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Résultat de la vente N° 1742 du mardi 8 mars 2016

Ordre Désignation Enchères

1 mannette : draps neufs, serviettes, etc... 23

2 mannette : série de verres en cristal d'Arques, flutes, verres à vin et à eau, etc... 40

3 mannette : vases, verres en cristal d'arques, verres à vin... Et une autre : mugs, masagrans, vase, tasses à thé en 
Limoges, etc...

6

4 mannette de vinyles 33t : Dalida, Annie Cordy, Pierre Perret, Guy Beard, JOe Dassin, etc... 11

5 mannette : lampe Pierrot (acc), flutes en cristal d'Arques, plateau à fromage années 70, verres à orangeade, etc... 23

6 2 mannettes : coffret à bijoux, granbd vase en cristal taillé, verres à orangeade, mesures en étain, etc... 23

7 2 mannettes : saladier, vase, poele, set en Arcopal, boules de Noel, bougeoir, vide poche, coupes en verre moulé, 
ramasse miettes, serviettes à thé, écrin avec couteaux manches en corne, etc...

23

8 2 mannettes : pièces encadrées modernes, cadres neufs, verres Luminarc, poubelle de table, plats, bonbonnière en 
porcelaine, etc...

23

9 mannette : ensemble de verres, projecteur, verres à pied filet doré, verres publicitaires, etc... 17

10 mannette : coupes à glace, service à orangeade Luminarc, plats modernes, verres à vin, etc... 11

11 mannette : pièces encadrées, bougies, tasses en Arcopal, théière, sucrier, vide poche, coquetiers en opaline, etc... 17

12 mannette : verres publicitaires et une autre : vases, sujets en porcelaine, pot couvert, faitout, etc.... Et une autre : pièces 

encadrées, bougeoir à main, vase en céramique, bateau en coquillages, reproduction d'après Fragonard, etc...

11

13 mannette : service en Arcopal, porte bougies, terrine, dessous de plat en céramique, vide poche, etc... 6

14 mannette : décoration de Noël, cuit vapeur, veilleuse, pinces à linge, coupe à fruits, tuppeware etc... 11

15 mannette : fers à repasser, saladier en verre, reproductions, vide poche Luminarc, assiettes décoratives, batteur 
Moulinex, etc...

23

16 mannette : vase en verre, sujets décoratifs, cendrier, cafetière Seb, flacons de parfum, tasses en céramique, pot couvert 
à spaghettis, réveil, etc...

23

17 2 mannettes : appareils photos, fonds de mercerie, paire de chaussures, projecteur de diapos, dessous de verre, etc... 46

18 mannette : candelabre en pierre dure (acc), coupes à salade de fruits, etc... Et une autre : poste radio Philips, plat à 
gâteaux en Arcopal, flutes à champagne, album photos, métronomes en l'état etc...

17

19 mannette : vase dans le gout de Vallauris, moules à tarte, verseuse, coquillages, chope, crucifix, pot couvert, figurine de 
Bécassine, lampe, bonbonnière en Luminarc, etc...

11

20 mannette : bols, verres à orangeade, bonbonnières en Limoges, coupes en verre, moutardier, coffret à bijoux, verres à 
liqueur, timbres, etc... Et une autre : cartes postales modernes et album vide

17

21 mannette : cadres, fleurs séchées, vitrine de peintre, cadres en métal brossé, etc... 23

22 mannette : 2 lecteurs radio Cd Philips, verres, soliflore, etc... 11

23 2 mannettes : fonds de vaisselle, batteur, assiettes en céramiques et Arcopal, service à liqueur années 70, verres en 
Luminarc, boite à bijoux, photophores, cafetière Wagram, etc...

29

24 2 mannettes : fonds de vaisselle, moules, raviers, pièces encadrées, sujets en résine, vase en verre, bougeoir, bols en 
Quimper, assiette décorative en Limoges, etc...

17

25 mannette : cafetière neuve, réveil, tirelire, album photos, baguier, bols bretons, coquetier, décorations de Noël, flacon 
Nina Ricci vide, etc...

11

26 mannette : partie de service de table en céramique, assiettes creuses, légumier, saladier, pot à lait, saucière, assiettes à 
dessert, etc...

11

27 2 mannettes : bols neufs, assiettes dépareillées, bonbonnière en cristal de Bohème, verres à pied, soliflore, etc... 11
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28 2 mannettes : lampe de chevet, bols en céramique, coquetiers en Arcopal, platrerie inox, boite à café, cocotte, téléphone 
en bakélite etc...

