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Résultat de la vente N° #### du vendredi 29 septembre 2017

Ordre Désignation Enchères

1 1 - Lot de deux poupées en composition des années 30 dont: -poupées SFBJ 301 marcheuse, la tête tourne lorsqu'elle 
marche, taille 72 cm, bel état d'usage - Bébé composition de marque Gégé enfoncement de la tête dans le buste et accident à 
une jambe. 57 cm

40

1,01 1 bis - Serie de 12 plaques de lanterne magique Lapierre dans leur boite en boite d'origine ,les aventures de Gulliver bel état 70

2 2 - Lot de trois dinettes sur plaque de présentation d'origine "Ménage le petit chaperon rouge" x2 "Les couverts de Perrette" 
Années 30/40 en métal

30

3 3 - Lot de trois dinettes sur plaque de présentation d'origine "Mama mon rêve" et "Les couverts joujou" Années 20/50. Dinette 
métal. 

70

3,01 3 bis - Lot de poupées et bébés des années 60 en état moyen dont petit bébé celluloid Petit colin, grand modèle de la maison 
Convert en plastiqueet poupée mannequin cindy etc…. 11 pièces

50

4 4 - Lot de trois dinettes sur plaque de présentation d'origine "Ménage du petit chaperon rouge", "Ma cuisine Paris" et "les 
couverts joujou" Dinette métal des années 30/40. 

50

5 5 - Lot de trois dinettes sur plaque de présentation d'origine "Ménage du petit chaperon rouge", "L'idéal de poupette" et "les 
couverts joujou" Dinette métal des années 30/40. 

45

6 6 - Lot de trois dinettes sur plaque de présentation d'origine "Ménage du petit chaperon rouge", "Dinez avec moi" et une plaque 
de couverts incomplets. 

35

7 7 - Lot de trois dinettes sur plaque de présentation d'origine "Ménage du petit chaperon rouge", "Dinette bébé" et "L'idéal de 
poupette". Dinettes en métal des années 30/40. 

50

7,01 7 bis - Lot de poupées et bébé des années 60 dont Bella ET Raynal 3 pièces 20

8 8 - Lot de dinette jouet métal et plastique des années 50 on y joint trois plaques de couverts de poupée 55

9 9 - Lot de dinettes en terre des années 1920, on y joint un thermometre de bain, jouet SAM dans son emballage d'origine, une 
trousse infirmière incomplets des années 50.

30

10 10 - Lot de deux jouets en boite d'origine dont Petit colin Alsacienne et Trailsheimer mobilier de poupée vers 1960-1970 40

11 11 - Lot de douze catalogues de jouets des années 60 dont: Matchbox 1965 - Matchbox 1964 x 3 - Matchbox 1967 x 3 - 
Matchbox 1966 - Dinky toys 1963 x 4

60

12 12 - Catalogue Joustra de 1961 bel état avec des écritures de prix à la main 27 x 20 cm 140

13 13 - Fort lot de dinette en aluminium des années 50 en état d'usage dont moulin à légumes, ecumoire etc… on y joint un lot de 
dinette en porcelaine de toute époque dépareillée

65

14 14 - Lot de 10 catalogues Dinky Toys dont 1966 x 1 - 1962 x 4 - 1963 x 5 100

15 15 - Lot de mobilier de poupée ancien dont deux buffets- 1 table de nuit. Grand buffet: 38 cm - 1 petit lot de dinette dépareillée 50

16 16 - Poupée ancienne, tête porcelaine allemande Fleishmann, bel état sur corps composition articulé, robe de style. On y joint 
une robe de fabrique en état d'usage et chaussure en cuir. Taille 56 cm - Bouche ouverte, yeux basculants

220

16,01 16 BIS - Poupée porcelaine de Frantz Schimdt and Co, tête porcelaine coulé , yeux basculants cassés et hors de la tête 
bouche ouvertemarquée 17 et une sorte d'enclume, corps composition articulé aux poignet fixes avec vêtement et chaussures 
anciennes  tai

235

17 17 - Lot de 13 catalogues Matchobx dont 1966 x 5 - 1964 x 4 - 1967 x 2 80

18 18 - Lot de 15 catalogues Matchbox et Dinky Toys des années 60 dont Matchbox 1964 x 6 - Dinky Toys 1963 x 4 - 1956 - 1962 
et Matchbox 1965 x 3

