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 1. Norev plastique (original) 3 modèles 
complets ne présentant pas de déformation: 
Dyna Panhard gris vert avec son étiquette bleue 
" Rhodialite", boîte incomplète manque les 
rabats, Renault Dauphine teinte peu courante 
en grenat, version sans antenne, boîte 
complète, information  couleur conforme au 
véhicule, amorce de déchirure à la charnière 
d'un rabat, Simca Océane bicolore rose soutenu 
toit blanc, moyeux de roues ternis, boite 
complète, information couleur conforme au 
véhicule traces de manipulations.  

10 / 20 € 
 

  

 2. Norev plastique(original) 3 modèles ne 
présentant pas de déformation : Simca Aronde 
complète, gris mastique avec son étiquette 
bleue " Rhodialite", boîte incomplète, 
information  couleur conforme au véhicule, 
manque un rabat et un flap, Peugeot 403, bleu 
nuit un embout de parechoc arr cassé, boite 
incomplète, information couleur conforme au 
véhicule, manque un rabat et un flap, Simca 
Vedette complète bleu clair avec son étiquette 
bleue " Rhodialite", boîte complète, 
information couleur conforme au véhicule, 
siglée Ford (1er modèle) petite amorce de 
déchirure sur un côté.  

10 / 20 € 
 

  

 3. Norev (original) 5 véhicules complets avec 
quelques rajouts de décalcomanies sur les 
voitures de courses : Aston Martin verte n°2 
complète, traces de frottement peinture du 
casque partiellement disparue, ajout de 
transferts, boîte violette complète avec 
amorces de déchirures aux rabats, Ferrari 500 
métal rouge n°4 complète, boite verte 
complète manque de texte au dos, Vanwall 
verte manque le pare-brise, volant à refixer 
boite orange un flap détaché. Renault Frégate 
plastique rose toit blanc complète, boite non 
conforme (boite de Versaille incomplète 
manque deux flaps et un rabat), Renault 4CV 
verte boite non conforme (boite de Peugeot 
203 incomplète manque un rabat).  

20 / 25 € 
 

  

 4. Norev collection Presse 5 voitures état neuf 
sous capots plastiques non rayés : Peugeot 405 
T16 édition 1989, Citroën ZX édition 1996, 
Peugeot 205 T16 édition 1988, Peugeot 205 T16 
édition 1987, Mitsubishi Pajero édition 1998.  

10 / 15 € 
 

  

 5. Lion Car : rare camion 1/43ème Daf coursifié 
pour le Paris Dakar 1983, n°342, publicités 
présentes et complètes, phares diamant, cabine 
en métal, caisse plastique, boîte complète avec 
traces de manipulation aux coins.  

25 / 30 € 
 

  

 6. Norev Diorama Renault 4 Sinpar des Frères 
Marreau Paris Dakar édition 1980.Neuf sous 
blister.  

5 / 10 € 
 

  

 7. MetOsul Portugal : deux véhicules en boîtes 
état proche du neuf : Mercedes Benz gris métal, 
boîte avec dessin aux couleurs bien vives, Alpha 
Roméo Guiletta Spider blanche avec son pilote, 
pare-brise parfait, boîte déformée mais 
complète.  

15 / 20 € 
 

  

 8. Lot de 6 voitures de course dans l'état à 
dépoussiérer : Super Champion : Lola bleu n° 
102 manque les phares et Porsche 917 n°12 
phare av recollé non origine. Solido : Matra 670 
bleu manque le rétroviseur, Renault Alpine 
jaune n°5 complète, Mac Laren M8B orange n°4 
manque un rétroviseur.  

15 / 20 € 
 

  

 9. Norev 3 véhicules sans boîte : Citroën DS 
Ambulance bleu ciel, complète de son brancard 
petit défaut d'assemblage au capot, lunette arr 
à recoller. Porsche Carrera 1500 verte à 
nettoyer manque chrome sur le parechoc arr. 
Renault Estafette blanche Fleury Michon : 
manque le hayon et les portes arr, logo de 
droite non lisible forte déformation du toit.  

15 / 20 € 
 

  

 10. Lot de 13 véhicules toutes échelles et de 5 
accessoires, incomplets dans l'état.  

5 / 10 € 
 

  

 11. Lot de 3 voitures Renault neuves sous 
capots plastique et emboitages : Dacia pick-up 
gris, Clio gris métal, Kangoo Express rouge.  