23

29 mannette : assiettes dépareillées en porcelaine et faience fine de St Amand 23

30 2 mannettes : tasses à café, seau à glace, livre reliure cuivre, missel, etc... 23

31 3 cartons de livres : bibliothèques rose et verte, Visage de l'Europe, Heidi, etc... 23

32 2 cartons de livres : Merveilleuse France, Petit livre d'Or, les Chemins de Fer, etc... 17

33 cartons de pelottes de laine 23

34 carton de vêtements et chaussures, nécessaire de mercerie 17

35 carton de pressions, chaussures, sacs, pelottes de laine, lot de boutons, etc... 11

36 mannette : dinette, train en bois, poupées modernes, jeu de Nain Jaune, etc... 17

37 mannette : balles de ping pong, veilleuse plastique en forme de chien, bijoux fantaisie, jeu de dominos en os, boites 
d'aquarelles, jeu de Nain Jaune, etc...

57

38 mannette : Clown, jeux de société, le Petit Prince coffret de coloriage, puzzles, etc... 6

39 mannette : puzzles, jeu de l'Oie, mozzaïque, etc... Et une maison de poupée en l'état, une brouette d'enfant avec pelle et 
rateau, maquette de chateau avec sujets en plastique

11

40 carton de jeux : chaussures, peluche, enclypodie électronique, Touché Coulé, Brevet, Dingbats etc... 11

41 petit poney en l'état, on y joint des pelles, épuisette, maillets, et un carton : plateau de jeu en feutre, jeux de cartes, jeu 
de Loto, Barbie dans sa boite, Destin, etc...

11

42 2 cartons de jouets : Araignée volante, le Compte est bon, cubes en bois, livres pour enfants, Scrabble, puzzles, boite à 
musique etc...

23

43 mannette de jeux : train plastique, la Montagne enchantée, grue 34

44 2 mannettes : puzzles, Loto des fleurs, chalet à construire, raquettes plastique, etc... 17

45 mannette : jeu de cubes, les 4 saisons, chien qui bouge, poupée Famosa etc... 11

46 mannette de jeux : Badaboum, dinette, jeux de construction, petits chevaux, puzzles, etc... Et une autre : raquettes de 
ping pong, bateau, Jokari, circuit électrique, grand puzzle, etc...

46

47 mannette de jeux : Mako Cott, dinette en porcelaine motif de fleurs, camion rouge, raquettes bois etc... 74

48 carton de jeux : automate de Noêl, Pierrot tête en biscuit, poupées, boites de petits chevaux, maquettes de bateaux etc... 11

49 carton de jeux : 2 La course des bolides, poupée plastique, Timbres à imprimer, etc... 17

50 carton de jeux : Dessinons et effaçons, puzzles, la Ferme et Chalet  à construire, etc... 17

51 petite voiture à pédales avec poney en bois 46

52 carton : balcon pour maison de poupée, poupées modernes, etc... 23

53 carton de poupées folkloriques 11

54 carton de jouets : l'Arbre des bidibules, élèments pour maison de poupées, téléviseur, figurines, cheminée, etc... 46

55 carton de jouets : puzzles, poupée, dinette en porcelaine, poupée en costume, etc... 11

56 carton de jouets : figurine Astérix, poupées, balles de tennis, etc... 57

57 carton : poupées en costume, pêcheur, jeu de construction, 7 Familles, etc... 11

58 mannette : grande poupée Gabar, poupée avec ombrelle, vêtements de poupées, etc... 57

59 carton de jouets : jeu de construction, la Grande Echelle, petits poussins, ardoise, jeux de cartes, etc... 11

60 carton : perles à enfiler, Titi sous blister, figurines, puzzle Dysney, tirelire, etc... 6

61 mannette : poussettes pour enfants, peluches, baigneur, rateaux, maison en plastique, etc... 24

62 carton : nappes à thé, draps, linge de maison, etc... 29

63 carton : pelottes de laine, torchons, tissu brodé, etc... 23
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64 carton de pelottes de laine 17

65 3 cartons de linge : pelottes de laine, sac Chantal en skaï, colliers fantaisie etc... 29

66 échantillons de parfum dont  Nina Ricci eau de parfum, boutons, etc... 51

67 3 cartons de linge : draps, pelottes de laine, serviettes éponge, manteau, etc... 23

