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Résultat de la vente N° #### du vendredi 25 novembre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 1--Lot de bébés en vinyl et celluloïd des années 50 dont petit colin taille 15 cm à 20 cm. 9 pièces 60

2 2--Ensemble de Jouets de marque Martin, made in France en carton cuit et corps en moleskine bourré de capock jouets 
de la première enfance, certains étant des hochets 20 cm env. 7 pièces.

105

3 3--Lot de poupées de région alsaciennes la plupart en cellluloïd. Petit colin dont une fillette 35 cm. 12 pièces dont 3 dans 
leur boite cristal d'origine

20

4 4--Lot de deux poupées en composition et Hard plastique des années 50, étiquette Gégé (non inflammable) 41 cm, yeux 
et chevelure peinte robe d'origine (une tache rouge sur la joue mais qui semble partir) et Dolly neuve avec publicité dans 
le dos.

35

5 5--Lot de jouets des années 60 neuf en parfait état dont certains encore sous blister d'origine, éléphant petit colin, ours 
Solvi et teckel, cheval, clown hochet. 6 pièces

40

6 6--Lot de jouets des années 60 dont 3 pollux du manège enchanté, 2 jouets et une figurine plastique (marque serge 
danot 1965) état d'usage fonctionnant (13 cm à 6 cm) on y joint un marin caoutchouc jouet des années 40 farbication 
europe de l'est

45

7 7--Lot de trois petites poupées Gégé "je danse seule" dont deux en boite d'origine, 1 en état d'usage. Poupée mécanique 
avec clefs Gégé. 3 fonctionnant. Taille 16 cm

55

8 8--Lot de mobilier miniature en celluloïd et plastique des années 60 dont poussette, lits, etc. 7 pièces dont certaines 
accidentées on y joint deux hochets dont un en celluloïd et l'autre en hard-plastique "léger papillon". On y joint 11 bébés 
celluloïd des années 60 , la plupart petit collin dont négri et nouveau-né

80

9 9--Deux poupées des années 50 en boite d'orgiine "Miss trottin de Roddy" 13 cm, marcheuse et tournant la tête 60

10 10--Lot de deux bébés petit colin dont une celluloïd de 35 cm yeux brun acétate neuf (une trace sur le nez), 1 vinyl sous 
blister 30 cm

30

11 11--Lot de deux ours des années 50 cm de fabrication française, cou fixe, 1 brun 39 cm, 1 rose 39 cm, yeux en verre 50

12 12--Fox terrier de fabrication pintel France mécanisme de jouet à trainer, quand on tire la laisse les pattes remuent. 30

13 13--Lot de deux peluches des années 50 dont un lapin yeux de verre, nœud rouge et un tigre. Très certainement de 
fabrication française

25

14 14--Lot de trois petites peluches de fabrication française des années 40-60, dont un chien rose, yeux de verre 11 cm, 1 
chèvre, 1 chien fox 14 cm

25

15 15--Lot de deux ours en peluche, neuf des années 50. ccou fixe. 25 cm 10

16 16--Très jolie et rare jouet des années 50. Pampo made in France Girafe à roulette 28 cm de Hauteur dans sa boite 
d'origine

55

17 17--1 lot de dinette dont 1 en valise comprenant une épicerie et nourriture d'enfant on y joint un lot de dinette en 
aluminium dépareillé

60

18 18--Lot de deux jouets mécaniques en état d'usage dont un boite. Lapin de marque Kohler Germany en plastique, œuf 
décollé, YONE made in Japan. Le cuisto avec ses œufs dans la poele fonctionnant

40

19 19--Lot de deux jouets anciens et mécaniques des années 50-60 en boite d'origine. Joja made in Japan. Le football 
parfait état fonctionnant et Jouef les Valseurs parfait état et fonctionnant

95

20 20--Lot de trois jouets mécanique dont petite grenouille sauteur Vébé, les valseurs jouef en composition et une oie (non 
fonctionnant en tôle lithographique)

50

21 21--Lot de trois automates en tôle lithographique état d'usage. Poussin non fonctionnant Bimbo Joustra moteur cassé, 1 
ours Joustra fonctionnant. Bel état de la litho

45

22 22--Lot de trois automates SFA dont Clown violoniste fonctionnant en boite d'origine, cymbalier fonctionnant sans boite, 
Ours équilibriste non fonctionnant

145

23 23--SFA lot de deux jouets automate BO dont: Père Noël en boite manque 1 bras, singe tambourineur 115

24 24--SFA Lot de deux jouets automate en BO dont : cymbalier (brass incomplet) fonctionnant, Tabourineur très bel état 100
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25 25--SFA Lot de deux jouets automates en BO dont cymbalier complet en bel état fonctionnant - violoniste complet bel 
état fonctionnant

260

26 26--Lot de deux jouets automates en tôle lithographiée dont Arnold Singe au tricycle - Skieur Qui fait la pirouette. État 
d'usage de la lithographie

135

27 27--Lot de deux jouets mécaniques dont Joustra fonctionnant en boite d'origine dont JO l'acrobate bel état d'usage - Le 
rodéo Joustra bel état, boite fatiguée

120

28 28--Lot de deux jouets Joustra fonctionnant dont Bozo le clown n°1004 en boite d'originie et un ourson 90

29 29--Lot de jouets mécaniques automates Joustra en boite d'origine fonctionnant dont chat au ballon bel état - Jim le 
sauteur de corde

95

30 30--Lot de deux automates mécaniques en tôle dont Gloom et sa malle et SFA valseuse les deux bel état fonctionnant 180

31 31--Lot d'automates mécaniques de marque RCP France, Jouet Richard et Compagnie à Paris "Le gaucho" "Le Lapin 
agile" tout les deux fonctionnant et avec leur boite

100

32 32--Lot d'automates mécaniques avec boite d'origine dont Mesju "pingouin mécanique" Peluche fonctionnant "Lapin à 
l'œuf en plastique" Kohler

70

33 33--Lot de trois automates Jouets en tôle lithographiée dont :ours Joustra avec ressort cassé - Hopping Doggy Shanghaï 
en boite et fonctionnant - Joustra canard bavard en boite il bouge (ne crie pas)

70

34 34--"Le carousel" Joustra en boite d'origine très bel état fonctionnant 150

35 35--Martin "Le pécheur" Joustra en boite d'origine bel état boite salie 62

36 36--Lot de trois petits automates jouet marque Kohler, le coq, petit oiseau, le chat et sa balle 80

37 37--Lot de trois automates jouets Joustra en boite d'origine dont: - le canard bavard bec cassé - Cabri sauteur fonctionne 
(en plastique) - l'éléphant ref 1038 (en plastique fonctionne ) boite déchirée

120

38 38--Très jolie toupie en tôle "hula top" des années 50 dans sa boite d'origine marqué Fuchs Haut.: 24 cm 55

39 39--Jouet PN Western Germany "Baby television" en tôle boite d'origine avec musique et image qui déroule 16 cm de 
hauteur. On y joint la même avec le ressort détaché

65

40 40--Lot de jouets pour fillette des années 50-60 dont: téléphone, dinette dont poubelle, janette, trois fers à repasser, en 
boite mou studio. Jouet soral, table et chaise de poupée. On y joint 1 très beau moulin à café mural d'enfant 24 cm de 
hauteur, en bois, fer et verre

60

41 41--Lot de jeux de sociétés des années 30-60 dont: jeux de l'oie - domino - t'en fais pas (3)- toupie excentique - 
excelsiore - autocompetition - loto japonais - magnétique - la gaiété des familles - jeux de l'échelle - jeux des petits 
chapeaux - chapeaux volants (2) - banco. Certain sont complets et jamais joués d'autres en état d'usage

90

42 42--Lot de tirelires en bois des années 50 dont certaines marque jouets Robdal made in France, 13 pièces, dont fruit, 
cloche, cochon, ruches, etc… certains cavec les clefs d'origine

80

43 43--Lot comprennant deux toupies en tôle lithographiée dont 1 jouet montblanc à décor de fusée et faisait des étincelles, 
l'autre décor humoristique des années 30-40, on y joint deux moulins à musique en état d'usage (non fonctionnant)

60

44 44--Lot de jouets comprenant: 3 peittes malettes en carton des années 50 - 2 de 18 cm et 1 de 20 cm). 1 coffret de 
dinette en aluminium G. Richard jamais joué avec papier de soie à l'intérieur. On y joint le sèche cheveux de poupée en 
coffret d'origine

40

45 45--Dinette en porcelaine à filet or. En carton d'origine 1920-30. Assiettes 3 cm. 12 pièces. 2 fer à repasser Jolux en 
boite d'origine, 1 fer à repasser sans boite. On y joint un tricotin

40

46 46--Dinette en porcelaine à décor Artdéco dans son carton d'origine. Assiette 6 cm. 12 pièces. On y joint un mobilier de 
maison de poupée de la fin des années 50 dans son carton d'origine comprenant télévision, canapé, sièges etc…

85

47 47--Lot de jouets en boite comprenant un moulin à café en tôle état d'usage (accident), une cafetière bel état, baby room 
avec mobilier jouets miniature et petits poupons

35

48 48--CIJ, le cueilleur de pommes ref (35/0) jouet en bois en boite d'origine 27 x 21 cm très bel état 130

49 49--Deux jeux de société sur les auto-écoles dont Oscar Jouet auto-école junior avec voitures en plastique et panneau 
bel état et auto-école cadet avec une voiture et panneau

100

50 50--Lot de deux voitures en celluloïd mécanique dont une orange 25 cm de long fonctionnant un fêle dans le celluloïd, 1 
bleu marque volant 25 cm, roues arrière non d'origine fonctionnante

70

51 51--Arnold France. Mercedes filoguidée en bel état d'usage 26 cm de long 55

52 52--Joustra Mercedes en tôle lithographiée état d'usage. Jaune à friction dans son carton d'origine 95

53 53--Lot de deux auto-miracle 2002 en boite (fatiguées) dont une rouge capot ouvrant et porte ouvrante et une verte qui 
tourne, bel état dans la tôle

130
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54 54--Lot de trois voitures à friction en tôle lithographiée des années 60 dont porche Joustra et deux mercedes 14 cm de 
long

65

55 55--CIJ 55 Autocar bi-ton vert Renault, bel état de la lithographie, mécanisme cassé 23,5 cm 100

56 56--ML camion benne en tole lithographiée, bel état d'usage 30 cm couelur rouge et creme 70

