargne, manque la porte arrière et rouleau compresseur mécanique 
(fonctionne) avec chauffeur, rouge et bleu

65

113 113--Joustra, lot de 3 jouets en état d'usage et manques, buldozer, plate-forme avion et tour de contrôle, camion poste 
voiture

55

114 114--Lot de 3 jouets tôles dont Joustra, en état d'usage avec manques, transaharien, camion militaire, lance fusée, auto 
service

65

116 116--Train Hornby en 0, coffret le Drapeau avec transfo BB 8051, 2 voitures et 4 wagons 150

117 117--Eléments de réseau en O Hornby dont certains en BO, quai de voyageurs, quai de marchandise, poste n°2, 
passage à niveau, signal à disque…

80

118 118--Lot comprenant 2 éléments de réseaux Jep dont poste n°4 et partie de passage à niveau, 1 wagon poste LR en 0 
en BO, peinture état d'usage

30

120 120--Lot de véhicules au 1/43eme en mauvais état dont solido age d'or. 11 pièces 5

122 122--ARNOLD Germany. Lot d'un réseau américain en très petit écartement Z ou N. 2 motrices en BO et 3 wagons, et 3 
voitures en BO. Petit lot d'éléments de réseau dont aiguillage en BO

90

124 124--Lot comprenant NOREV plastique ancien 3 autocars savien + 1 trianon (mauvais état). On y joint une miniature de 
course solido ancienne en BO Masérati 250 avec pilote.

35

125 125--Lot de figurines en aluminium et plastique cyclistes. 13 pièces. On y joint d'autres petites figurines état d'usage 45

126 126--Camion RICO Espagne en tôle 35 cm 10

128 128--Eugène ANDOQUE. Locomotive 030 à vapeur vive en fonte polychrome. EA 1884. Monté sur rails et socle bois. 35 
x 63 x 22,5 cm. Largeur de rails 14 cm. A été fonctionnelle. Vers 1930. Manques dont deux rivets

1 400

130 130--Dinky toys Pompier Delhaye 32 D Neuve avec boite avec pompier et élastiques de recharge dans leurs emballages 90

131 131--LGB écartement 1 en plastique dans son coffret des années 70 train commémoratif des 100 ans avec des rails en 
plastique et catalogue

110

132 132--Garage des années 1970 de marque Depreux sur deux étages, sinon bel état d'usage. Une marque ESSO en plus 
de la marque Jouets "Azur"

150

133 133--Figurines 1900 en composite de type Bondufour. 5 pièces on y joint 4 animaux de crèche en biscuit peint 15

134 134--Tir au pigeon de marque Eureka France dans son carton d'origine 30

135 135--Fort lot de miniatures au 1/43eme en état d'usage dont Matchbox et Dinky toys. 65

135,01 135-BIS-Deux jouets en tôle lithographiée dont un JOUSTRA, et Hippopotame Hucha. 60
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136 136--Lot de figurines en plastique des années 60 en état d'usage. Env. 30 pièces 20

137 137--Dinky toys Panhard SNCF on y joint 1 tracteur et sa remorque en mauvais état. 100

138 138--Lot de voitures au 1/43eme en état d'usage dont NOREV x 30, Jouef et Matchbox. 32 pièces en tout 220

141 141--Carriole d'enfant en métal et rotin tressé. Début XX° siècle. 44 x 54 x 34 cm (assise) 50

143 143--Important lot de billes anciennes. Début XX°  siècle. On y joint des billes plus  modernes 25

144 144--MECCAKIT Meccano Armée 100. Complet (sauf trois autocollants) et deux chars de fabrication artisanale en bois. 35

147 147--Tricyle, paire de patins à roulettes et paire de patins à glace. Début XX° siècle. 10

148 148--Lot de cinq carioles en bois sculpté. Vers 1900-1930, dont attelage à chevaux 35

149 149--Jouets en bois dont piano à restaurer, cousseuse, deux maisons… vers 1930-1940 20

151 151--Lot de camions en bois dont deux DEJOU et autres fabrications artisanales. 40

152 152--Lot de jouets anciens comprenant trois avions de fabrication artisanale, deux pistolets jouets, jeep… 15