68 LANVIN Carré en soie à décor de fleurs, dans sa boîte d'origine (un léger accroc, petites tâches) ; on y joint un petit 
foulard en soie CELINE à décor de brides (petites tâches) et lot 19

12

69 mannette : lot d'escarpins dont Repetto 0

70 Lot de vinyles dont Les Beatles, Claude François, Petula Clark, Mireille 60

72 Petit chiffonnier en bois et placage de loupe, les montants à l'imitation du bambou 12

73 Dans un carton : une partie de dînette en porcelaine à décor 1970 et qqs ustensiles 12

74 Petite machine à écrire dans sa valise PETITE SUPER INTERNATIONALE ; on y joint un parking en plastique et un 
parking en bois ET LOT 75

0

75 Un lit de poupée en bois peint en blanc 18

76 /28 Armoire de poupée laquée blanche 18

77 Parfumerie en bois laqué 65

78 Epicerie en bois laqué blanc et son contenu 48

79 Maison de poupée en bois laqué blanc et rose et son contenu de petits meubles en bois naturel (lits et canapés) 36

80 Carton de jeux : llot de cubes, petite voiture en bois, train en bois avec éléments de constructions, jeux divers, jeux 
d'échecs, boîte de Playmobil "Le fort Randall"

36

87 Petit plateau de dînette en faïence fine ; on y joint deux petites théières en porcelaine dans le goût asiatique 24

89 Plasterion 12

90 /1 DINKY TOYS Roadmaster bleue avec sa boîte (en l'état) 71

91 /1 DINKY TOYS Simca 9 avec sa boîte (en l'état) 107

92 /1 DINKY TOYS Peugeot 203 (en l'état, probablement repeints) 60

93 /1 DINKY TOYS Ford Vedette 54 (en l'état) 60

94 /1 DINKY TOYS Camion-tracteur PANHARD avec semi-remoque citerne (en l'état) 48

95 /1 DINKY TOYS Lot de 2 voitures : SIMCA 8 et petit camion grue ; on y joint une petite Ferrari (en l'état) 36

96 DINKY TOYS Berline Citroën 11 BL noire (en l'état) 60

97 /1 DINKY TOYS Ford Vedette laquée beige (en l'état) 24

98 /1 DINKY TOYS Berline Citroën 11 BL noire (petites restaurations) 60

99 /1 DINKY TOYS Studebaker Commander (en l'état) 60

100 JEP Wagon dans sa boîte 155

101 TINTIN BD dont Le sceptre d'Ottokar, 1947, Les sept boules de cristal, 1948 et 5 plus récentes, éditions Casterman (le 
tout en l'état) ; on joint "Les poussins à l'école"

60

102 MECAVION Gyroplane dans sa boîte (petit acc. Au carton) 119

103 Modèle réduit de machine à vapeur ; on y joint deux éléments détachés 238

104 Rouleau compresseur à vapeur en tôle laquée vert et rouge 95

105 Mignonnette, tête porcelaine et corps en compostion, manteau et chapeau en tissu boutonné, travail allemand 60

106 3 mignonnettes en biscuit : un couple en costume traditionnel, un militaire (accidents) 155

107 2 mignonnettes en biscuit (à refixer), l'une avec les yeux dormants ; on y joint un petit lot de vêtements 95
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108 Poupée tête porcelaine marque DEP, yeux marrons dormants, bouche ouverte, perruque amovible, corps en compostion 
robe dentelle, 28 cm environ

190

109 SFBJ Poupée, tête porcelaine (fêle sous la perruque) marquée en creux dans une pastille SFBJ 230 Paris taille 10, 
bouche ouverte, yeux sulfures bleus, oreilles percées, perruque et chapeau, corps en composition, robe en dentelle, 
collants et chaussures, et boucles d'oreilles en nacre