57 57--CIJ Camion 120 CV plateau ridelle mécanique Bordeaux, très bel état fonctionne 15 cm 140

58 58--JOUSTRA Camion compagnie française de trasnport automobile bel état d'usage 47 cm 180

59 59--Lot de trois camionnettes Lima en tôle dont citerne marquée "Oil", secours "Aviaziane" et ambulance avec clé les 3 
sont mécanique et en très bel état 15 cm de long

70

60 60--Lot de deux ambulances mécaniques Lima état d'usage L: 15 cm 50

61 61--1/32eme plastique Made in France. Lot de 4 voitures dont Simca Marly n°15, DS n°12, Peugeot 403 et 203 Break, 
Bel état

110

62 62--CIJ en boite d'origine car Renault vert/Crème mécanique fonctionne. Très bel état de la lithographie, 
malheureusement déformation dans la tôle à l'arrière du véhicule. Long.: 23 cm

220

63 63--CIJ en boite d'origine car Renault bleu au toit blanc, décalcomanie à l'avant, bel état d'usage. Long.: 23 cm 230

64 64--Floride de marque Arnold France. Plastique très bel état sans déformation rouge et blanche, boite d'origine ref: 6350. 
Véhicule filoguidée

160

65 65--CIJ 1/30eme 120 CV Camion plateau ridelle, bleu mécanique neuf. Long.: 15 cm 130

66 66--CIJ 1/30eme 120 CV Camion plateau ridelles vert mécanique neuf Long.: 15 cm 130

67 67--VEBE. Camion benne automatique rouge et noir, mécanique avec clé. Bel état d'usage avec son chauffeur. Long.: 
25 cm, rayures ecaillement

300

68 68--Rouleau compressuer Vébé n°13 en boite. Neuf.: Long.: 24 cm. Fonctionnant 130

69 69--Joustra France. Mercedes en tôle lithographiée. Bel état d'usage bleu mécanique fonctionne Long.: 22 cm 60

70 70--VEBE. Lot de deux camions mécaniques en tole petite échelle dont une benne basculante 13 cm et un tracteur avec 
remorque Long;: 19 cm (les deux état neuf)

95

71 71--VEBE. Lot de deux camions mécaniques en tole petite échelle dont une benne basculante (incomplète) 13 cm et un 
tracteur avec remorque Long;: 19 cm

60

72 72--VEBE. Lot de deuxx camions mécaniques en tôle petite échelle dont plateau ridelle 15 cm - traceur seul. Parfait état 60

73 73--VEBE. Lot de deux camions mécaniques en tôle petite échelle, un incomplet, l'autre en parfait état 105

74 74--VEBE. Triporteur en parfait état de fonctionnement, tôle lithographiée proche du neuf 110

75 75--VEBE. Triporteur en parfait état de fonctionnement, tôle lithographiée proche du neuf 120

76 76--VEBE. Voiture de course n°8 avec système d'entrainement mécanique arrière par poussoir très bel état marque 
"Vébé Paris" 22 cm de long.

170

77 77--VEBE. Voiture de course n°8 avec système d'entrainement mécanique arrière par poussoir très bel état marque 
"Vébé Paris" 22 cm de long.

180

78 78--Lot de quilles en bois, 4 jeux dont deux complet de 15 et 20 cm et un jeux en boite 1920 malheureusement incomplet 45

79 79--Lot de deux jeux de table dont flipper à billes de marques MIC des années 60 "Les grandes classes de Mic" (une 
trace de plastique fondue sur le dessus) et le jeux Pol'Air made in France avec ses toupies (2 marques)

50

80 80--Lot de 4 jouets en bois sur roulettes des années 40-60 dont girafe avec cou ressort 29 cm de haut. Éléphant cou à 
ressort 20 cm de long. 1 charrette avec âne 34 cm et cavalier état d'usage 19 cm

50

81 81--Lot de 4 jouets en bois des années 40-60 dont -camion transport de lait (manque 1 bidon plastique) Long.: 28 cm - 
manège mécanique d'avion 15 x 15 cm - Jouet à trainer personnage sur balançoire Long;: 30 cm - Petit piano enfantin 
Joue

55

82 82--Lot de 4 jouets en bois des années 40-60 dont voiture transport de bidon rouge 23 cm avec une marque française 
incomplète - petit âne des années 60 15 cm - Girafe avec son cou ressort 29 cm - Mon camping, camionnette et 
caravane Long.: 38 cm

50

83 83--Lot de 4 jouets en bois des années 40-60 dont jouet à trainer et musical poussette de poupées des années 50 (55 
cm jaune et grise) - Petit camion ridelle ou plateau vert/rouge 24 cm - Voiture de course rouge avec pilote 24 cm - Lapin 
xylophone jouet à trainer

45
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84 84--Lot de jouets en bois des années 40/60 dont clairbois en boite d'origine, âne avec son attelage 22 cm - dermo 
France le train avec wagons 33 cm - Petit train en bois bleu mécanique avec deux wagons - Lot de 5 camions 1/43eme 
bois Long.: 12 cm

50

85 85--Mont-Blanc. Jouet batterie toys télécommandé Pompier automate, apparemment complet et en boite d'origine 150

86 86--Peugeot 203 Jouet Gégé en boite d'origine Bordeaux en plastique très bel état avec clé et fonctionnant 23 cm, 
manque le pare choc avant

180

87 87--Joustra Racing car en boite d'origine à friction bel état avec pilote, jaune et rouge n°12. 29 cm 100

88 88--Joustra. Lot de deux voitures dont -Racing car n°12 jaune et rouge avec pilote sans boite Long.: 29 cm bel état pilote 
décoloré - Mercedes filoguidé en tôle lithographiée 22 cm et mécanique avec clé en boite d'origine

170

89 89--Joustra. Citroën Ami 6 en boite d'origine. Bi-ton de vert. Bel état. 20 cm 190

90 90--Lot de deux camions Joustra en boite d'origine mais l'un en mauvais état avec boite "Les transports internationaux", 
l'autre camion benne plastique rouge bel état d'usage

220

91 91--Joustra. Lot de deux véhicules de secours dont - voiture radio n°1 service incendie. Bel état d'usage 15 cm à 
friction - En boite ref 1032. SOS Fire Engine, camion de pompiers avec son garage

120

92 92--Joustra DS 19 en boite d'origine série "Cadet" à friction, rouge métal toit noir (quelques rayures sur le toit) 20 cm 145

93 93--Lot de deux fourgons Joustra 13 cm mécanique fonctionnant tous les deux. Poste et spécial tourisme avec boite et 
clé (ref 2013)

75

94 94--Joustra Camion de dépannage ref 627 avec boite d'origine, très bel état d'origine 28 cm 160

95 95--Joustra Stock-car en boite d'origine (boite avec déchirure) avec les trois voitures en tôle lithographiée le tout en très 
bel état

140

96 96--Joustra en boite d'origine. Avion avec pilote et siège éjectable. Très bel état 120

97 97--Joustra en boite d'origine. Ref 825. Rare satellite artificiel en bel état d'usage. Pieds vantouses en caoutchouc à 
remplacer

130

98 98--JF. Boite en carton à décors d'avion avec un lot de 5 avions en plastiques le tout neuf en boite. 30 x 27 cm 55

99 99--Joustra "Bazi" à 4 hélices tournantes et mouvement à friction. Bel état de lithographie bleu et blanc (quelques 
accrocs), boite fatiguée ressort cassé et manque 1 hélice.

250

100 100--Lot de deux jouets français dont le roto-gyre en boite d'orgine état d'usage avec avion en plastique. 1 petit avion 
Jouef JF 815 fonctionnant "looping"

50

101 101--Lot de deux jouets des années 60 font manège d'avion en tôle lithographiée Western Germany, 2 avions tourne sur 
la tour de contrôle, le mat est surmonté de la lune, Acedo le Parachutiste sur son carton d'origine

50

102 102--Lot de deux jouets des années 50-60 en boite d'origine dont les jouets But avion en celluloïd mécanique (acc. 1 
hélice)20 cm - Mont-Blanc Petit car spatial avec clé, très bel état en boite

90

103 103--Lot de trois jouets des années 60 en boite d'origine dont Arnold 2 remote control satellite ref 5030/295 en état 
d'usage et super Missile Atlas avec capsule spaciale

70

104 104--JOUSTRA. Lot de deux avions en boite d'origine (fatiguée) dont caravelle à friction, bel état d'usage - Avion Rallye 
Light Air Craft

110

105 105--Jouets Richard France RCP en boite d'origine Manège d'avion taille 20-32 cm Fonctionne. 80

106 106--Joustra en boite d'origine joli manège avec avions en tôlle et voitures en celluloïd tournant autour du globe 200

107 107--Joustra. Lot de deux héicoptères cote d'azur en bel état aevc leur boite fatiguée 30 cm 75

108 108--Lot de deux petits avions looping Jouef dont un en boite d'origine eon y joint un hélicopète de la marque But en 
celluloïd mécanique 20 cm (hélice en plastique déformées)

60

109 109--Avion Joustra "Rocket" de 1962-1963. Bel état d'usage sans boite avec deux fusées. Ref 559. Long.: 41 cm 120

110 110--Lot de deux petits automates des années 60 en plastique et celluloïd dont ours joueur d'acordéon avec parasol qui 
tourne et l'autre représente un chien. Les deux fonctionnent

70

111 111--Lot de deux petits automates des années 60 en plastique et celluloïd dont alsacienne en celluloïd avec un parasol 
avec oiseaux qui tournent quand elle avance et bébé petit colin au tricyle. Bel état.