90

19 19 - Bébé celluloïd Petit collin 45 cm, jambe droite, vêtements lainage 20

20 20 - Lot de catalogues NOREV des années 60 dont 64 x 21 - 63 x 2 - 62 x 1 130

20,01 20 bis - Lot de poupées mignonettes dont 2 grandes mignonettes bretonnes en composition et corps SFBJ 20 cm et 3 pettes 
mignonettes de maison de poupée dont SFBJ tête porcelaine peinte 10 cm et 1 allemande en composition le tout dans un 
panier literie de 

80
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Résultat de la vente N° #### du vendredi 29 septembre 2017

Ordre Désignation Enchères

21 21 - Lot divers comprenant: Pochettes en papier NOREV et WONDER + catalogues Matchbox, Norev et Dinky Toys 9 pièces 60

21,01 21 bis - Lot de jeux anciens dont construction en bois 1930, bloco 1930 et une boite de loto incomplet 15

22 22 - Lot de Documentation sur le jouet des années 50/60 dont: Carte animée Gégé "Les beaux jouets de France" - 2 
catalogues Gégé - Jouef Paris la Révolution 1949 l'autochoc - jouef Trains - Concours vitrine de Noël 1959 Hornby et prix de 
vente au détail 1

60

22,01 22 bis - Lot de jeux de cubes 1900 dont un complet et un autre sans leur boite 30

23 23 - Lot de documentation sur le jouet dont tarif et catalogue des marques Jouef, Norev, Quiralu, solido, 14 pièces on y joint 
des catalogues plus récents

90

23,01 23 bis - Joli coffret ancien de jeux de société très complet et bel état vers 1910-1915. 37 x 30 cm 140

24 24 - Lot de documentation sur le jouet en état d'usage dont Affiches Petit colin, catalogue Jan-Jac Paris - 8 catalogues Hornby 
DT. 3 parties de calendriers Gégé - Projouets 1967 et Wery 1966

35

24,01 24 Bis - Paquebot JEP en mauvais état 25 cm 60

25 25 - Lot de documentation sur le jouet catalogue "nouveauté 1961" "Bazar1954". France Bazar 1961-1962 mauvais état 25

25,01 25 bis - Poupée marcheuse de type Roullet Decamp à culotte de cuir, corps composition d'origine, tête en porcelaine SFBJ 
301 taille 9. Taille 52 cm. Vêtements en partie ancienne

220

26 26 - Lot de documentation sur le jouet catalogue Norev, Matchbox, Mecano, Siat, Bazar 54 sans la couverture. La revue du 
jouet "Le jouet français" 1967, Tripacolor soldat

35

27 27 - Catalogues Joustra 1965 et 1966 180

28 28 - Catalogue de jeux et jouets de 1965 et 1966 160

29 29 - Lot de dinettes en aluminium on y joint deux moulins à café en bois, 1 état d'usage, 1 incomplet 60

30 30 - Machine à coudre d'enfant Piq Bien en tôle lithographiée années 30 dans sa boite d'origine et état d'usage pour la boite 20

31 31 - Lot de dinettes dépareillées en terre et plastique, on y joint 4 tirelires en bois et terre 20

32 32 - Lot comprenant une épicerie en bois des années 60 avec nourriture en plâtre on y joint un lot de verreries dont verrerie de 
Poitiers

50

33 33 - Lot de tirelires anciennes dont 3 coffres fort en métal certains en bon état et tirelire en bois Joyyili dont 1 en boite, on y joint 
2 boule de neige sans liquide

45

34 34 - Lot de jouets en bois des années 20/50 dont très joli chien articulé, deux camions tracteur et remorque. On y joint un jouet 
à trainer écureuil cassé avec une marques et cordes à sauter, et un jeu de quilles

45

35 35 - Carton de jouets en plastique des années 60 dont malette "Air France" Petite valisette vide en état d'usage et divers jouets 
de la petite enfance

25

36 36 - Carton de jouets de placge, seau dont tôle lithographiée pour la plupart en mauvais état 5 pièces 55