95

110 2 voitures STARTER : Peugeot 20 coeur cabriolet et 206 WRC 12

111 MINICHAMPS : 4 voitures en boîtes d'origine 24

112 PEUGEOT : 4 concept cars en coffret d'origine 60

113 PEUGEOT, 3 véhicules : 205 GTI NOREV, 1007 NOREV, 203 commerciale (SOLIDO Hachette) 20

114 VEREM : 4 voitures en boîtes d'origine 24

115 ELIGOR : 6 voitures en boîtes d'origine 36

116 9 voitures (rallye, formule 1, Paris-Dakar) en boîtes d'origine 48

117 DINKY TOY (4) : CITROËN M BL, CITROËN DS 19, FORD VEDETTE, PEUGEOT 403 42

119 8 camions publicitaires en boîtes d'origine 42

120 Vitrine de collection comprenant 13 véhicules (Solido x6, Norev x3, Triang, Mercury, ECF, Eligor) 60

121 Vitrine de collection comprenant 18 véhicules (CIJ x4, Crescenti toy x2, Corgi, Majorette x3, Minialuxe, Ziss Model x4, 
Solido x2, et une pome à essence)

60

122 3 véhicules série limitée : CITROËN 22 cv 1934 NOREV, CITROËN 15 cv SOLIDO, CITROËN DS 19 Général De Gaulle 
1962 RIO

24

123 Salon MATTEL Barbie, années 1970 23

124 Petite voiture à pédale de marque Ampatoys (en l'état) 23

125 Voiture à pédale en tôle laquée bleue (en l'état, mq le volant) 92

126 Luge en bois 23

127 Lot de livres pour enfants comprenant des albums à colorier : "libération de la France", "Au grand air", "Ne fais pas ... 
Mais fais. Moralité en action d'Andrée Sikorska ","pour apprendre la géometrie" on y joint trois livres pour apprendre 
l'alphabet.

95

128 Lot de livres pour enfants comprenant : La boîte à joujoux de Claude de bussy et André Hellé"," Oui monsieur le 
maréchal..."Les soldats de notre histoire..." The wonderfull adventures of Ludo...", Josette sa poupée et son chien"," 
Boubou soldat".

179

129 SINGER Machine à coudre pour enfant, électrique 17

130 MAKO Moulage poterie ; on y joint un PLAYSCHOOL 17

131 Contenu d'une mannette de jouets : peluches, Meccano, jeu de construction Erector, figurines GI Joe, jeux de société .... 30

132 Bateau de pirates PLAYMOBIL sur roulettes ; on y joint deux boîtes contenant des Playmobils 18

133 Dans une valise : éléments de trains électriques dont certains MAKLIN (wagon, citerne Esso...) 214

134 DINKY TOY, 3 voitures : PEUGEOT D3A Postes et Autocar Chausson et Autobus parisien SOMUA PANCHARD 48

135 4 véhicules de pompiers : 2 camions DINKY TOY, camion D4A et bateau SOLIDO Hachette, Ambulance RENAULT 
1000 kg CIJ

36

136 Lot de 5 véhicules en boîtier vitrine (PEUGEOT 402 DARLM'AT, 205 GTI, 306, SIMCA Océane, RENAULT DAUPHINE) 30

137 1 carton contenant des éléments de train : gare, verrière, moulin, cheminée d'usine .... 36

138 1 carton contenant des éléments de train, certains de marque PIKO, gare, cheminée, grue, 3 maquettes à construire 
JOUEFF

30

139 10 cartons contenant des éléments de train électrique : rails, système électrique, gare, grues, ponts .... ; on y joint une 
travaillleuse articulée contenant des éléments de maquette

190

140 Lot de 6 cartons et 4 boîtes d'archives de magazines : RMF, loco-revue, voies ferrées, objectif rail ... 95

141 Carton contenant dînette, poupées, circuit en bois BRIO, maison de Barbie "clé magique", 3 cerfs-volants 36
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142 Carton contenant des éléments de train électrique (gare), petit carton contenant des voitures CHARDENS, petits 
personnages, voiture POLISTIL série S ....

60

143 Carton contenant des éléments de trains, partie de locomotive etc. 23

144 Dinette, tasses et soucoupes en porcelaine style rocaille, dans son coffret 18

145 Dinette, service à thé en porcelaine ornée de décalcomanies figurant des enfants, dans son coffret 12

146 JAPON, service à thé et assiettes, dinette en porcelaine dans son coffret, une assiette accidentée 24

148 Voilier en bois (acc.) 11

149 Lot d'albums pour enfant (2) : Blanche-Neige et Riquet à la houppe (en l'état) ; on y joint un jeu de société RTF 
CHAMPION, des éléments de maquettes, petits soldats, et 2 cartons de rails

34

150 Carton contenant un loto, maisonnette Fisher Price 12

151 Eléments de maquette de bateau (Le Clémenceau) et avion 23

152 Carton contenant des raquettes de badminton anciennes, jeu de Nain jaune, Le cochon qui Rit, chaussures de poupée, 
dînettes en céramique ....