15 / 20 € 
 

  

 12. France Jouet, deux camions Berliet 
Complets avec pneus blancs striés : Benne à 
ordures grise ailes noires, manque de peinture 
sur les saillants et les ailes, traces d'oxydation 
sur le système de levage (fonctionnel). 
Bétonneuse ; cabine jaune, plateau gris ailes 
noires manques de peinture sur les saillants, les 
ailes et embouts de parechoc av. Système de la 
bétonneuse fonctionnel.  

25 / 30 € 
 

  

 13. Dinky Toys lot de 2 véhicules sans boîte : 
Unic Boilot transport de voitures réf. 39 roues 
convexes : quelques manques de peinture 
d'usage sur la cabine, pneus affaissés, transferts 
jaunis mais lisibles avec manques infimes, 
manivelle tordue mais levage fonctionnel. 
Renault R16 couleur peu courante : bleu réf. 
537, traces d'oxydation sur les moyeux, petites 
têtes d'épingle sur les embouts de parechoc, 
glaces bien claires peinture brillante.  

55 / 60 € 
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 14. Schuco : voiture &, petit garage à 
mécanisme nécessitant une révision (chainette 
décrochée) : quelques griffures sur la 
lithographie droite, manque le combiné du 
téléphone. Voiture complète avec mécanisme à 
clef (manquante) à débloquer ; couleur gris 
brun avec manques d'usage au niveau de la 
peinture, petit choc sur le toit. Fabriqué après-
guerre en zone US(Germany).  

60 / 70 € 
 

  

 15. CIJ : Deux voitures complètes sans boite : 
Renault Dauphine "Pie" Police transferts 
parfaits, antenne rétractable avec traces 
d'oxydation, lames de suspension HS, petites 
têtes d'épingle sur la peinture noire, fréquentes 
sur ce modèle très fragile, gyrophare peinture 
rouge partiellement absente. Peugeot 403 
"SECOURS ROUTIER FRANCAIS C.R.S" bleu ciel, 
petits manques de peinture aux saillants, 
décalcomanies complètes, compartiment de 
piles sans oxydation, lampe non testée.  

55 / 60 € 
 

  

 16. Conrad : ensemble de 3 camionnettes 
Mercedes 308/309 au 1/50ème fabriquées en 
RFA sous licence: Fourgon Tôlé bleu 308, 
Fourgon vitré orange(cloque de peinture sur un 
côté), Fourgon plateau jaune. Boites complètes 
avec traces de manipulation aux coins.  

45 / 50 € 
 

  

 17. Dinky Toys dont une Junior : Lot de 5 
véhicules complets en état de jeux : Renault 
Ambulance militaire avec vitres, Chrysler 
"Newyorker" jaune, Simca 8 Sport gris mastic, 
Renault 8 jaune, Renault 4L Dinky Junior Verte, 
Mercedes 190 SL blanche toit noir.  

45 / 50 € 
 

  

 18. Ensemble de 8 véhicules à nettoyer, 
Minialuxe voitures à friction fonctionnelle : 
Simca Vedette grise, Renault Dauphine grise, 
Peugeot 203 grise commerciale "CAFÉ 
BRESILIA", Citroën Traction grise, Simca 
Versailles bleu toit blanc, Simca Aronde 
blanche, Hotchkiss grise, une camionnette 
Citroën publicitaire "TEEPOL" blanche transfert 
en bon état complète de sa porte latérale. On y 
joint une voiture tank complètement oxydée.  

45 / 50 € 
 

  

 19. Lot de 4 véhicules : Corgi : 1 fourgon 
Renault Pompiers incomplet, 1 Renault Frégate 
" Renault Service", état proche du neuf, dans sa 
boîte plexi d'origine. Deux Ferrari complètes 
(fabricant indéterminé) dans une boîte 
plastique.  

25 / 30 € 
 

  

 20. Lot de 5 véhicules : 3 Solido complètes dans 
leurs boîtes plexi, dont une non conforme, 
légèrement solarisées ; Bugatti Royale, Renault 
Reinastella, Renault 40cv Landaulet (socle 
coupé sur un côté). Deux voitures (fabricant 
indéterminé) Mercedes SSK et une voiture de 
course rouge avec capot amovible.  

25 / 30 € 
 

  

 21. Ensemble de 3 voitures au 1/43ème, tout 
métal, complètes en état proche du neuf, avec 
ouvrants fonctionnels (fabrication Soviétique) : 
ZIL.117 Noire : 6 ouvrants, ZIL.115 Noire : 6 
ouvrants, GAZ 13 "Tschaïka" noire, 5 ouvrants.  