37 37 - Lot de jeux des années 50/60 comprenant bombe à confettis "Sucre Farce" jetons 4

38 38 - Lot de 4 jouets musicaux des années 50/60 dont "The Etcho" Hohner Armonica en boite d'origine - Lieblinge Hohner 
Armonica en boite d'origine et 2 xylophones en état d'usage

20

39 39 - Lot de 4 visionneuses Colorelief en boite avec lot de 38 vues 50

40 40 - Lot de 3 jeux de société des années 60 en bel état dont "Interville" "Reverso" " Noviprim" 15

41 41 - Lot de 3 jeux de société des années 60 en bel état d'usage dont "Faites le vous-même" "salle à manger de poupée" 
"Tressage" "Loto prudence"

15

42 42 - Lot de livre scolaires et brochures des années 60 dont grammaire, bled, la sécurité routière pour enfant, Lisons de beaux 
textes, joyeux départ, au fil des jours, etc…

35

43 43 - Lot de livres scolaires, méthode de lecture et cahier d'entrainement d'écritures des années 30 à 50. 37 pièces 20

44 44 - Ecole. Lot de fournitures dont premier livre "Leçons de choses" - disque grammaire, disque verbes irréguliers x 2 - Baby 
Prima ardoise Boulier cahier de coloriage et d'écriture (écrits) + 4 horloges pour apprendre l'heure

35

45 45 - Ecole. Lot de cahier et méthode de lecture et écriture des années 20 à 50, coloriage et divers. Certain en mauvais état. 
D'autres neuf. Protège cahier, pile wonder et modèle d'écriture

40

46 46 - Carton comprenant boite de couleur vide ou pleine en tôle des années 60, manuels scolaires, ardoise en état d'usage 40

47 47 - INFANTINA. Lot de livres pour enfants des années 60 dont Fables de la Fontaine (12 pièces) 15
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Résultat de la vente N° #### du vendredi 29 septembre 2017

Ordre Désignation Enchères

48 48 - Lot de livres pour enfant dont coloriages des années 50/60, revue dont Lizette 10

49 49 - Lot d'album de coloriage anciens et abécédaires 30

50 50 - Lot d'éléments publicitaires dont album de coloriage Philips et Astra. Concours Renault etc et règle en bois Pulmall, café 
Biec

25

51 51 - Lot de document sur le cirque dont pinder programme ancien, Médrano, Amar, Fratellini. Deux buvards avec clown, Pinder 
clown en carton (manque 1 pied), radio circus programme de 1952, Viot la féérie du cirque, Star, Carnaval Album de travestis. 

40

52 52 - Livres animés avec les yeux ou autres en état d'usage on y joint 1 lot d'image et une partie de loto d'images. Vers 1960 30

53 53 - Lot de 3 automates mécanique fonctionnant en état d'usage dont deux souris et une danseuse à l'ombrelle SFA 30

54 54 - Lot de deux jouets en boites des années 60 dont soucoupe volantes Vébé, le pingouin jongleur Gégé en mauvais état à 
restaurer dans la boite Gégé, on y joint un éléphnat Carl orginal en boite d'origine état d'usage (trou)

25

55 55 - Lot de jouets de bazar en métal des années 50 dont moulin à musique 4 pièces 35

56 56 - Lot de jouets de bazar en métal des années 50 dont jolie toupie à décors d'animaux des années 40 40

57 57 - Lot de jouets en celluloid des années 50 en état d'usage ou incomplet 5 voitures, 4 canots et 1 caravane 30

58 58 - Lot de jouets VéBé en état d'usage dont triporteur mécanique fonctionne (manque 1 roue), 1 godet et deux remorques 40

59 59 - Le jardin d'enfant Jouet de RCP Richard Frères en boite, très bel état fonctionnant 160

60 60 - CIJ en boite "le téléphérique" avec 2 wagonnets. Bel état d'usage 120

61 61 - CIJ en boite " Funiculaire" en boite d'origine avec cables. Semble complet 130

62 62 - Lot de timbre à imprimer et tampon encreur, jouet petit imprimeur incomplet (1 carton complet) 15

63 63 - Boite de meccano 6A complémentaire, très bel état d'usage + boite engrenages meccano B, neuves dans son papier de 
soie