100

112 112--Lot de trois jouets des années 50/60 en celluloïd et plastique dont la danseuse équilibriste, l'ours, le clown 
équilibriste. Les trois fonctionnent. Une boule à recoller sur le clown

130

113 113--Lot de deux jouets en état d'usage des années 50 dont JML manège tape-cul mécanique (ne fonctionne pas) et le 
lapin tricoteur en état de marche

60
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114 114--Lot de deux jouets en tôle lithographiée et mécanique des années 50/60 dont EC Made in France les ours blanc 
danseurs moulin à musique - en boite d'origine B&S Jumbo Western Germany manège en bel état fonctionnant

150

115 115--Lot de deux jouets mécanique et peluche des années 60 dont lapin tricoteur et ours tricoteur 130

116 116--Lot de quatre petits jouets mécaniques des années 50/60 en boite (état d'usage) dont: -trotte manu "la souris" - 
RCP Richard lapin agile état d'usage fonctionnent - Wamoo le cochon vibrant - l'oiseau picotin fonctionne

60

117 117--Lot de deux jouets des années 50-60 dont Joustra Bimbo en boite (fatiguée) bel état fonctionne - Pig cochon vibrant 
en boite d'origine

80

118 118--Dans une boite en carton: 1 lot d'animaux jouets mécanique en tôle lithographiée dont (7 pièces) 3 oiseaux 
multicolores à friction avec les ailes qui bougent en état de fonction (ailes en plastique), coq kolher fonctionne, 2 oiseaux 
picotin fonctionnent, la grenouille sauteuse Vébé fonctionne. On y joint trois clefs

110

119 119--Lot de trois jouets mécanique France Années 60: Picotin ailé en boite d'origine Oiseau mécanique - Gégé Titti! 
L'oiseau qui picore en boite d'origine - Youpi Galop, cheval et cavalier indien (ne fonctionne pas) en boite d'origine

50

120 120--Walt Disney Production. Jouet mécanique des années 60. Goofy trimardeur en boite d'origine fonctionne avec sa 
clef

125

121 121--Lot de quatre jouets mécanique des années 60 dont Joja footballeur, trois oiseaux picorants, dont 1 gégé titi le tout 
fonctionnant

60

122 122--Lot de deux jouets des années 40/50: JEP en tôle jeux de courses ronds à bouton en boite d'origine. 4 chevaux 
Diam.: 18 cm - Gigi Joustra en bel état d'usage et fonctionnant en boite d'origine avec clef

120

123 123--Lot de trois jouets mécanique en boite dont: -C original en boite d'origine chat à la balle - Hoppine Doggy Shanghaï 
fonctionne en boite d'origine - JIM sauteur à la corde de Joustra (la boite est fatiguée)

80

124 124--SPM Toumoulage France, Sulky en boite d'origine 1960. Très bel état fonctionnant 110

125 125--Jouef. Coffret de train mécanique des années 50, le transaharien, autorail mécanique Alger-tombouctou 470

126 126--Lot de deux coffret Mont-Blanc: -Mont-Blanc mécanique avec sa micheline et ses rampes - Baby-train-station 
modèle n°3 avec ses deux michelines

110

127 127--Lot de deux coffrets Jouets Mont-Blanc -Baby train station mmodèle n°5 avec ses michelines état d'usage - Baby 
train n°4 complet en boite d'origine

100

128 128--Lot de petits trains et autorails JEP mécanique dont: 1 autorail rouge et creme 10 cm, 1 boite carton JEP train 
mécanique avec 1 petit train jouet en état d'usage, 1 coffret JEP cartonnage déchiré avec signaux, gare, personnage et 
petit-train en tôle lithographié

120

129 129--Baby station ATMEGA en boite d'origine - 2 MEMO train de plancher sifflant - Train en tôle lithographie 1965-70 - 
JOYADE Autorail mécanique Paris-Lyon Marseille en boite d'origne bel état d'usage

80

130 130--Lot de deux jouets dont Panachoc de Jouef en état d'usage avec trois voitures et rock and roll bus MV en boite bel 
état fonctionnant

80

131 131--Lot de trois coffret technofix dont gigant construction site battery aperated bel état d'usage avec son camion - europ 
cup bel état d'usage - City traffic ref 313 drive park bel état d'usage avec boite fatiguée

90

132 132--Lot de deux jouets technofix dont europa cup très bel état en boite d'origine, Coney Island Montagne Russe bel état 
sans boite

130

133 133--Lot de deux jeux dont Karting Junior Société de la Tour St Denis (Ain) neuf en boite d'origine - Jouet GMF 
Automatisé circuit en tôle lithographiée avec trois voitures et pompe service

110

134 134--FJ. Auto de course 22 cm ref 1046 en boite d'origine, bel état (points de rouille sur le pare choc) 85

135 135--FJ. Jouef. Voiture de course en tôle lithographiée avec pilote n°6, bel état de la litho. Déformation du plancher et 
pilote à recoller. Mécanique ne fonctionne pas. 35 cm

80

136 136--CR 1920-1930. Auto pompe en tôle lithographiée avec chauffeur, bel état avec clé et fonctionne. 19 cm 100

137 137--Lot de deux voitures en tôle à friction des années 50-60 dont Joustra. Mercedes n°22 avec pilote rouge bel état 27 
cm - voiture de course n°1 en boite d'origine avec pilote 23 cm

120

138 138--Lot de deux jouets Joustra en boite d'origine dont "La ronde autour du monde" Manège de voitures et avion bel état, 
boite à recoller. Avion le super sonique en boite fatiguée

150

139 139--Lot de deux jouets dont le transporteur en boite d'origine hélicoptère bavec tour de control (accident à une pale) en 
boite d'origine avec notice; Arnold remote control satellite en boite d'origine

90

140 140--Lot de deux jouets Joustra en boite d'origine dont : Avion avec pilote et son siège éjectable, fonctionne bel état - Le 
super sonique bel état

160

141 141--Lot de deux rouleaux compresseur dont Vébé en état d'usage rouge et noir et Joustra avec conducteur rouge/bleu, 
bel état d'usage

60

142 142--Vébé en boite n°350 tracteur de Gare SNCF, chariot à bagages et porte vélos avec ses crochets en bel état 370

Page 5 sur 16



Résultat de la vente N° #### du vendredi 25 novembre 2016

Ordre Désignation Enchères

143 143--Vespa en tôle vert métallisé marque à la hotte de St Nicolas. 19 cm. Fonctionnant vers 1955. 490

144 144--Lot de trois jouets sur l'aviation dont Bob avion de chasse avec moteur neuf en boite - Sky rider manège d'avion en 
très bel état de fonctionnement en boite d'origine - Jouef looping 815 avec sa boite à recoller

60

145 145--Joustra bulldozer électrique dans sa boite d'origine ref: 454 bel état avec notice 30 cm, tôle jaune avec chauffeur 120

146 146--Camion échelle de pompier Joustra avec nacelle et pompier bel état 32 cm. On y joint un camion benne Joustra 30 
cm avec conducteur fonctionnant

110

147 147--Lot de trois jouets en tôle Vébé dont: Grue à godet neuve rouge et noir 20 cm - Train de plancher mécanique bel 
état 20 cm - Petite grue très bel état

70

148 148--Lot de tracteurs en plastique Jouef dont un de 20 cm avec conducteur mécanique et un état de marche, on y joint 
cinq petits tracteurs Jouef dont trois mécaniques

140

149 149--Lot de trois jouets en tôle Vébé dont: Grue à godet neuve rouge et noir 20 cm - Train de plancher mécanique 20 
cm - Petite grue. Proche du neuf, très bel état

65

150 150--Joustra. Deux véhicules des années 50-60 en tôle lithographiée dont Taxi système à friction, Joustra autocar à 
sonnerie en boite d'origine avec clé

75

151 151--Joustra. Car rapido avec garage préfabriqué complet bel état dans la boite d'origine 170

152 152--Joustra. Camion militaire avec son camion en boite d'origine des années 50. Tôle lithographié, boite avec cales. 220

153 153--Vébé. Canot le marin et son canon en tôle lithographié bel état mécanique HS 20 cm 90

154 154--Lot de deux canots dont Pacific Junior 22 cm fonctionnant - Cyclone II manque pilote et pare-brise fonctionnant bel 
état de la litho. 28 cm

70

155 155--Petit paquebot Vébé (Victor Bonnet) en bel état de lithographie avec deux cheminées avec clé. Long.: 23 cm 125

156 156--Jouef lot comprenant: circuit en métal avec 1 voiture. Bel état dans un carton d'origine. On y joint: 3 voitures 
pannaméricaine Jouef neuves en boite

100

157 157--La Hotte Saint Nicolas. Barque avec marin qui godille très bel état d'origine, fonctionne. 12 cm. On y joint 1 tracteur 
à chenille de la même marque

150

158 158--Lot de petit bébé celluloïd des années 40-50 de marque petit colin neuf jamais joués dont 3 de 18 cm, 2 de 11 cm 
et 5 autres plus petits

95

159 159--Lot de figurines petit colin dont 2 culbutots sans leurs contrepoid, grand-mère ref 2033 et bébé assi son pot de 
chambre Jeanne d'Arc en alsacienne 10 cm et couple folklorique 17,5 cm les basques

150

160 160--Lot de 3 couples folkloriques de 10 cm de marque italienne or en boite d'origine et 4 alsaciennes celluloïd et 
plastique

15

161 161--Lot comprenant 14 pièces dont mignonettes en caoutchouc, 5, fillette pcp( petit colin) et divers petites poupées des 
années 50-60

25

162 162--Très joli lot de peluches des années 40 dont ours de 15 et 20 cm, chien de 15 cm en peluche rose et blanche et 
rose et bleu. 1 ours et 1 chien sans leur cartonnage d'origine marque "Voulez vous jouer avec nous"

45

163 163--Colette PCP habillée aux jambes longues 55 cm en boite d'origine, yeux acétate mort à changer, robe d'origine 
rayonne rose tache de vieillesse et sandales d'origine en moleskine. 1945-1950. le celluloid est en parfait état Boite 
d'origine

90

164 164--Lot de petites poupées des années 50 dont 3 bébés convert en celluloïd et costumes d'origine fleur, cuisinier, 
danseuse 20 cm, on y joint 2 petites poupées des années 50. 1 en composition, l'autre en hard plastique

40

165 165--Lot de 2 poupées petit colin dont fillette nue 35 cm, poupée chic de Paris 41 cm avec médaille chic de Paris, 
chaussure caprice, très jolie robe à signaler enfoncement du buste au niveau du cou

90

166 166--Lot de jouets divers des années 50/60 dont deux blister de dinette en plastique (incomplet), 1 bouillotte, 1 pouet 
marin, lot de sac et étuis, poupée gégé "je danse seule" en boite avec sa clé, 1 téléphone en plastique

45

167 167--Lot de dinette dont un plateau garni d'une dinette en aluminium. Accident à la poignée du plateau, 2 fers à 
repasser, 1 cuisinière 33 x 22 cm et hauteur 20 sans la cheminée en tôle peinte. Accident à la peinture