12

153 Mobilier de poupée : armoire à glace et buffet années 30 24

154 2 petites maisons, roulette et cheval en bois ; on y joint un carton de jouets divers (figurines animalières en plastique) 12

155 Carton de poupées : baigneurs, poupées en vitrine, jeu en plastique et jeux pour bébé ; on y joint un berceau bois et une 
poupée BELLA

36

156 Carton de jouets divers : petites poupées en costume, éléments de dînette, jeu de construction .... On y joint un carton 
de dînette

36

157 Carton de vêtements de poupées, linge de maison, puzzle ; on y joint un carton contenant ours en peluche, poupon et 
baigneurs, ....

24

158 contenu de 2 mannettes : poupées en costumesfolkloriques dans leur emballage 42

159 Lot de marionnettes : 2 Pierrots, 1 clown et 1 femme en robe rouge, tête céramique ; on joint un jeu de Nain Jaune 36

160 carton de poupées en costumes, certaines accidentées 18

161 Lot : 1 petite poupée en composition tête biscuit, 1 baigneur, 1 poupon 18

162 Maquette de bateau en bois peint, dans sa vitrine 24

163 Livre de BD "l'intrépide" ; on y joint un ours en peluche (mq une oreille) 12

164 Contenu d'un carton de revues pour enfant : Donald, Zorro, Riquiqui, ... On y joint une Ford Vedette Dinky toys (en l'état) 24

165 Garage avec son ascenseur en l'état ; on y joint une station service Mobil 18

166 Figurine de Tintin en terre cuite, marque Hergé sous le socle 18

167 Boîte à musique et une tire-lire 18

168 2 véhicules : tracteur laqué jaune et locomotive HORNBY ; on y joint une vieille locomotive 12

170 Contenu d'un panier : biblboquets, jeux de quille en bois, figurine cheval en cuir, 1 poupée moderne tête porcelaine, 3 
Pierrot

12

171 2 cartons : poupées en costume folklorique, tire-lire cochon, yoyo, cheval en bois, etc. 12

172 carton : dînette en métal, poupées, santons, ballon de foot, wagons en bois.... 12

173 Coffret à bijoux en forme de commode en bois ; on y joint un fauteuil et une méridienne de poupée 24

175 Lot : 2 clowns en costume et 4 poupées tête porcelaine en costume, modernes 12

176 Lot : marionnette Blanche Neige, grande poupée en tissu, poupée tête porcelaine 12

177 Lot de 4 poupées tête porcelaine dans leur emballage 12

178 Lot de 2 rocking chair de poupée et 1 autre avec sa poupée 12

179 Lot de 2 fauteuils en rotin tressé et 1 autre fauteuil en rotin ; on y joint 2 poupées tête porcelaine modernes, 1 chaise 
paillée de poupée, 1 chaise bébé paillée avec un poupon et 2 poupées modernes tête porcelaine

12
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180 Solido. Voiture Renault 4CV et un bateau à voile de marque Trawler dans sa boîte. 24

181 Lot : 1 avion militaire, 1 camion DINKY TOYS et 1 autre camion militaire 12

184 Table de toilette de poupée en bois tourné, plateau de marbre blanc, manque le miroir, support à refixer 36

186 lot de 6 petites voitures emballées dont Collector's Classics, Peugeot Roland Garros, Day Gone, Vitesse, Voitures 
d'exception

18

187 Camion de pompier en tôle lithographiée et plastique en l'état (mq) 24

188 Lot : une dinette de la marque "Moulin Roty" (Manques), Un puzzle pour enfant ayant une peinture de Chocarne Moreau 
pour sujet et un jeu de nain jaune

42

189 3 trolls et une figurine de skieur ET LOT 190/2 0

190 Deux jeu de l'oie publicitaires TIP, un jeu de sept familles, accessoire bridge, tables de multiplications en carton 4 
planches, petite école en bois ET LOT 189/4

24

191 Jeu de cubes emboîtables en bois et papier collé, et lot de santons et figurines en terre cuite et bois 20

192 TYCO Ultra Cliffhangers circuit de voiture dans sa boîte ET LOT 193/3 0

193 Lot de poupées folkloriques, la plupart en tissu et toile cirée ET LOT 182/8 6

194 Grande maquette de chalutier en bois peint, système de téléguidage (en l'état) 167

195 2 cartons et 2 plateaux avec des éléments de train, locomotives, rails... Certains éléments JOUEFF 179