50

64 64 - Deux boites meccano neuves 1A et 3A 100

65 65 - Trois boites meccano, extérieurs des boites en état d'usage, dont 3A, 4A, 5A 110

66 66 - Lot de trois boites neuves de meccano années 70 dont 1A, 2A, 3A 70

67 67 - Fort lot de jouet Trix Elementrix, trois moteurs, boite n°T49 neuve, éléments sans boite et boites vides, on y joint un 
panneau publicitaire Trix en carton

50

70 70 - Lot de cartes à jeux 6 pièces complet? (semble neuf pour certaine dont Pierre Le noir stella) 10

72 72 - Lot de 6 jeux de société malette de 7 jeux x 2, DADA, Mikado, Puzzle, Auto-école junior complet 15

73 73 - Carton de jeux de société des années 60/70 10

74 74 - Gégé "La chasse aux animaux sauvages" Fusil en bois avec ses flèches dans sa présentation d'origine 80

75 75 - "Le globe des champions" Globe en métal dans sa boite de marque Taride 35

76 76 - Lot de 6 pistolets jouets en métal dont certains de marque JEP (en état d'usage) 25

77 77 - Lot de jouets anciens des années 40/60 dont 1 matraque en bois, 1 trompette en métal, sifflets animés et 1 chien en tôle à 
friction etc…

35

78 78 - Carton contenant deux fusils Eureka, flechettes, pistolets à amorce en l'état 15 pièces environ 65

79 79 - Figurine en plastique du Moyen-Age Timpo Toys England en état d'usage 23 pièces en état, le reste pour pièces 20

80 80 - Lot de soldats en plastique des années 50/60 dont Timpo Toys, Quiralu etc… 23 pièces 25

81 81 - Lot de figurines en métal des années 60 dont très beaux cavaliers Arabe Quiralu 30

82 82 - Lot de 3 poupées en état d'usage dont 1 en composition des années 30, yeux à refixer, corps en composition articulé, 1 
alsacienne petit colin tête enfoncement et 1 plastique des années 60 bel état avec une jolie robe "made in Italie" Taille 57 cm

20

83 83 - Petit colin France "Noelle" Marchant seule en boite d'origine avec son bras licence villemégane 1694. Taille 35 cm. Parfait 
état du mécanisme marche en tournant la tête et en bougeant les bras. En celluloïd

160

84 84 - France. Le couple de savoyards en celluloïd parfait état 17,5 cm 85

85 85 - Lot de 2 Bébés Petit colin 1 celluloids de 20 et Petit colin plastique 30 cm avec étiquette 25

Page 3 sur 7
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86 86 - Jeanne d'arc. Petit colin 28 cm en celluloïd. Etat d'usage sale avec un très petit accroc au bout du nez 30

87 87 - Lot de trois bébés des années 50/60 en état d'usage dont 1 Petit colin 50 cm en boite à nettoyer, 1 Jacky 50 cm SNF yeux 
mort (acétate) 1 fêle sur le buste Forralix bébé en plastique sous blister 47 cm

25

88 88 - Lot de deux jouets des années 60 dont Pollux 16 cm. Serge DANOT et bébé on y joint 1 petite boulier en bois 35

89 89 - Lot de jouets des années 60 dont deux bébés plastique dur en nid d'ange avec leurs hochets 12 cm on y joint 1 poupée 
plastique bel état et un lot de jouets en mauvais état ou pour restauration

15

91 91 - Fort lot de boites de jouets anciens dont Quiralu ferme et basse cour - Jouef tracteur - CIJ Viva grand sport ref 5/38 et CIJ 
car Renault 6/10 - CIJ Camionette ref 5/37 - Joustra autopompe ref 625 - Joustra rouleur compresseur 445 - Joustra racing ca

260

92 92 - Lot de pièces de jouets ou jeux incomplet des années 50/60 dont pièces de trains HO Jouef 15

93 93 - Cyclorameur en bois des années 30. long.: 90 cm en état d'usage avec restauration à prévoir 40

94 94 - Lot de 3 jouets en bois 1 chariot à tirer pour enfant 50 cm, 1 boite à ouvrage,  et 1 cyclorameur pour pièce 40