30

168 168--Lot de dinette et ustensiles de cuisine des années 50/60 dont: 1 fer à repasser en tôle - ATMEGA France 1 
cuisinière 22 x 13 cm en partie en boite - 1 petite en tôle imprimée 14 x 8 cm - 1 autre de même taille sous plastique - 1 
dinette plastique "Royale FB" le jouet de qualité en coffret plastique et son carton d'origine

35

169 169--Lot de 3 jouets dinette en boite des années 60 dont: école miniature en plastique (pupitre 7 cm) - cuisinier LAC Italy 
en boite 25 cm - "Dolly Frotte" Kit de ménage en plastique pour poupée dans son carton d'origine - 1 moulin à café 
mural, bois métal et verre 24 cm

50

170 170--Lot comprenant 4 jouets type dinette dont: 1 moulin à café mural, bois, métal et verre 24 cm - cafetière italienne en 
boite, - "Dolly Frotte" kit de ménage en plastique pour poupée en boite - 1 petite cuisinière en tôle peinte

90
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171 171--Lot de dinette incomplète en aluminium avec coffret à réappareiller comprenant deux coffrets, une balance en 
carton incomplète, une cuisinière en état d'usage, deux cartonnages avec partie de dinette en aluminiium

100

172 172--Petit buffet garni en bambou avec verrerie de portieux et partie de service de Luneville (au pochoir) années 1920-
1930. Taille 43 cm

110

173 173--Petit buffet garni en bois peint blanc avec verrerie de portieux Et partie de service en Luneville (au pochoir) années 
1930-1935. Taille 50 cm

140

174 174--Petit buffet des années 1910-20. Avec verrerie (marque des pièces de verrerie et boutons au tiroir) et partie de 
service en Lunéville. État d'usage Taille 62 cm

360

175 175--Casimir l'Ours bernois de Vébé dans sa présentation d'origine, fonctionnant avec clé 150

176 176--Rare père noël en celluloïd. Petit colin "Père Noël" en boite d'origine. Haut.: 34 cm 420

177 177--Lot de jouets musicaux: accordéon, trompette 9 pièces dont la majorité en métal, 2 sifflets oiseaux et 2 tambours 
dont 1 neuf en boite avec lithographies

80

178 178--La grue géante Mont-Blanc dans son carton (en état d'usage) rouge et grise électrique et télécommandé ref 5972 80

179 179--Lot de 7 jeux de société en état d'usage dont coloredo, divers loto et jeux de dame 40

180 180--Lot de jouet incomplet et en état d'usage dont 3 tirelires en tôle lithographié dont deux décors Walt Disney, marque 
1 porte et swing time - pendulette Joustra en boite non fonctionnante

45

181 181--Joustra. Grue "Samson" après 1959, état d'usage avec une roue à refixer, fonctionne avec sa clé. 47 cm 60

182 182--Autocar filoguidé mécanique en tôle bleu toit plastique fonctionnant (rayure) fonctionnant en boite d'origine 28 cm 160

183 183--Battery Toys "Old fashioned car" SH Japan en boite d'oirgine bel état jamais eu de piles (Horikawa toys) 40

184 184--Jouef Electromatic. Auto électrique avec son poste de charge dans son coffret, quelques traces de corosion sur le 
plancher. Auto bolide made in France voiture avec son circuit en tôle lithographiée. Bel état avec clé et boite, pile coulée 
à l'intérieur

180

185 185--FJ. Camion transport Granet Ravan avec la bache plastique en bon état fonctionnant avec boite, manque la 
calandre en plastique 27 cm

130

186 186--FJ camion balayeuse arroseuse, bel état d'usage avec clé et fonctionnant avec sa boite mais fatigué. 29 cm 230

187 187--Lot de deux voitures en boite dont voiture de course Mont-Blanc sans pilote , Turbomic en plastique vert 170

188 188--ARNOLD France. Etoile filante filoguidée très bel état avec boite fatiguée 29 cm 135

189 189--Jouets Richard et Compagny. "La poursuite" en boite d'origine, jouet mécanique avec voiture et moto mécanisme 
avec fil. Long.: 30 cm - Très bel état

250

190 190--Joustra. Avion tri-moteur 33 cm d'envergure et 30 cm de long. F. Pou. Rouge et gris quelques traces (piqures de 
rouille) mais bel état

130

191 191--Joustra 532 L mécanique 1950 quadrimoteur, avec feux avant électriques. F. PA. N. AM. Manque un aileron sur la 
queue (rouge) 60 x 48 cm

130

192 192--Joustra Avion F.Bazi. 51 cm d'envergure, marque le drapeau français Aero 536, bel état. Quadrimoteur bel état 
lithographie

210

193 193-- Avion ML Avion 60 x 60 cm mécanique en tôle quadri moteur, bel état d'usage 130

194 194--France Jouet ref 1055. Tank Lance obus battery Toys neuf en boite avec papier de soire FJ jamais joué. 20 cm 80

195 195--France Jouet ref 1053. Char looping Battery Toys neuf en boite avec papier de soie FJ jamais joué 20 cm 90

196 196--Lot de véhicules de diverses échelles mécaniques et non mécaniques en celluloïd et hard plastique (8 pièces) en 
état d'usage avec accidents pour deux.

90

197 197--Lot de petit camion 7 cm en tôle, 8 pièces en état d'usage et mauvais état 40

198 198--FJ auto scooter d'origine dans son carton ref 1050 avec ses trois voitures et perche. 51 x 36 cm , bel état proche du 
neuf

400

199 199--FJ Auto scooter d'origine dans son carton ref 1050 avec trois voitures, manque les perches vers 1950. Bel état 
d'usage

240

200 200--Lot de trois jouets des années 50-60 en bois dont cheval à roulettes 56 cm - 1 cheval à bascule 75 cm - 1 brouette 60

201 201--Lot de 8 jeux de construction en bois vers 1950 dont certains neuf dont beau jouet du chalet suisse 50

202 202--Lot de jeux de société des années 60 dont cochon qui rit, autokiri, échecs, loto etc souvent incomplets 70
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203 203--Lot de jeux de société 1950 dont: -rallye code neuf en boite d'origine - La France en puzzle apparemment complet - 
Bravo le jeux électrique - La France par département - L'afrique puzzle neuf

80

204 204--Ferme en isorel des années 60 mais manque barrière et cheminée on y joint un fort lot d'animaux et personnages 
en plastique

50

205 205--Lot d'animaux et figurines en carton sur socle bois et celluloïd, bel état d'usage 32 pièces (enfoncements) 25

206 206--Lot de 17 jouets de bébés des années 60 en plastique dont jouet à trainer, et hochets 15

207 207--Coffret de train Hronby O mécanique Express 1 loco + tander+ 1 voiture + rail. Marche. Quelques très légères 
déformations de la tôle

70

208 208--Train JEP coffret de petit autorail mécanique avec personnages gare signaux de voies 130

209 209--Coffret train Hronby OBBV le mistral complet avec transfo BB8051 et 1 passage à niveau en boite 100

210 210--Coffret de train HORNBY OBBM le Bourguignon avec motrice 8051 et 2 wagons, transfo complet bel état 110

211 211--Hornby en O lot comprenant: -1 wagon grue en boite d'origine - 1 wagon godet SNCF jaune - 3 passages à niveaux 
en tôle lithographiée dont 1 maison de garde barrière

50

212 212--Lot de train HO en état d'usage: -wagon de marchandises diverses 10 pièces dont porte voitures, on y joint un lot 
de boites vides - motrices, locotracteur, 2 BB SNCF 9201. 4 loco avec tender incomplètes en plastique des années 60, 
rangés dans un coffret sud Express et baby trafic. On y joint un fort lot de rails métal et plastique et un petit lot de 
microminiatures jouef.

120

213 213--Lot de deux jouets des années 50-60 en boite dont: jouet JH autorail jouet en état d'usage dans son carton 
d'origine - l'autorail Minia Joustra avec rails autorails et tunnel bel état d'usage

110

214 214--Lot de trois voitures de course en état d'usage, roues collées à l'arrière et deux voitures jouets Mont-Blanc sans 
pilote. Long.: 20 cm

60

215 215--Voiture étoile filante Arnold France n°23 état d'usage manque pare-brise filoguidée fonctionnante 80

216 216--Jouet Meccano des années 50-60 en boite neuve avec film protecteur: -5A complémentaire - 3A complémentaire - 
6A complémentaire - 2 A complémentaire x 2

140

217 217--Jouet Meccano ancien et divers dont Meccano boite 1 la mécanique en miniature état d'usage et incomplète - Boite 
B engrenage bon état - Boite N°1 A moteur ressort avec clé bel état - Boite n°1A MOTEUR démonté, 1 boite vide avec 
des clavettes et boulons

65

218 218--jouet Trix divers dont: -boite n°1A beaucoup d'unité complémentaire - Boite n°1B pneus neuf environ 30… 60

219 219--Joustra Thunderbird en boite. Ref 2801 rouge avec pilote filoguidé, bel état, boite état d'usage L: 34 cm 180

220 220--Billard électrique Ding Ball ref 1039 en boite d'origine de France Jouet Long.: 55 cm 70

221 221--Quiralu Lot comprenant deux boites dont police routière 606. 9 pièces et une boite de poules incomplete 3 pieces 180

222 222--Lot de jouets "couture et tricots": 3 boites à couture en bois des années 50-60, 3 tricotins en état d'usage dont deux 
en plastique et un en bois, sabot porte épingles et dé, et coffret couture incomplet

50

223 223--Lot de dinettes en plastique et métal des années 50-60 dont nourriture de poupée sous blister. 4 assiettes 30

224 224--Lot de quatre plaques de dinettes des années 40-60 dont casseroles, ménagères et dinette 55

225 225--Lot de jouet en bois dont 6 tirelires et trois bouliers 40

226 226--Lot de quatre poupées des années 60 dont Gégé Parfait état d'origine 34 cm. On y joint un catalogue mode Gégé 90

227 227--Fort lot de poupée en vinyls des années 60 en état d'usage 9 pièces. On y joint trois poupées tissus en état d'usage 30

228 228--Lot de poupées et ours à restaurer. 10 pièces 30

229 229--Lot de jouets des années 60 dont Martin figurine Bourré, Bella bébé vinyls et Gégé poupée avec un carton 
publicitaire de présentation de poupée

40

230 230--Lot de jouets en celluloïd des années 50 dont avion mécanique bel état, 2 culbutominiatures petit colin, 2 canards, 
et 1 poisson

40

231 231--Ours en peluche des années 50-60 avec yeux et nez en plastique corps bourré de paille, fabrication française très 
bel état proche du neuf.