10 / 15 € 
 

  

 22. Ensemble de 5 véhicules : 3 Norev (no 
copie) complètes sans boite : Citroën DS verte 
toit blanc, légère déformation du coffre arr, 
Citroën Traction familiale grise (plancher 
métal), Lancia Aurélia bleu gris. Deux véhicules 
à friction fonctionnels de fabrication Tchèque 
pour IGRA dans leurs boites d'origine : Ferrari 
avec sa remorque réalisation surprenante et 
peu courante, véhicule militaire à 8 roues.  

25 / 30 € 
 

  

 23. Lot de 5 véhicules :2 Solido : Rolls Royce 
Corniche en boîte manque la Flying lady, et 
Favel Véga 1962 noire complète en boîte 
plastique. Une Porsche rouge coupé de chez 
NZG en métal état proche du neuf (boîte non-
conforme) 1 coupé BMW Touring 325 I gris 
métal de chez GAMA en boite. Une Cadillac 
blanche coupé de chez Vitesse, complète de 
son personnage dans une boite non conforme 
(pare-brise à refixer).  

20 / 25 € 
 

  

 24. Ensemble de deux voitures : Porsche 904 
GTS chez MarcToys (Italie) modèle peu courant 
dans cet état : de couleur verte moteur à 
friction (fonctionnel), état proche du neuf, boîte 
manque un flap mais publicités bien lisibles 
avec étiquette de prix. Verem Musée : Fiat du 
pape, complète, boîte : manque le capot 
plastique et les plots du support. On y joint un 
tracteur Ford NZG dans l'état.  

75 / 80 € 
 

  

 25. Majorette made in France éch 1/60ème, 2 
semi-remorques complets, état proche du neuf 
sans boite : Scania 140 cabine orange, benne 
jaune (fonctionnelle) & Magirus Deutz bâché 
cabine rouge, remorque jaune bâche plastique 
bleue.  

20 / 25 € 
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 26. Majorette made in France éch 1/60ème, 2 
semi-remorques, état proche du neuf sans boite 
: Scania 140 cabine blanche citerne ELF 
complète de tous ses transferts. Saviem porte 
voitures, cabine et remorque vert métal, 
(fonctionnelle un vérin cassé).  

20 / 25 € 
 

  

 27. Majorette made in France éch 1/60ème, 2 
semi-remorques, état proche du neuf sans boite 
: Scania 140 cabine blanche citerne ELF 
complète de tous ses transferts. Saviem cabine 
et remorque bleu, bâche "Bourgey Montreuil", 
manque un rétroviseur.  

20 / 25 € 
 

  

 28. Majorette made in France éch 1/60ème, 2 
semi-remorques camion américain, état proche 
du neuf : un transport de voitures de course 
complet pare-brise fendu, et un transport 
"Trailor Location", cabine et remorque blanche 
dans sa boîte blister d'origine jamais ouverte, 
un coin fendu.  

20 / 25 € 
 

  

 29. Majorette 8 pièces au 1/67ème sur le 
thème du cirque neuf sans boîte : 1 locomotive 
et son wagon, 1 camion "vente de glace", 1 
kangoo et sa remorque, 1 Land rover et sa 
remorque complète du lion.  

10 / 15 € 
 

  

 30. Lesney : Lot de 6 véhicules éch1/75ème, en 
l'état : 2 autobus un rouge et un crème 
publicité "Esso" un autocar "Greyhound" gris 
métalisé un combi Volkswagen gris métal 
complet, une Austin marron dans l'état et une 
dépanneuse publicité incomplète manque de 
peinture sur l'ensemble.  

20 / 25 € 
 

  

 31. Lesney 1/75ème : Lot de 6 véhicules : un 
camion poubelle bleu et gris petit éclat de 
peinture transfert parfait, un camion ciment 
orange dans l'état, peinture hs, un chasse-neige 
gris benne orange petit éclat de peinture sur la 
benne complet, un Bedford rouge benne jaune 
petit éclat aux saillants, un camion militaire 
Austin transport d'eau petit éclat sur les bords 
du toit, un char centurion manque les chenilles.  

20 / 25 € 
 

  

 32. Majorette made in France 1/60ème. Deux 
camions américains complets de leurs 
accessoires, neufs en boîtes : un camion semi-
remorque transport de voitures & un camion de 
Pompiers.  