95 95 - Lot de deux jeux anciens sur plaque de présentation d'origine "Le menuisier moderne" et panoplie d'outillage "Obéron" 45

96 96 - Lot de 3 jeux anciens sur plaque de présentation d'origine "Loly" " Le petit artisan" on y joint le présentoir de la même 
marque

120

97 97 - Cheval en bois à roulettes et bascule en état d'usage vers 1900/1920 avec une partie de son arnachement Hauteur: 85 
cm - Long.: 1 m

130

98 98 - Lot de deux circuits TECHNOFIX en boite d'oirigine (fatiguées) dont Quick service filling station (mécanisme HS) et rocky 
mountain. Fonctionnant

85

99 99 - Lot de deux circuits TECHNOFIX dont 1 sans voitures, l'autre Coney Island ref 307 fonctionnant 1 seul wagonnet 30

100 100 - Lot de jouets TECHNOFIX en état d'usage dont station SHELL continental et 1 circuit de voiture F1. Accident au circuit 60

101 101 - Lot de 2 jouets train en tôle lithographiée dont boite d'origine, bel état Ganga Yumuna Express Return Train et un petit 
train mécanique fonctionnant

60

102 102 - Lot de deux jouets TECHNOFIX dont le Funiculaire bon état d'usage sans boite et Zebra Crossing bel état en boite 100

103 103 - Lot de deux circuits TECHNOFIX? 1 en tôle station alpine fonctionnant, 1 partie de la boite d'origine et présente l'autre 
LOOP the LOOP plastique et tôle avec deux voitures propulsion à ressort fonctionnant

160

104 104 - Lot de deux circuits TECHNOFIX en état d'usage à restaurer GE 280 Big Dipper 40

105 105 - Lot de jouets ustensiles de cuisine en bois des années 50 (petite taille). On y joint une petite cuisinière en métal des 
années 30-50.

35

106 106 - Lot d'objets miniatures de maison de poupées des années 50/60, beaucoup de pièces état d'usage en plastique 35

107 107 - Cuisine de poupée des années 50 en bois à restaurer. On y joint une partie de dinette et des couverts dans leur panier 
(buffet, table, confiturier etc…) Largeur du buffet: 28 cm

50

108 108 - Lot comprenant deux épiceries dont une années 70 et l'autre en bois ancienne pour pièces. On y joint un lot de dinette en 
plastique et nombreux fruits et liqueur en plastique également.

65

109 109 - Epicerie des années 40/50 en bois très belle présentation avec deux vantaux, nombreuses fournitures d'épicerie en 
carton, métal et verre. Fermée: 52 cm

60

110 110 - Jolie épicerie des années 50/60 en bois avec fournitures d'épicerie. Taille 40 x 25 x 25 cm. Très jolie présentation 60

111 111 - Epicerie ancienne à restaurer (bois) avec de nombreux ustensiles et fournitures d'épicerie anciennes de diverses 
époques dont verre (bouteilles), terre cuite, bois et carton…

150

112 112 - Cuisine en bois laquée crème et verte des années 50 pour poupée. Taille 60 x 44 cm avec éléments de dinette porcelaine 
et aluminium dépareillée

70

113 113 - Epicerie des années 60 avec vitrine réfrigérér "Kelvinator" avec balance et fourniture (boite en carton) et aliments en 
plastique

80

114 114 - Petit Roking chair en tôle lithographiée des années 20 (Espagne) avec deux poupées miniatures en plastique années 
40/50. on y joint une poussette en tôle lithographiée récente

120

115 115 - Trois jouets mécanique réédition de jouets Paya, petite taille (deux états d'usage) 20

116 116 - Trois jouets mécanique réédition de jouets Paya, petite taille (états d'usage) 15

117 117 - Trois jouets mécanique réédition de jouets Paya, petite taille (états d'usage) dont side car 20

118 118 - Lot de six jouets Paya réédition en mauvais état ou état d'usage 25
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119 119 - Trois jouets mécanique réédition Paya, bel état d'usage 20

120 120 - Trois jouets mécanique réédition Paya, état d'usage 20

121 121 - Lot de trois tirelires américaines en fonte mécanique dont "Artillery Bank" "Trick dog" et Ours au sac de pièces d'or 
années 70/80