40

232 232--Lot de trois chiens en peluches: Année 40 Beige et crème bourré de paille - Année 50 Jouet à trainer à roulettes 
roues en bois très bel état - Année 60 Chien en plastique floqué état d'usage

20

233 233--Lot de deux peluches mécaniques: ours au biberon 27 cm, chien avec boules 20 cm - Bel état (manque la tétine du 
biberon)

50
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234 234--Lot de cinq peluches des années 40-50 dont quatre état neuf: 2 petit ours, 1 chien, 1 éléphant 40

235 235--Lot de deux fermes en bois et isorel: 1 petite avec socle repliable marque Nil 27 cm - 1 grande type bois lux 
manque barrières 40 cm

40

236 236--Lot de deux jouets en bois pour figurines de fermes dont étable 34 x 31 cm, bel état et un clapier double type bois 
lux

40

237 237--château fort en carton et isorel année 60, état d'usage 23 x 50 cm 30

238 238--Lot de figurines en plomb creux aluminium en état d'usage 11 pièces 25

239 239--Lot de figurines en plomb et aluminium dont animaux et personnages du cirque et zoo quiralu et divers. 11 pièces. 
État d'usage

55

240 240--Fort lot de figurines incassables en plastique de Acedo et divers. Personnages et animaux de la ferme 55

241 241--Animaux de la ferme en plomb, bel état 11 pièces, dont certains marqués Made in France 50

242 242--14 figurines de ferme en état d'usage 30

243 243--14 figurines de la ferme, bel état d'usage dont certaines quiralu 65

244 244--Quiralu 13 figurines de la ferme, la plupart en bel état 65

245 245--Attelage et figurine de la ferme quiralu et autre dont charrue, chien, fermier, charrette, dont certaines en parfait état. 
12 pièces (ane avec une patte cassée)

150

246 246--14 pièces figurines de la ferme dont quiralu. État neuf ou presque 80

247 247--Lot de figurines de la ferme en état d'usage ou mauvais état 30 pièces 100

248 248--Lot comprenant une boite vide quiralu (chevaux), 3 sachets vides et état d'usage avec la marque quiralu, 1 boite 
diorama 22 cm décor oriental, avec un lot d'animaux en plastique jouet français, quiralu plastique. 9 pièces

110

249 249--Série de cinq pompiers figurine aluminium, très bel état dont side car, moto, sauveteur etc… 130

250 250--Fanfan quiralu en plastique, lot de 5 figurines dont 1 socle cassé 30

251 251--Lot de sept figurines divers en aluminium dont très beau cavalier armée Française 130

252 252--Lot de 11 figurines cow boy aluminium, bel état d'usage 70

253 253--Lot de figurines pompiers aluminium et petite taille. Env. 15 pièces. État d'usage 45

254 254--Fort lot de figurines en plastique des années 60 dont certaines neuves et d'autres avec accidents env. 40 pièces 730

255 255--Chat botté en carton cuit 1920-1930 état d'usage à restaurer 45 cm 120

256 256--Lot de dinette en terre et grès d'alsace (22 pièces) on y joint un buffet garni en mauvais état 50

257 257--CIJ. Camion 120 CV plateau ridelle tôle rouge/gris, bel état d'usage, mécanique fonctionnant 15 cm. 1 pneu écrasé 90

258 258--Camion Joustra des année 60. TIP LORRY à levage automatique en boite d'origine avec sa benne en plastique 
jaune, bel état d'usage malgré accidents à la benne

90

259 259--Lot de jouets en tôle Vébé dont Camion plateau ridelle mécanique tôle rouge 15 cm fonctionnant manque une 
roue - Petite grue mécanique bel état -Petite locomotive de plancher 18 cm mécanique fonctionnant bel état

80

260 260--RCP Jouet Richard DS 19 tôle et plastique, pare-choc avec écaillure et boite avec déchirure 30 cm 150

261 261--Toupie FUCHS Houla Top en boite d'origine. On y joint la pendule Joustra mauvais état et incomplet 65

262 262--Vébé Lot de trois jouets Vébé en tôle lithographiée dont deux petites grues et une locomotives de plancher 18 cm 
fonctionnant

55

263 263--Lot de deux auto-miracles 2002 et 2005 Joustra. 1 rouge porte et capot ouvrant bel état et fonctionnant, l'autre 
jaune tournante

90

264 264--Auto circuit mécanique en boite d'origine avec rail et voiture en tôle lithographiée. Bel état d'usage fonctionne 70

265 265--Porche ref 2100 Joustra n°17 à friction. Dans sa boite d'origine. 22 cm 180

266 266--Joustra en boite. Camion rampe lance fusée très bel état d'usage. 28 cm 130

267 267--Camion Vébé PL Benne 1303 en rouge parfait état dans sa boite d'origine fonctionnant, modèle éclairant 32 cm 650

268 268--Jouet Montblanc tracteur agricole avec remorque dans sa boite d'origine fonctionnant 34 cm ref: 603/2 110
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269 269--Jouef Tracteurs plastiques: dont un tracteur 22 cm avec sa remorque en boite d'origine, 6 tracteurs en état d'usage 
avec accident

190

270 270--ARNOLD. Jouets des wagonnets de la mine mécanique, parfait état dans la boite fatiguée (décors à découper 
encore présent sur la boite)

90

271 271--Camion Vébé PL Benne éclairant et mécanique mauvais état avec couvercle de la boite déchirée 170

272 272--Racing Car Joustra en boite d'origine, bel état, boite bel état (sale) 29 cm 110

273 273--Jouet GEM en boite d'origine en tôle lithographiée, le bateau naviguant avec son phare éclairant, mécanisme 
bloqué 36 cm

80

274 274--Lot de voitures et camions en tôle à restaurer dont CR pompier, CIJ etc 6 pièces 80

275 275--Jouet Made in Western Germany en tôle lithographiée Slalom skieur en plastique (2) 20 x 10 cm en boite d'origine 110

276 276--Circuit Jouet en tôle lithographiée Flèche d'or avec une petite motrice mécanique en état d'usage dans sa boite 75

277 277--Polux Jouet à trainer en plastique (peut-être incomplet), sonne et dans son carton d'origine. 33 cm 55

278 278--Lot de dinette comprenant cuisinère à gaz moderne en boite d'origine et sur son carton une dinette aluminium 
(déformation)

35

279 279--Lot: -Cuisinière LAC en boite d'origine 24 cm de haut - Balance Roberval en plastique en boite d'origine - Petites 
cuillères Fix alu - Pelle et balayette - Pat et Peggy Jouet en plastique cuisine miniature - Dinette en plastique incomplète

40

280 280--Lot: - Balance en plastique - Jouet innova necessaire à repasser bois et alu - Cuisine Lac 24 cm de haut - Balance 
plastique - Lot d'épicerie et une planche à découper

50

281 281--Petit mobilier des années 60 en bois et métal et une cuisine en boite d'origine 24 cm de haut 50

282 282--Circuit de la Frégate "Stop moteur" Circuit à ressort avec clé, complet avec boite et voitures 15 cm en tôle bi-colore. 120

283 283--Circuit de la Frégate "Stop moteur" Circuit à ressort avec clé, complet avec boite et voitures 15 cm en tôle bi-colore. 120

284 284--Circuit de la Frégate "Stop moteur" Circuit à ressort avec clé, complet avec boite et voitures 15 cm voiture rayée 130

285 285--Circuit de la Frégate "Stop moteur" Circuit à ressort avec clé, complet avec boite et voitures 15 cm incomplet boite 
sans étiquette

50

286 286--La Hotte Saint Nicolas en boite d'origine, grue pelleteuse mécanique 26 cm boite déchirée et grue manque une 
chenille

60

287 287--La Hotte Saint Nicolas en boite d'origine. Le transporteur 286 manque le personnage et en état d'usage , boite 
fatiguée

95

288 288--La Hotte Saint Nicolas en boite d'origine. Grue transatlantic 21 cm, jouet en tôle lithographiée bel état fonctionnant, 
boite bel état

100

289 289--Jouet Montblanc Loufoc auto en tôle lithographiée et en boite mécanisme à revoir, boite avec un très jolie litho 95

290 290--Petit garage en isorel et plastique 31 x 25 cm en état d'usage avec accident dont enseigne garage 25

291 291--Lot de deux garages dont petit garage Motul à restaurer 30 x 15 cm - et garage Building de marque Fauvel 30 x 42 
cm et 48 cm de haut.

70

292 292--Vébé Lot de deux jouets état neuf, deux canons tôle lithographiée, 1 blindé long.: 10 cm fonctionnant (élastique cuit 
autour de la roue)

70

293 293--Vébé Lot de trois canons en tôle lithographiée et un blindé. Fonctionnant 60

294 294--Camion de pompier Arnold France en tôle lithographiée. Bel état mécanique. Fonctionne. 23 cm 90

295 295--Lot de trois petits automate mécanique des années 60 dont clown au chapeau NBN Western Germany en boite 
d'origine, lapin à l'œuf en plastique en boite d'origine et chat avec balle en peluche dans sa boite (manque la balle)

135

296 296--Lot de trois jouets des années 60 dont plastica en boite d'origine "le chat et la souris" Mesju "Pingouin" et un cygne 
à rooulette en plastique.