20 / 25 € 
 

  

 33. Lot de 3 véhicules de Pompiers : 2 Solido 
neufs en boîte : GMC citerne d'eau, camion 
IVECO Euro Cargo avec sa double échelle.1 
Citroën tube HY Hachette collection sous blister 
(ouvert), 1 rétroviseur à recoller mais présent.  

10 / 15 € 
 

  

 34. Sibur : 2 G.M.C de pompiers, état proche du 
neuf en boîte d'origine : un service incendie 
cabine fermée "Ville de Rambouillet", et un 
cabine ouverte "Ville de Coutances".  

35 / 40 € 
 

  

 35. Ensemble de 4 véhicules métal de Pompiers 
: 3 Solido complets état proche du neuf en 
boîtes complètes plexi froissé sur l'une, traces 
de manipulation et amorces de déchirures : 
Dépanneuse Saviem, Citerne Saviem, Premiers 
secours Hotchkiss. Un Half-track Verem état 
proche du neuf boite complète en l'état 
(déchirures et déformations).  

10 / 15 € 
 

  

 36. CEF Fabrication Française : camion de 
Pompiers Magirus de 1925 métal et plastique 
complet état proche du neuf, boîte avec ses 
cales.  

15 / 20 € 
 

  

 37. Solido lot de 4 véhicules de Pompiers en 
état proche du neuf en boîtes : Berliet : 
Fourgon, Jeep Willys avec remorque, Peugeot 
J7 Ambulance, Citroën C35 (portes arr 
ouvrantes). Boites complètes avec traces de 
manipulation, certains côté à recoller.  

10 / 15 € 
 

  

 38. Deux réalisations de haut niveau au 
1/43ème sur le thème des Pompiers : De chez 
Silouhette : Lafly 1949.De chez KJ Diffusion : 
Citroën C6 2 tonnes sur socle en bois, (manque 
les fanions). Etat de présentation proche du 
neuf dans leurs boites d'origine.  

20 / 25 € 
 

  

 39. Solido lot de 4 véhicules de Pompiers, état 
proche du neuf en boites incomplètes et 
déformées : Land Rover, Peugeot 504 (antenne 
à recoller), Dodge citerne et Chevrolet.  

15 / 20 € 
 

  

 40. Solido lot de 3 véhicules de Pompiers, état 
proche du neuf, complets en boites présentant 
des traces de manipulation et frottements : 
Fourgon 1er Secours "Ville de Paris", Berlier 
Grande Echelle, Mercedes Grande Échelle 
(gamme TonerGam).  

10 / 15 € 
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 41. Solido lot de 3 véhicules de Pompiers, état 
proche du neuf, complets en boites présentant 
des traces de manipulation, frottements et 
déchirures : Camion semi-remorque américain 
F.D.N.Y, Dodge avec sa remorque, Berliet 4x4 
feux de forêts.  

10 / 15 € 
 

  

 42. Matchbox Série "Models of Yesterday" : 
Camion Leyland FK7 avec sa remorque porte 
échelle. Ensemble complet en état proche du 
neuf. Boite aux couleurs bien vives complète de 
ses cales et notices un côté ouvert.  

10 / 15 € 
 

  

 43. Dinky Toys France, 2 véhicules de Pompiers 
: Fourgon incendie réf. 32E, manque de 
peinture aux saillants, une attache de rouleau 
cassée, réparation artisanale défectueuse aux 
rouleaux, boîte aux couleurs de couvercle bien 
nettes, frottement aux coins, manque la cale. 
Delahaye échelle réf. 32D incomplète et 
désolidarisée du véhicule, manque le volant, 
reprise de peinture, sans boite.  

40 / 45 € 
 

  

 44. Dinky Toys France, Berliet GBK 6 Grande 
Echelle : état proche du neuf sans manque, 
petites traces de frottement sur les saillants de 
la caisse arrière, fil de déployage de l'échelle à 
changer. Boite coffret complète de sa cale, de 
sa notice et du fil de rechange servant à 
actionner l'échelle, un angle de côté à refixer, 
petit manque de texte sur le même côté 
(arrachage d'étiquette), amorce d'une 
perforation sur le couvercle due à la manivelle, 
couleurs légèrement passées.  

250 / 300 € 
 

  

 45. Matchbox 5 véhicules "Models of 
Yesterday" Edition limitée en état proche du 
neuf, boîtes complètes, traces de manipulation, 
quelques déchirures aux ouvrants : Camions : 
AC Mack bleu "Acorn Storage"1920, AC Mack 
jaune van "Consolidated"1920, Atkinson 
plateau vert "Sand & Gravel"1918, Omnibus 
double decker rouge avec ses publicités 1922, 
Ford T jaune "Suze" 1912.  