55

122 122 - Lot de quatre jouets mécanique réédition et état d'usage dont Paya 20

123 123 - Lot de deux petits jouets mécanique époque indéterminée dont moto 15 cm et manège d'avion hauteur 15 cm 20

124 124 - Lot de six voitures en tôle lithographiée dont deux de marque Paya des années 70, le tout en mauvais état. Longeur 
moyenne 20 cm

20

125 125 - Lot de cinq voitures téléguidées (2) des années 50/60 en tôle pour restauration. Longueur moyenne 25 cm de diverses 
marques

40

126 126 - Lot de deux voitures Joustra dont 1 cabriolet en mauvais état et incomplet et voiture à toit escamotable ref 2034 dans une 
boite très abimée, capot arrière a refixer (à friction)

140

127 127 - Lot de six voitures de 10/14 cm en tôle des années 50/70 pour certaines à friction en état d'usage ou mauvais état 15

128 128 - Lot de cinq voitures de 10/14 cm en tôle des années 50/70 pour certaines à friction en état d'usage ou mauvais état 20

129 129 - Lot de quatre véhicules en tôle lithographiée des années 60/70 en bel état d'usage dont deux voitures Huki, 1 mécanique 
et l'autre à friction. Long.: 14 cm

50

130 130 - Earth Mars Venus Express en boite de chez Mettoy Space Ship Eagle en tôle en état d'usage cockpit à refixer. Boite en 
mauvais état

60

131 131 - Lot de petits vehicules en tôle lithographiée mécanique en état d'usage (pour circuit en tôle de type TECHNOFIX) 11 
pièces

40

132 132 - Lot de petits vehicules en tôle lithographiée mécanique en état d'usage (pour circuit en tôle de type TECHNOFIX) 10 
pièces

50

133 133 - Lot de divers véhicules en tôle lithographiée des années 40/60 en mauvais état 8 pièces de 8 à 16 cm. 7 pièces 35

136 136 - Lot important de Jouets à friction ou mécanique des années 60 dont 3 souris à friction, chat à la souris mécanique non 
fonctionnant, deux grenouilles sauteuses et un rongeur (fonctionnant)

40

137,01 137 - Lot de figurines dont pièces du Starlux, Beffroi ?de France, environ 60 pièces (certaines accidentées) 40

139 139 - Fort lot de voitures en plastique dont minialux, clé, Norev, le tout en état d'usage ou mauvais état 40

140 140 - Lot de jouets des années 60 à restaurer dont Battery Toys 5 pièces 60

141 141 - Lot de 3 jouets de l'espace dont deux en mauvais état USA Naza Apollo et Sky Express, Roker racer en boite bel état 55

142 142 - Lot de jouets Train en tôle lithographiée à restaurer ou pour pièces 20

143 143 - Fort lot de petit véhicules en tôle lithographiée dont certain mécanique, d'autre à friction, ou juste roulant en état moyen, 
bel état et état d'usage (env. 45 cm)

110

144 144 - Lot de deux voitures Schuco 1010 en état d'usage fonctionnant 1 grise et une bleu foncé 90

145 145 - Lot de trois voitures Schuco dont: 1010 bleu bel état fonctionnant - 1750 rouge manque calandre fonctionnant - Examico 
4001 moteur bloqué mauvais état carrosserie 14 cm

130

146 146 - Lot de deux voitures Schuco dont 3000 filoguidé et Kommando Anno 2000 mécanisme à revoir. 14 cm 130

147 147 - Lot de trois voitures mécanique Made in England (type Schuco) en état d'usage 14 cm - On y joint 1 modèle Gégé (non 
fonctionnante déformation du plastique)

140

148 148 - Lot de réédition de voitures Schuco en l'état avec pièces détachées 60

149 149 - Lot de trois micro Racer Schuco dont rouge mauvais état - verte état moyen fonctionne - métal réédition fonctionne 60

150 150 - Lot de trois miniatures: - voiture de course à friction (non fonctionnant) 14 cm  - 2 berlines Triang mini C en tôle 1 état 
d'usage l'autre pour pièce