55

297 297--Lot de trois jouets des années 60 dont le canard bavard Joustra fonctionne (sans bruit), Mesju "Pingouin", une 
souris Schuco ne fonctionne pas, les trois en boite d'origine

60

298 298--Lot de trois jouets dont: -le lapin Joustra en plastique à friction et en boite - une souris mécanique en boite 
d'origine - Canard bavard Joustra en boite d'origine ne fonctionne pas

40

299 299--Lot de quatre jouets des années 60: -Tiffi chien en plastique mécanique incomplet (manque balle) en boite 
d'origine - La poule animée En matière plastique Wamoo en boite d'origine fonctionne - Hopping Doggy Clockwork 
fonctionne une oreille cassée dans la boite - SFA Luge n°900 en bel état boite fatiguée

60
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300 300--Lot de deux jouets mécaniques dont SFA? Souris faisant la roulade - clown équilibriste au ballon en tôle 
lithographiée bel état et fonctionnant

110

301 301--Lot de deux jouets des années 50-60 dont: -EC Made in France. Moulin à musique avec deux ours blanc qui 
dansent - Le Groom à la valise "Nice" en tôle bel état fonctionnant

140

302 302--Lot de jouets bloqués ou en état d'usage avec partie de boite et manque dont: Toutou Box, Mr Dan Coffee Drink, 
Gama 520, manège à souris…

40

303 303--Lot de cinq jouets mécaniques des années 50-60 dont GADA Souris et son manège, fonctionne - Grenouille Vébé - 
2 Tiji en boite fonction - Lapin agile en boite d'origine

60

304 304--Lot de catalogues de jouets grossistes des années 60. On y joint des pochettes d'emballage "Le jouet" 95

305 305--Lot de deux jouets des années 60 dont: - Blance Roberval en fonte en boite d'origine - Novim Prim, machine à 
imprimer enfantine en boite do'rigine mais mauvais état

40

306 306--Tank Joustra Tchad. Parfait état de fonctionnement et de lithographie. 20 cm 80

307 307--Lot de trois jouets en tôle de marque SFA: 1 tank mécanique Zigzag, et deux petites automitrailleuse mécanique, 
bel état d'usage 10 cm

40

308 308--Jouet Montblanc en boite d'origine Char d'assault mouvement de zigzag. On y joint une automitrailleuse SFB en 
boite d'origine mais en bel état d'usage

70

309 309--Lot de deux automitrailleuses SFA dont une en boite d'origine bel état, on y joint en boite d'origine mais mécanisme 
bloqué un tank antenne SFA

80

310 310--Lot de quatre pièces dont: Tank antenne SFA en boite bel état mais mécanisme bloqué - SFA état d'usage 
automitrailleuse (10 cm) et tank antenne - Lima Automitrailleuse 10 cm en plastique

60

311 311--France Jouet ref 1053, char looping Battery Toys en parfait état et en boite d'origine 20 cm 50

312 312--Joustra. Tank Tchad état d'usage manque pelle dans une très belle boite d'origine 20 cm 65

313 313--Lot de deux jouets des années 60 en boite d'origine dont: -L'autogire plastique mécanique fonctionne de marque 
Montblanc - Avion looping télécommandé ref 2058 Joustra avec piste et tour de contrôle

85

314 314--SPM "Le Sulky" jouet en plastique mécanique fonctionnant en boite d'origine bel état 70

315 315--France Jouet "La Riviera Express" en boite d'origine, jouet en tôle lithographiée, manque l'avion. On y joint le jouet 
en tôle Aeroclub Montblanc, avion et son hangard

100

316 316--Le Jouet Montblanc. Police de la route à friction avec sirene n°602 Bel état d'usage avec boite 130

317 317--PN Western Germany. Moto Poursuite Jouet de 20 cm. Voiture en tôle lithographiée avec sa moto. Bel état 220

318 318--Lot de quatre véhicules en métal, état d'usage dont CIJ (11 cm) et Fire Squad dans son garage 60

319 319--Lot de jouets des années 60 dont JOUSTRA ref 2013 sapeur pompier 17 cm en état d'usage avec boite, petite grue 
Vébé, Camion Touka, Toys ca Transporter made in Britain et Jeep bleu. Le tout en mauvais état

50

320 320--Lot de trois jouets Joustra dont: -le canard bavard en boite (fatiguée) fonctionne très bien - ref 2013 sapeur pompier 
camion bel état fonctionne - Auto va et viens en état dans la boite

95

321 321--Lot de deux jouets Joustra en boite d'origine dont -Joustra service incendie à friction bel état de la lithographie - 
Auto-miracle 2002 mécanisme ressort cassé

110

322 322--Lot de petit garage Joustra Long.: 15 cm, 6 pièces dont certains incomplets 40

323 323--Lot de jouets Vébé dont -Camion benne rouge et noir 25 cm état d'usage on y joint deux petit wagon grue état 
d'usage

105

324 324--Boite de jouet en plastique, travaux publics, rouleau compresseur mécanique et roulotte. On y joint trois remorques 
roulotte en état d'usgae dont une mécanique

20

325 325--FJ en boite Tank battery ref 1055 compratiment pile oxydé taille 20 cm 50

326 326--Lot de jouets des années 50/60 en boite incomplets dont Rallye 65, technofix, cible, le sulky, youpi, l'electro 696 
questions

35

327 327--Lot de deux jouets Montblanc en état d'uusage DS 19 20 cm et le petit garagiste "mécanique plastique démontable" 
(jouet n°203) en boite d'origine

110

328 328--ML Taxi Bordeaux et noir (parechoc et plancher peint en crème) Martinaud et Lamande, moteur mécanique 
fonctionne et lumière non testée. 31 cm avec sa boite

180

329 329--Lot de deux jouets Joustra dont: - Autoservice incendie en boite do'rigine - Gros camion benne plastique état 
d'usage 33 cm. On y joint un garage pompier Joustra en mauvais état

80

330 330--Lot de véhicules de marque Jouef dont trois pannaméricaines (1 en boite) et 4 microminiatures 40
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331 331--Lot de six jouets des années 60 en celluloïd ou plastique dont le jeux de la pêche, anes, tortue incomplète, etc… 30

332 332--Carton de poupées et peluches des années 60 en mauvais état 10

333 333--Lot de jouets des années 50/60 sur l'aéronautique et spatiale dont: Yoyo Spoutnik en boite d'origine - super missile 
Atlas avec capsule et parachute (2 pièces dans une boite) - Baby Rex le parachute. On y joint un lot d'avions et 
hélicoptères en mauvais état dont Jouef, Montblanc

65

334 334--Lot de trois jouets dont Joustra: - 825 Satellite artificiel incomplet avec la boite - Avion looping avec tour de contrôle 
sur plate forme - Fusée à friction X15 Worth American

45

335 335--Char mécanique BenHur en boite d'origne, bel état de fonctionnement, jouet métal et plastique (1 bras à recoller) 55

336 336--Lot de quatre jouets en boite des années 60 sur les voitures dont - 2 record 64 n°391 et 394 circuit complet avec 
deux voitures - La prévention routière modèle réduit pour l'enseignement de la route - Loto minéralogique

100

337 337--Lot de montini, légo et pierre magique, une boite de légo micro miniatures en boite d'origine 100

338 338--Fort lot de jouets en bois dont attelage, camion, quille, etc dont certain incomplet et d'autre neuf 50

339 339--Lot de jouets comprenant: - Petit âne sur roulette de marque Clerc 20 cm - Panier et lot d'ustensiles de cuisine en 
bois - Dinette en faïence dans son carton d'origine - de la monnaie sur plaque à découper - Lot de vêtements de 
poupées 1950 en mauvais état

30

340 340--Lot de jouets en plastique des années 60 dont Jouets premier âge en état d'usage, 1 camion benne JNF en boite 25

341 341--Lot de jouets des années 60 dont puits intarissable en boite, tambour en boite, on y joint divers jouets en état 
d'usage dont aspirateur, frigidaire de poupée etc…

40

342 342--Fort lot de trains ou jouet sur le train dont LR, Jouef, on y joint des boites incomplètes et un transfo 350

343 343--Lot de jeux, cartes et sept famille. Deux billards de poches dont un en boite. Petit coloredo neuf, boite d'outils pour 
enfants et "le morse" pour enfant

40

344 344--JEP "Le derby" 25 x 25. Bel état mais ne tourne pas 150

345 345--Deux boites de maquettes, Revelle sous marin et Heller étendar 25

350 350--Plaque publicitaire en verre (support miroir) Meccano, train Hornby, Dinky Toys 17,5 x 65 cm 250

351 351--Lot de deux Supertoys en boite d'origine dont: -36B Tracteur Willeme et semi-remorque baché bel état, boite bel 
état (cale en mauvais état) - 39A état d'usage boite en mauvais état

150

352 352--Lot de deux Supertoys en boite d'origine: -36B état moyen, boite en bel état - 36A tracteur Willeme transport bois. 
Bel état, boite état moyen

100

353 353--Lot de deux Supertoys en boite d'origine dont - 887 bel état, boite en bel état avec cale, remorque BP - 38A Camion 
Unic Benne marrel état d'usage, boite état d'usage

170

354 354--Lot de trois miniatures Dinky toys en état d'usage: -Miroitier 33C en boite - Miroitier 564 estafette Renault orange, 
boite très belle - Balayeuse sans boite ref 596

110

355 355--Lot de deux miniatures Dinky Toys en boite d'origine bel état boite bel état: - Balayeuse ref 596 - Miroitier Saint 
Gobain ref 33C

60

356 356--Lot de deux miniatures Dinky Toys dont -Chariot à fourche ref 597 en bel état, boite bel état d'usage sans cale - ref 
33C Simca Miroitier Saint Gobain bel état boite en état d'usage

90

357 357--Lot de deux miniatures Dinky Toys dont -Grue "Salev" ref 50, bel état, boite état d'usage - ref 33C Simca Miroitier 
Saint-Gobain bel état (manque une glace) boite état d'usage

70

358 358--Lot de deux miniatures Dinky Toys dont -Dinky Supertoys Basculeur automoteur état d'usage, boite bel état - ref 
33C Simca Miroitier Saint Gobain bel état boite état d'usage

80

359 359--Lot de deux miniatures Dinky Toys dont -Grue "Salev" ref 50, bel état, boite mauvais état - Camion laitier ref 586 
"55" Citroen état d'usage avec 24 casiers à lait boite fatiguée

190

360 360--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine dont: -Simca 1000 rouge état d'usage boite bel état - Vespa 
400 ref 24l bel état boite bel état - ref 100 Dinky Junior 4L verte bel état, boite salie

200

361 361--Lot de trois miniature Dinky Toys en boite d'origine dont: -Deux 4L ref 518 mauvais état verte, boite bel état - 4L ref 
518 brique, bel état boite (écrite)

230

362 362--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine dont: -Vespa 400 ref 24L bleu bel état, carosserie rouge, boite 
bel état - Fourgonnette 2C incendie rouge état d'usage, boite écrite - Citroen DS19 ref 24 CP très mauvais état, boite bel 
état d'usage

110

363 363--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine, état d'usage et boite en état d'usage également: -ref 553: 404 
peugeot crème - ref 150 Rolls Royce Silver Wraight - ref 550: Chrysler "Saratoga" rose

100
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364 364--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine, état d'usage et boite en état d'usage également: -ref 532: 
Lincoln "Première" gris métal/verte - ref 559: Ford "Taunus" Creme bel état - ref 555: Cabriolet Ford "THunderbird" 
balnche mauvais état, boite état moyen

75

365 365--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 150: Rolls Royce Silver Wraight, bel état d'usage, boite 
manque flap - reff 560: Isabella Borgwaid turquoise bel état, boite état moyen - ref 519: Simca 1000 rouge très mauvais 
état, boite bel état

60

366 366--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 24J Alfa Roméo 1900 Super Sprint rouge état d'usage, 
boite bel état - ref 532 Lincoln "Première" bleu clair argent - ref 547 PL 17 mauvais état, boite fatiguée

70

367 367--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 24M Wolkswagen Karmann GhiA rouge/noir, bel état 
d'usage, boite bel état - ref 549 Isabella Borgwaid Coupé verte bel état d'usage (écaillure sur le toit), boite bel état - Fiat 
1200 "Grande vue" état d'usage, boite bel état

100

368 368--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 531 Fiat 1200 "Grand vue" Bel état Havane toit ivoire, 
boite bel état - ref 550: Chrysler "Saratoga" Parme et ivoire, boite bel état (écrite) - ref: Alfa Roméo "1900 Super Sprint" 
très bel état, boite sale et écrite.