40 / 50 € 
 

  

 46. Matchbox 2 camions semi-remorques, état 
proche du neuf, complets, boites avec traces de 
manipulation et manques au niveau de la 
fenêtre (plexi) amorces de déchirures aux 
ouvrants : Camion citerne "COMENT" & Camion 
van réfrigérant" Salvesen".  

25 / 30 € 
 

  

 47. Matchbox 2 camions : état proche du neuf, 
complets, boites recollées avec traces de 
manipulation et manques au niveau de la 
fenêtre (plexi) amorces de déchirures aux 
ouvrants : Camion rouge et blanc semi-
remorque Bedford transport de grains 
"Kellogg's". Camion remorque Ford jaune et sa 
remorque "Continental" avec ses bâches 
souples en plastique.  

25 / 30 € 
 

  

 48. Lot de 3 camions Matchbox : 2 camions 
semi-remorques état proche du neuf, complets, 
boites avec traces de manipulation et manques 
au niveau de la fenêtre(plexi) amorces de 
déchirures aux ouvrants : Ford citerne jaune & 
noir "Chemco", Ford benne basculante gris 
métal & rouge "Tarmac". Camionnette Ford "79 
Express" complète, publicité avec taches de 
colle séchée et traces d'adhésif, sans boite.  

15 / 20 € 
 

  

 49. Tekno : Autobus Scania orange & blanc 
complet en état proche du neuf sans boîte : 
portes latérales ouvrantes, ainsi que le capot 
moteur, 2 têtes d'épingle sur un saillant arr.  

60 / 70 € 
 

  

 50. Tekno Camion Volvo blanc "UNITED 
NATIONS", bâche métal, complet en état 
proche du neuf, boîte : manque un rabat, un 
flap détaché, déformation d'un côté.  

90 / 100 € 
 

  

 51. Tekno : camion Mercedes de ramassage 
d'ordures : vert et argent, complet de tous ses 
accessoires : poubelles et chariot, en état 
proche du neuf. Boite bien rigide, complète 
avec amorces de déchirures aux rabats et traces 
de manipulation.  

20 / 25 € 
 

  

 52. Tekno Grande échelle de Pompiers Scania 
complète (fonctionnelle) en état proche du 
neuf avec son rouleau de tuyau en tissu, petites 
têtes d'épingle sur le support d'échelle situé sur 
la cabine. Boite complète mais avec amorces de 
déchirures aux coins et aux rabats, perforation 
des deux grands côtés (manivelle actionnant 
l'échelle).  

90 / 100 € 
 

  

 53. Morestone (made in England) 2 véhicules 
tout métal, en état proche du neuf : Double 
Decker bus anglais rouge complet de ses 
publicités, têtes d'épingle sur celle de droite, 
boîte complète bien rigide au dessin bien net. 
Camion citerne Foden "Esso", publicité gauche 
complète, petit manque sur celle de droite sous 
les lettres P,E,O, et sur l'arrière sous le O, sans 
boite.  

70 / 80 € 
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 54. Märklin ref 5524/17 8017 en état proche 
du neuf tous ses transferts parfaits : transfert 
gauche : "Phoenix Gummi" transfert droit 
"Firestone Phoenix" portes arr ouvrantes. Boite 
manque 2 flaps, traces d'adhésif sur un côté, 
rabat recollé, déchirure partielle sur le côté de 
la marque.  

150 / 200 € 
 

  

 55. Märklin ref 8036 Camion benne jaune 
Kaeble état proche du neuf, têtes d'épingle sur 
le bord supérieur de la benne, sans boîte.  

65 / 70 € 
 

  

 56. Märklin ref 5524/10 Camion plateau bleu 
état proche du neuf. Boîte bien rigide brillante 
partiellement décollée sur un grand côté, 
manque 1 flap, amorces de déchirures aux 
rabats un côté latéral avec traces de 
frottements.  

80 / 90 € 
 

  

 57. Märklin ref  8032 Camion citerne semi-
remorque Mercedes "ARAL", bleu, blanc et 
argent : état proche du neuf transferts parfaits. 
Boite bien rigide et brillante petites traces de 
manipulation sans gravité aux ouvrants.  