80

151 151 - Lot de trois jouets Schuco 1950-1960 en état d'usage dont Station service, véhicule miniature mécanique et garage 
Schuco Magico

110

152 152 - Lot de huit miniatures Dinky Toys en mauvais état et à restaurer 80

153 153 - Lot de minaitures au 1/43° NOREV plastique en mauvais état ou état d'usage. 11 pièces 50

154 154 - Lot de quatre voitures 10 cm en tôle des années 50 et mauvais état 25
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155 155 - Lot de deux jouets en tôle à restaurer dont ML voitures en tôle rouge mécanique 32 cm (sans les roues) - Camion TMC 
128 bleu Long.: 45 cm

30

156 156 - Lot de voitures jouets en mauvais état ou état d'usage diverse échelle (5 pièces) dont Radis patrol "Roman" 20

158 158 - Lot de 3 jouets en tôle lithographiée état d'usage - central garage Technofix - The big dipper Grand 8 - Maritime station - 
incomplet et avec rouille

50

159 159 - Lot de deux circuits mécanique avec un lot de véhicules en tôle lithographiée vers 1970-1980 40

160 160 - Technofix ref 286 en BO (abimée) Rocket Express fonctionnant très jolie petit circuit avec la planète qui tourne 100

161 161 - Lot de jouets des années 60 en tôle lithographiée Technofix et Joustra "Buzy diezel" et avion Looping incomplet pour 
restauration

40

162 162 - Technofix "Lift Garage" en boite d'origine très ble état ref 308 170

163 163 - Lot de jouets mécanique des années 50/60 dont trois petits circuits en tôle lithographiée 25 cm de long (1 ressort cassé) 
on y joint dans son carton d'origine le circuit l'autoroute de France Jouet avec deux voitures etat d'usage mais fonctionnante

60

164 164 - Lot de petits jouets 1960/1970 en tôle lithographiée état d'usage ou mauvais état dont deux Jeeps (Payva) et deux motos 
(5 pièces)

20

165 165 - Lot de 5 petits jouets en tole lithographiée année 1960/1970 dont carcasse de voiture CR 10 cm, Army Jeep, moto policje 
PD et Hélicoptère fabrication GB (Ambulance en boite) le tout en état d'usage moyen

30

166 166 - Lot de 4 Tanks de petite taille en tôle lithographiée, jouets des années 1950/1960 dont Modern Toys Japan M 190 
(rouillé) à friction. "San" Japan A7 à friction (rouille) MS 6,8 cm à friction état d'usage et T96 gaua mécanique ressort cassé

30

167 167 - Lot de 4 petits camion en tôle des années 50/60 dont GNOM Toys Lehmann incomplet, 2 camions benne état d'usage + 
camion maraicher étatd 'usage Long.: 20 mc cabine rouge remorque ajourée bleue

20

168 168 - Caisse de jouets à restaurer des années 50/70 en tôle et plastique 10 pièces 25

170 170 - Lot de 3 jouets voitures de secours des années 60/70 à restaurer dont Paya env. 35 cm tôle et plastique 15

172 172 - Caisse de jouets à restaurer des années 50/70 en tôle et plastique 6 pièces 30

173 173 - Lot de miniatures au 1/43° et 1/47° dont véhicules de secours, Siku, Corgi, Dinky toys, Solido etc… de 1960 à 1980. 18 
pièces

100

174 174 - Lot de petits jouets en état d'usage ou mauvais des années 60/70 dont 3 motards à friction (8 cm), 8 pièces on y joint 1 
auto échelle à friction bel état (travail récent)

80

175 175 - Autographed John Cobl mécanique racing car Mill Hill en boite (dégradée), bel état de la voiture et fonctionnante 130

176 176 - Lot de 3 circuits en tôle dont Technofix Méchanically operated coalmine ref 294 en boite (défraichie) complet en bel état 
et 2 petits circuits en mauvais état sans véhicules

70

177 177 - TECHNOFIX n°302 Grand Prix en boite (mauvais état) circuit complet avec voiture bel état d'usage 60

178 178 - Lot de jouets divers dont Petit camion de pompiers Rico mauvais état et lot de trois hélicoptères en tôle lithographiée de 
protection civil Paya bel état d'usage