110

369 369--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 539 DS 19 Break or, état d'usage boite moyenne - ref 545 
De Soto "Diplomat" orange et noir, bel état, boite bel état d'usage - ref 541 Petit autocar Mercedes rouge et crême, bel 
état, boite bel état.

150

370 370--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 24X Ford vedette 54 grise bel état d'usage - ref 549 Coupé 
Borgward Isabelle verte grosse écaillures, boite écrite - ref 24D Plymouth "Belvere" verte et noire état d'usage, boite 
écrite

100

371 371--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 557 Ami6 Citroen mauvais état, boite écrite - ref 558 2CV 
crème mauvais état, boite écrite - ref 554 Opel Rekord brique et crème, carosserie, bel état d'usage, pneus écrasés, 
boite belle mais écrite

105

372 372--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 24F 403 Familiale bleu mauvais état, boite état moyen - 
ref 24B Peugeot 403 bleu natier, état moyen boite état moyen - ref 24B Peugeot 403 grise en état d'usage, boite salie

90

373 373--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 552 Chevrolet "Corvair" bel état, boite bel état bleu - ref 
24E Dauphine bleu turquoise avec vitres état moyen, boite salie - ref 517 Renault 8 bleu mauvais état, boite bel état

130

374 374--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 25BV Fourgon postal bel état boite bel état - ref 526 
Mercedes 190 SL argent et noir, bel état, boite bel état (écrite) - ref 544 Simca "Aronde" bi-ton gris clair, toit gris bleu, bel 
état, boite bel état

135

375 375--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref Simca "Versailles" Bleu toit crème, bel état (1 écaillure sur 
le toit) boite bel état - Opel Record brique crème état d'usage, boite bel état mais salie - ref 25CG Tube 1200kg Charles 
Gervais crême bel état boite fatiguée (écrite)

130

376 376--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref Dinky Junior PL17 bleu ref 102 bel état, boite bel état - 
24M Wolkwagen Karman Ghia rouge et noir, bel état, boite bel état - ref 24J Alpha Roméo rouge état moyen, boite 
moyennne

310

377 377--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 578 (33B) Simca Cargo Benne Basculante verte et gris, 
bel état d'usage, boite bel état - ref 585 Camion Gak Berliet, benne basculante orange, bel état d'usage, boite fatiguée - 
ref 32E Fourgon incendie Premiers secours Berliet, bel état, boite état d'usage

160

378 378--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 596 Balayeuse bel état d'usage sans boite - ref 276 Airport 
Fire Fender, bel état, boite bel état - ref 34B Plateau Berliet avec container bel état, boite mauvais état

110

379 379--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 531 Fiat Grand vue havane et crème très bel état, boite 
bel état - ref 520 Fiat 600D état d'usage crème, boite bel état - ref 538 Ford "Taunus" Brique bel état d'usage, boite 
moyenne (écrite)

75

380 380--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 510 Peugeot 204 rouge métal bel état, boite bel état - ref 
523 Simca 1500 bleu, bel état d'usage, boite bel état - ref 515 Coupé Ferrari 250 GT rouge état d'usage, boite bel état

100

381 381--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 540 Opel "Kadette" Rouge état d'usage, boite bel état 
(écrite) - ref 540 Opel "Kadette" vert pâle sans boite bel état - ref 538 Ford "Taunus" 12M Bel état d'usage brique, boite 
bel état d'usage

110

382 382--Lot de quatre miniatures Dinky Toys en mauvais état avec boite dont Dinky Service, Chambord, Ford thunderbird et 
Vedette.

80

383 383--Lot de trois miniatures Dinky Toys en boite d'origine: -ref 34B Plateau Berliet avec container (manque la porte), bel 
état, boite état moyen - PL 17 Panhard lilas état d'usage, boite bel état d'usage - ref 276 Airport Fire tender bel état 
d'usage, boite bel état

80

384 384--Lot de huit miniatures Dinky Toys en mauvais état ou pour pièces dont Gak Berliet 50

385 385--Lot de huit miniatures Dinky Toys en mauvais état ou pour pièces dont 11BL 45

386 386--Lot d'avions DT dont Noratlas 804 bel état x 2 et Super G Constellation (accidents). Avec boites 120
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387 387--Lot de quatre miniatures Dinky Toys en bel état d'usage dont -2 autocar chaussons 1 rouge et 1 bleu - Talbot Lago 
ref 23M - Peugeot 204 ref 510 rouge

100

388 388--Lot de huit miniatures Dinky Toys en état d'usage dont ID 19 break, Talbot Lago - 11BL 24N 100

389 389--Lot de huit miniatures Dinky Toys en état d'usage dont Somua Panhard - Autocar Chausson - Dauphine etc… 80

390 390--Lot de huit miniatures Dinky Toys en état d'usage et mauvais état dont Fourgon Simca Cargo très mauvais état 
(boite), Taunus boite

100

391 391--Dinky Toys Sypertoys Paquebot France en boite d'origin et boite cristal. On y joint un autre paquebot Drance sans 
boite

120

392 392--Lot d'élément Dinky Toys dont Garage en boite d'origine ref 502 - 2 personnages et un lot de panneaux de 
signalisation

60

393 393--Lot de cinq miniatures Dinky Toys en état d'usage dont - HY Charles Gervais - ID 19 Ambulance municipale - 
Saharienne - Chrysler Saragota - Berliet Premier secours sans l'échelle

160

394 394--Lot de sept boites vide Dinky Toys dont Dinky Junior R8, 4L, Simca 1000, PL17, 404 Peugeot et Ford Taunus, 
Lincoln Premiere. Bel état d'usage

680

395 395--Lot de sept boites vides Dinky Toys ref Dinky Toys Junior: 104 - 100 -  101 - 102  et Dinky Toys ref 24M - 558 -555 440

396 396--Lot de sept boites vides Dinky Toys dont Dinky Junior ref 100 - 104 - 101 Dinky Toys ref 24U - 24Z - 24D - 560. Bel 
état d'usage et état d'usage

450

397 397--Lot de sept boites vides Dinky Toys dont Dinky Toys ref: 560 - 554 - 24U - 24B - 24K - 547 (déchirée) - 532. État 
d'usage

220

398 398--Lot de sept boites vides Dinky Toys dont Dinky Junior ref 102 - 100 - 101 et Dinky Toys ref: 554 - 24K - 526 - 559. 
Bel état d'usage

460

399 399--Lot de sept boites vides de Dinky Toys dont ref: Dinky Toys junior 102 - Dinky Toys ref 554 -  24U - 526 - 559 - 
526 - 512. Bel état d'usage manque un flap à la 102

250

400 400--Lot de neuf boites vides Dinky Toys en état moyen ou mauvais état 70

401 401--Lot de cinq boites vides de Dinky Toys Supertoys ref 896 - 38A - 887 - 890 - 60F 90

402 402--Lot de sept boites vides de Dinky Toys dont ref: 821 - 519 - 817 - 564 - 33D - 524 - 155 en bel état d'usage 130

403 403--Lot de sept boites vides de Dinky Toys dont ref: 826 - 33B - 825 - 524 - 817 - 80F - 524 en état d'usage avec 
écritures et manques

140

404 404--Lot de sept boites vides de Dinky Toys dont ref: 829 - 828 - 814 (2) - 80F - 818 - 524. Bel état 90

405 405--Lot de sept boites vides de Dinky Toys dont ref 828 - 821 - 814 - 60B - 817 - 8815 - 35A. Bel état d'usage et état 
d'usage

80

406 406--Lot de sept boites vides sont Dinky Toys dont ref: 817 - 22A - 60B - 518 - 524 - 80F - 821. Bel état d'usage et état 
d'usage

100

407 407--Lot de sept boites vides de Dinky Toys dont ref: 80A - 815 (2) - 22A - 814 (2) - 829. Bel état d'usage 70

408 408--Lot de boites vides Matchbox Bel état (15 pièces) 170

409 409--Pile de pochette papier emballage publicitaires microminiature NOREV. On y joint deux catalogues NOREV 1964 65

410 410--Lot de 14 boites vides NOREV 1/43eme. Bel état d'usage dont n°15 vert - n°12 rouge - n°14 vert - n°17 bleu - n°24 
vert - n°40 gris - n°20 - n°18 rouge - n°18 jaune - n°17 blanc - n°15 vert - n°15 gris (2)

230

411 411--Lot de quatre miniatures Dinky Toys militaire dont 828: jeep porte fusée manque chauffeur et une fusée bel état 
boite bel état d'usage - 814 auto mitrailleuse bel état, boite bel état - 816 sans conducteur état d'usage belle boite - 814 
auto mitrailleuse état d'usage boite bel état

110

412 412--Lot de deux miniatures Dinky Toys militaires boite d'origine dont 824 "Gazelle" bel état boite état d'usage - 883: 
Char AM Poseur de pont bel état manque chenille, boite bel état

80

413 413--Lot  de deux miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 822: Halftrack M3 bel état, boite bel état 
d'usage - 818 Berliet Tout terrain, bel état boite bel état d'usage

50

414 414--Lot  de deux miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 651: Centurion Tank bel état d'usage, boite bel 
état - 819 Obusier bel état d'usage, boite bel état d'usage

40

415 415--Lot  de deux miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 826: Berliet dépannage incomplet et état 
d'usage, boite bel état - 818 Berliet Tout terrain bel état, boite bel état d'usage