196 Boîte de couleurs Sans Danger ; on y joint une roulette, une boîte de pièces d'échecs et une pièce de jetons en os 12

197 Poupée en composition, en l'état ; on y joint un jeu de cubes et des livres pour enfant 12

198 Théâtre de guignol ;  on y joint un lot de petits soldats, indiens .... 36

199 Théâtre de guignol  (en l'état) 6

200 Petite maquette de trois-mâts et bateau télécommandé 12

201 Contenu d'une caisse : talkie walkie, jeu échec et petits cheveux, 2 jeux de société ; on y joint une 2e caisse : peluches 
et marionnettes

12

202 Carton : jeux de dé, jeux avec formes à placer, LEGO, DUPLO, lot de livres pour enfant, SCRABBLE, petites voitures... 18

203 2 transformateurs MARKLIN et 3 éléments de gare (tunnel, verrière) 36

205 TINTIN 4 voiturettes dans leurs boîtes 24

206 /2 TINTIN 4 voiturettes dans leurs boîtes 30

207 /2 TINTIN 6 voiturettes dans leurs boîtes 60

208 Lot de wagons, trains électriques HORNBY, avec boîtes 190

209 cartons contenant des boîtes vides MARKLIN 6

210 Carton contenant des éléments de trains électriques et 1 boîte HORNBY 60

211 Lot de figurines en plomb laque M SHP représentant des cavaliers, thème militaria 36

212 Lot de soldats de plomb dont cavaliers, marque Starlux et éditions Atlas 60

216 14 véhicules sous blister d'origine 48

217 Jeu de course EUREKA et sa boîte 48

218 SOLIDO : 12 véhicules avec boîtes d'origine 60

219 SOLIDO : 12 véhicules avec boîtes d'origine 71

220 vitrine en plexiglas 2 portes pour 42 voitures de collection 30

221 SOLIDO : 17 véhicules de pompiers 42

222 RENAULT Camion grue CIJ dans sa boîte d'originie usée (1958) 18
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223 DINKY TOY, 5 véhicules militaria : 2 chars AMX, Mercedes Unimog, Combat car, remorque 24

224 Nain jaune 18

225 Jeu de Stepple Chase avec cavaliers en plomb 48

226 Contenu d'un carton : jeu sur la route des vins de France, ambassadeurs, jeu de dames, un bon petit diable, domino 
incomplet ....

12

227 Lot : kaléidoscope, moulin à café, jeu en bois à ressort, jeu de cube, poupée tête porcelaine, voiture à friction CHOUCOT 48

228 Jeu de criquet en bois dans son coffret 23

229 Table à repasser pour en enfant et son petit fer 12

230 Etabli en bois pour enfant avec ses outils. 24

233 Voiture à pédales en métal laqué rouge 95

234 Maison de poupée en bois peint en blanc 107

235 carton : Spriderman, bateau viking et Air Hogs 12

236 carton : Astronomy, circuit en l'état, transfo Robot, et un carton : roulette de jeu et MEccano 48

237 carton : ensemble de jeux, Orgue électronique, train Europe express, voiture de Police,valise de jeux, etc... 12

238 carton de jeux : jeu de pétanque, patin à roulettes, etc... Et autre carton : funny roller, flipper, skate, bateaux téléguidés, 
pistolet à billes, etc...

18

239 petit lot de voitures anciens modèles, avec automate en forme d'ourson et poupées folkloriques, pions d'échec, poupée 
yeux dormant corps en composition tête en porcelaine (en l'état)

36

240 Ensemble de chambre à coucher:  coiffeuse (miroir acc), une armoire et un lit; On y joint une autre armoire sans les 
portes

24

241 3 voitures dont une filoguidée et lot de billes 54

242 lot : 1 moto, 1 char, 3 voitures, avec soldats et petites voitures 54

243 2 maquettes de voilier, on y joint machine à café miniature, et petits bibelots 23

244 moto Rallye dans sa boite , machine à café miniature et jeu de construction, on y joint un lot de Martine 11

246 ot de Barbie, 2 poupées, bateau de plaisance et camping car Barbie, en l'état 57
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