20

179 179 - 2 jouets de l'espace vers 1970/1980 dont "Commandos del espacio" en état d'usage avec marque Long;: 32 cm - et ship 
Space en boite Battery toys jouet en tôle made in China Long.: 33 cm

40

180 180 - Lot de deux figurines anciennes Comics dont Volverine et the Punisher, déformations et accidents 26 cm 40

181 181 - Très fort lot de figurines dont Superman, Batman, etc… Starwars, R2D2, 1 carton complet de figurines récentes 45

183 183 - Lot de 4 robots en plastique dont Battery Toys Artec 34 cm, Années 1980. 3 autres + petits dont 1 transformers en 
coffret (manque le cache pile chez certains)

30

184 184 - Lot de 4 robots en plastique années 1980/2000, dont Talk Robot R192B (20 cm) le tout en état d'usage 20

185 185 - Lot de quatre robots en tôle réédition chinoise de 20 à 13 cm mécanique et fonctionnant. Le plus grand incomplet 30

187 187 - Lot de six petits robots des années 1990/2000 de 15 à 20 cm, un en métal les autres en plastique 25

188 188 - Lot comprenant des jouets recents dont Wall-E - I-robot sans télécommande 19 cm - 1 figurine Starwars Flametrooper 
en boite d'origine

40

190 190 - "Robosapien" manuel et télécommandé 36 cm bel état d'usage 25

191 191 - Lot de 2 robots jouets des années 1990/2000 dont Dinosaure (80 cm), robot Made in China (acc) et deux autres Robots 
dont 1 avec télécommande (54 cm)

35

192 192 - Lot de trains jouets en tôle dont fabrication anglaise dont Princess Elizabeth 36 cm. Le tout en état d'usage (5 pièces) 45
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193 193 - Fort lot de trains en tôle de fabrication anglaise Chad Vallery ou Hornby (certainement réédition) huit locomotives 7 tender 
et 6 wagons

55

194 194 - Locomotive mécanique MARKLIN 020 avec tender état d'usage (accidents) 45

195 195 - Lot de trains écartement O en état d'usage et pour pièces dont HornBy 020 locotender LMS 2115 mécanique + 120 JEP 
avec tender mécanique + 1 lot de wagons et éléments de réseau divers

60

196 196 - Lot de quatre trains jouets Battery Toys état d'usage et mauvais état années 70/80. long.: 50 cm 25

197 197 - Lot de trois motrices MARKLIN HO en bO bel état dont ref 3072 DB 212 215 BB - ref 3021 DB BB 200027 - ref 3029 030 90

198 198 - Lot de deux motrices MARKLIN HO en BO bel état d'usage dont ref 3056 Crocodile articulé 13302 et ref 3082 141 DB 
41334

190

199 199 - Lot de deux motrices MARKLIN HO en BO dont ref 3085 231 DB bel état d'usage - ref 3083 231 bel état 160

200 200 - Lot de wagons et voitures MARKLIN en boite d'origine très bel état dont ref 4004 x 5 pièces et 4005 x 1 voiture type 
ancien métal on y joint 5 wagons 4509 - 4602 - 4694 - 4500 - 4650

90

201 201 - MARKLIN Ho. Lot de 10 wagons en boite d'origine très bel état dont ref 4076 x 6 - 4074 - 4068 - 4029 - 4051. On y joint 
un locotracteur éléctrique Marklin bel état et un BB9223 Marklin bel état

140

202 202 - MARKLIN Ho. Lot d'éléments de réseaux dont rail Ho ancien, 2 transfo, rails et aiguillages en BO, 2 motrices état 
d'usage et 1 lot de catalogue. 

60

203 203 - Lot de maquettes de trains Ho Made in China parfait état en Bo 12 pièces 20

204 204 - Lot de maquettes de trains Ho Made in China parfait état en Bo 12 pièces + 3 sans boite 25

205 205 - Carton de fascicules Altaya  Pacific 231 sous blister non ouverts 20

206 206 - Lot de matériel roulant HO dont Jouef pour pièces 35

207 207 - Lot de playmobile ancien dont tractopelle, nautila, tracteur, camion, pompe à essence et personnage 50

208 208 - meuble en 3 parties 120
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