60

416 416--Lot  de deux miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 824 "Gazelle" Berliet Bel état d'usage, boite 
fatiguées - 883: Char AMX Poseur de pont, bel état mais chenille brulée

85
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417 417--Lot  de deux miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 825: Camion Amphibie bel état manque fût et 
caisses, boite bel état d'usage - 817: Char AMX 13 tonnes manque chenilles, boite bel état

60

418 418--Lot  de quatre miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 80A: Engin blindé bel état, boite bel état - 814 
automitrailleuse bel état boite bel état - 828 Jeep porte fusée avec fusée sans conducteur, état d'usage, boite bel état 
d'usage - 823 cuisine roulante bel état, boite salie

85

419 419--Lot  de quatre miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 822: Halftrack état d'usage sans boite - 884 
Brockway bel état d'usage sans boite - 824 Unimog bel état d'usage, boite bel état - 80C Char AMX 13 tonnes manque 
chenille et boite bel état

75

420 420--Lot  de trois miniatures Dinky Toys militaire en boite d'origine dont 827 Panhard PL10, bel état, boite bel état - 819 
Obusier bel état, boite bel état d'usage - 821 Unmog sans bache état d'usage boite bel état

50

421 421--Dinky Toys supertoys Tracteur Berliet Porte char bel état d'usage, boite bel état 80

422 422--Lot de 11 catalogues de Jouets dont -1958 Meccano Horrnby Dinky Toys - Hornby HO - 1964 Norev (2) - Matchbox 
Guide du collectionneur 1966 (6) - Meccano Manuel d'instruction Boite 4,5 et 6

50

423 423--Lot de 10 catalogues dont Matchbox Guide du collectionneur 1966 (6) - Dinky Toys 1966 (2) - Meccano Train Ho 
Dinky Toys 62/63

45

424 424--Lot de 10 catalogues dont -Meccano Train Hornby Dinky Toys 1957/1959/1962-63    - Matchbox Guide du 
collectionneur 1966 (6) - Dinky Toys 1966

55

425 425--Lot de 10 catalogues dont - Matchbox Guide du collectionneur 1966 (6) - NOREV 1964 (2) - NOREV 1967 - Train 
Jouef

60

426 426--Lot de neuf catalogues NOREV des années 60 dont 1964 (3) - 1963 (2)- 1962 (4) 65

427 427--Lot de douze catalogues dont -Matchbox Guide du collectionneur (4) - Dinky Toys 1962 (2) - 1963 (2) - 1956 (2) - 
1959 (2)

80

428 428--Lot de treize catalogues dont -Matchbox Guide du collectionneur 1966 (5) - Matchbox 1964 - Dinky Toys 1956 (2) - 
1955 (3) - 1963 - 1962

80

429 429--Lot de vingt documents et catalogues de jouets dont - Dinky Toys 1964 - 65/66 nouveautés 1 - 1965 (5) état 
moyen - 1964 (8) état moyen - Manuel d'instruction Meccano 1963, Lego (4)

80

430 430--Lot de quatre NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont deux déformations des essieux - 404 Familiale n°28 
bleu - Ford Taunus 17M verte - Simca Ariane Grise - Mercedex Benz 220 SE bleu turquoise

60

431 431--Lot de quatre NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont - Wolkswagen 1500 bleu canard - n°50 Renault 
Dauphine bleu pâle - Peugeot Coupé 404 n°71 bleu turquoise - Wolkswagen 1300 grise. Bel état avec déformations des 
essieux pour certaines

60

432 432--Lot de quatre NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont -404 grise - Fiat Coupé2300 grise - Wolkswagen 1500 
orange (sale) - Simca 1500 Break rouge. Bel état

80

433 433--Lot de quatre NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont -Opel Kapitan jaune - Panhard 17 grise - Volvo P1800 
verte - Renault 8 verte

60

434 434--Lot de quatre NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont -Opel kapitan bleu turquoise - Simca 1500 Break 
grise - Fiat 1500 grise - Fiat 500 Jardiniere n°20 jaune

90

435 435--Lot de cinq NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont -Ami 6 Break n°2 verte déformée - Simca Océane 
Décapotable accident au volant, verte - Fiat 1500 cabriolet accident au capot - 204 Peugeot n°5 vert pâle déformation - 
Ford Anglia bleu turquoise bel état

60

436 436--Lot de trois NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont -HY Bleu "pile Wonder" bel état - Renault Fourgon 
estafette "Fleury Michon" bel état (pris écrit au feutre) - 2CV commercial Amora, bel état

130

437 437--Lot de trois NOREV 1/43 plastique ancienne. Bel état dont -MORRIS 850 bleu pâle bel état - Fiat 1500 orange - 
Simca Chambord et caravane bel état plastique de la caravane jauni

80

438 438--Lot de trois miniatures NOREV 1/43 eme dont -Simca Aronde grise bel état, boite bel état mais tampon bleu - Alfa 
Roméao bleu bel état boite bel état - Porsche Carrera orange bel état, boite bel état tampon bleu

150

439 439--Lot de trois miniatures NOREV 1/43 eme dont - 4CV Renault Rouge bel état, boite manque 1 flap - Porsche Carrera 
rouge salie boite flap déchirée - 403 Peugeot bleu truquoise bel état, boite bel état

110

440 440--Lot de trois miniatures NOREV 1/43 eme dont - Simca Aronde brique bel état, boite tampon rouge bel état - 
Porsche Carrera orange salie, belé att boite flap déchirée (rouge) - JAGUAR 2L Bleu pâle bel état boite bel état

90

441 441--Lot de trois miniatures NOREV 1/43 eme dont - Morris 850 Baby jaune bel état, boite bel état - 4 CV Orange bel 
état, booite tampon "rouge" bel état - Frégate bicolore grise/orange trace de colle, boite "vert" bel état

110

442 442--Lot de quatre miniatures NOREV 1/43 eme dont - Porsche Carrera bleu bel état, boite flap déchiré - Mercedes Bens 
bleu bel état boite bel état - Vedette dépanneuse jaune bel état, boite bel état - 2CV Citroën grise bel état, boite bel état

120

443 443--Lot de dix miniatures en plastique NOREV et Clé en mauvais état pour certaines. 30
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444 444--Lot de quatre miniatures Sesame état d'usage et bel état 35

445 445--Lot de huit miniatures Matchbox 1/52eme en bel état d'usage 100

446 446--Lot de trois miniatures Rami en boite d'origine, bel état on y joint 3 Models of Yesteryears en état d'usage 30

447 447--Lesney Product models of Yesteryear Y5 et Y10 en bel état, boite d'origine bel état 30

448 448--Lesney Product models of Yesteryear Y8 et Y10 en bel état, boite bel état 25

449 449--Lesney Product models of Yesteryear Y13 et Y2 en bel état, boite bel état 20

450 450--Lesney Product models of Yesteryear Y7 et Y1 en bel état, boite bel état + 451 0

451 451--Lesney Product models of Yesteryear Y2 et Y11 en bel état, boite bel état d'usage + 450 30

452 452--Lesney Product lot de deux miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref 53. Mercedes rouge état 
d'usage - ref 59: Fire chief bel état

30

453 453--Lesney Product lot de deux miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref 10. pipe Truck bel état 
boite bel état - ref 4. Stake Truck bel état boite bel état. 

20

454 454--Lesney Product lot de deux miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref 73. Ferrari Bel état boite 
bel état - ref 9. Fire Truck bel état boite écrite 

30

455 455--Lesney Product lot de deux miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref 33. Ford Zephyr bel état, 
boite bel état - ref 65. Jaguar sedan bel état boite bel état 

70

456 456--Lesney Product lot de quatre miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref46. Pickfoids Removal - 
ref68. Mercedes Coach - ref 74 Daimler Bus - ref 50. Tractor. Le tout en bel état et en boite d'origine en bel état

80

457 457--Lesney Product lot de quatre miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref 3: Bedford - ref 34. 
Camping car - ref 28. Markten Jaguar - ref 47. Ice cream mobile. Le tout en bek état et boite bel état

100

458 458--Lesney Product lot de quatre miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref 44: Rolls - ref 19. Lotus 
racing - ref 56. Fiat 1500 - ref 27. Mercedes. Le tout en bel état boite bel état

70

459 459--Lesney Product lot de quatre miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref 6. Enclid Truck - ref 8. 
Caterpillar Tractor - ref 75. Ferrari - ref 74. Daimler Bus. Le tout en bel état boite bel état

100

460 460--Lesney Product lot de quatre miniatures en boite d'origine dont Matchbox series en boite ref Y16. M1 BP Talker, 
boite fatiguées - ref 38. Vaux hall bel état boite bel état - ref 67: saladin Armoured car bel état boite

55

461 461--Lot de trois miniatures aux 1/43 eme en booite d'origine dont : -Minialux Simca 1000 bleu - Quiralu vedette SS bi-
ton bel état d'usage écaillure sur le toit - CIJ Citerne Shell bel état, boite bel état

90

462 462--Lot de six miniatures au 1/43 eme en état d'usage dont Dyna Junior CIJ, quiralu Simca vedette etc… 70

463 463--Lot de cinq miniatures 1/43 eme Dinky Toys en état d'usage dont Berliet 1° secours, Break ID 19 Citroën, etc… 50

464 464--Lot de huit miniatures 1/43 eme Dinky Toys en mauvais état ou état d'usage dont Caravane, HY Citroën etc… 50

465 465--Lot important de jouets dont pièce pour miniatures aux 1/43eme Dinky Toys. On y joint deux miniatures sesane et 
Dinky Tooys Ford GT Racing car en boite cristal et un lot de figurines plastique britain

60

466 466--Lot de Dinky Toys en boite d'origine dont Super toys 60C Super constellation G bel état, boite bel état - Camion 
militaire Brockway 884 complet bel état boite déchirée on y joint deux garage Dinky Toys dont un en boite d'origine

120

467 467--Lot de boites vides de jouets des années 50-60 dont certaines en bon état et d'autres en mauvais état 37 boites 
dont Joustra, Jouef, Rami, etc…

350

468 468--Lot d'élément de jouets des années 50-60 dont feux de signalisation, camion autopropulseur en booite et grue Vébé 
(2) en tôle lithographiée

150

469 469--Lot de farce et attrappe 10

470 470--Battery Toys Japan? Police n°3 en état d'usage 22 cm 50
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