153 153--Techni Foot (Futbol de sobremesa) Fabriqué en France N° de série 108060. État d'usage. 57 x 33,5 cm 10

156 156--Jouet JOUSTRA. Porsche. Mécanique et filoguidée en état d'usage. Long 21 cm 40

157 157--Lot de DINKY TOYS au 1/43eme dont deux pompes ESSO et camions Bailly 90

158 158--DINKY TOYS. Ferrari 312 P. Avion Vickers Viscount 60E. On y joint une FERRARI Berlinett A 250, marque CORGI 20

159 159--DINKY TOYS. Lot de 18 véhicules au 1/43eme en état d'usage 230

160 160--DINKY TOYS. Lot de 4 véhicules au 1/43eme en état d'usage 50

161 161--DINKY TOYS. Lot de 5 véhicules au 1/43eme en état d'usage 70

162 162--Petite poupée Gégé en Rodhoïd avec restauration au corps. Perruque acétate, vêtements de style. 32 cm 10

163 163--Poupée SFBJ 301 taille 10 sur corps marcheur aux jambes (raidies), tête accidentée (4 egrenures aux yeux) (yeux 
en verre basculants cassés).Main gauche cassée. Chaussures anciennes en cuir blanc, marquée Bébé jumeau déposé. 
Long.: 53 cm

50

164 164--Lot comprenant deux ours anciens aux cou fixe dont un en bel état de peluche 40 mc, 1 autre avec peluche de 
laine, yeux en verre 48 en état d'usage. On y joint un bébé couvert en état d'usage avec un trou dans une cuisse. Yeux 
basculant. 60 cm

35

165 165--Meuble de machine à coudre d'enfant avec la machine à coudre Marie Jos à l'intérieur. Le tout en état d'usage. 67 x 
31 cm

10

166 166--Landau jouet en tôle bleu et blanche des années 60. État d'usage. Long.: 61 cm 15

167 167--PIC BIEN. Machine à coudre en tôle bleu des années 60 avec son couvercle de boite en carton d'origine. Bel état 
d'usage

25

168 168--Lot de trains en O HORNBY comprenant: autorail Bugatti électrique 20 V en état d'usage avec trace de rouille sur 
les crochets - BB 8051 SNCF electrique état d'usage de la lithographe, crochet rouillé - 3 voitures HORNBY en mauvais 
état ou état d'usag

100

177 177--Machine à soous des années 80 "Silver line", S coins équipements LTD n°47556. Haut.: 180 cm - Larg.: 54 cm. Pas 
de clé, s'éclaire. Vendu en l'état

200

179 179--MECCANO. Aeroplane et coffret en bois contenant trois catalogues d'instruction, manuel 2A, manuel 4 et 
catalogues sans couverture, on y joint un moteur à ressort. Quelques roues, rouages et éléments meccano.

50

180 180--15 wagons de série Presse réedition en O sous blisters d'origine dont 5 couvert à guérite et 10 citernes SHELL 90

181 181--Chambre à coucher de poupée des années 20-30, traces de restaurations sur le bois. Dimensions du lit: 30 x 40 cm 15

182 182--ART FORAIN. Deux soucoupes volantes de manège en état d'usage incomplètes. Années 60/70. Diam.: 1m15 120

183 183--ART FORAIN. Autocar de manège AURORE manques (roues et girophares) peinture foraine en état d'usage. 
Années 60/70. Long.: 1m70

190

184 184--ART FORAIN. Module de fusée américaine de manège (années 60/80) peinture foraine état d'usage. Huat.: 1m30 140

185 185--ART FORAIN. Buggie de manège. Peinture foraine métallisée en état d'usage. Manques dont Roues. Long.: 2 m 210
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Résultat de la vente N° #### du vendredi 3 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

186 186--ART FORAIN. "Plaisir d'offrir" Distributeur à tirettes de fête forraine des années 60. Couleur rose et noire. 12 tirettes 
contenant encore des articles actuels (plexiglass accidenté) sur son support en métal. Avec sa clef. 126 x 82 cm

170

187 187--Lot comprenant Vélo porteur avec son nounours des années 60. État d'usage 45

188 188--Lot de deux tricycles en état d'usage des années 60. 30
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