90 / 100 € 
 

  

 58. Märklin ref 8014 & 5524/14z Exceptionnel 
ensemble de deux combis Volkswagen bicolores 
en état proche du neuf : un bleu toit blanc et 
l'autre en deux tons de marron. Boites 
complètes aux couleurs bien vives, traces de 
manipulation. La boîte ref 5524/14/Z : amorces 
de déchirures minimes aux ouvrants.  

150 / 200 € 
 

  

 59. Märklin ref 5524/5z & 5524/5g 
Exceptionnel ensemble de deux combis 
Volkswagen version van fermé : un "Gasolin" 
rouge, crème toit gris manque de peinture sur 
une partie gauche du toit défaut d'origine. 
l'autre bicolore en deux tons de gris état proche 
du neuf .Boites complètes aux couleurs bien 
vives,traces de manipulations avec amorces de  
déchirures aux ouvrants  

300 / 400 € 
 

  

 60. Märklin ref 8031 camion  Magirus rouge 
avec grue,complet en état proche du neuf, 
traces de frottements sur la cabine du à 
l'échelle.Boite bleue avec la pastille de couleur 
correspondante  complète avec amorces de 
déchirures aux ouvrants petit manque sur un 
grand côté déformation d'un côté latéral.  

65 / 70 € 
 

  

 61. Märklin ref 8023 camion  de Pompiers 
grande échelle Magirus rouge complet, traces 
de frottements sur la cabine du à l'échelle.Boite 
rouge incomplète rabats reconditionnés non 
d'origine.  

65 / 70 € 
 

  

 62. Lot de 4 camionnettes Mercedes au 
1/50ème en état proche du neuf, boites 
complètes avec traces de manipulation aux 
ouvrant sur-marquage sur l'une d'elle: deux 
véhicules de chez Cursor Model: un van fermé 
gris métal  308D portes arr ouvrantes, un 
plateau orange ridelles latérales articulées. 
Deux modèles de chez Conrad un vitré orange 
(cloque de peinture sur un côté), l'autre plateau 
court, jaune mat.  

45 / 50 € 
 

  

 63. Ensemble de 3 véhicules Mercedes de chez 
Cursor Model et Gesha Model en état proche 
du neuf , boites complètes avec traces de 
frottements aux arrêtes: Tracteur vert et noir 
portes ouvrantes, Mercedes GE blanche portes 
ouvrantes, Unimog rouge & gris petites têtes 
d'épingle sur le toit.  

25 / 30 € 
 

  

 64. Minichamps: Camion remorque Mercedes 
L6600 éch 1/18ème, peinture bien brillante: 
Camion: (2 portes et capot moteur ouvrants): 
attaches arr de ridelles manquantes ainsi que la 
bâche et 2 de ses supports, quelques pièces à 
refixer, lame de ressort av à recoller, manque 
quelques accessoires.Boite incomplète avec sa 
cale.Remorque incomplète manque 1 essieu 
avec ses  roues, certains accessoires 
absents.Boite incomplète avec sa cale.  

150 / 200 € 
 

  

 65. Pocher éch 1/12ème Ferrari Testarossa 
blanche (56cmx24cm), plusieurs accessoires à 
refixer encadrement du pare-brise solarisé, 
ouvrants à réaligner, peinture avec traces de 
frottement, attaches de capot moteur absentes 
ainsi qu'un rétroviseur,manque les logos sur 
l'arrière. Boîte incomplète et déformée, 
recollée avec de l'adhésif marron,  sans cale.  

90 / 100 € 
 

  

 66. Lot de 2 voitures au1/18éme: Maisto Alpine 
Renault 1600S bleue 4 ouvrants fonctionnels 
neuve en boîte.Minichamps Jaguar MK2 3.4L 
,crème neuve en boîte, 6 ouvrants fonctionnels.  

35 / 40 € 
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 67. Märklin ref 81104, Mercedes W196 
monoplace de course tout métal complète, 
série signée JM.Fangio sur le capot avec son 
certificat datée de 1995, moteur 
fonctionnel,état de présentation proche du 
neuf, manque la clef.Boite avec traces 
d'arrachage d'adhésif sur les petits côtés, 
complète de ses cales.  

80 / 100 € 
 

  

 68. Revell: éch 1/12éme série Mercedes-Benz 
Classic: coupé Mercedes 300SLR gris métal sur 
son support complet de ses 3 ouvrants 
fonctionnels et de ses tuyères d'échappement 
latérales, antenne cassée.  

70 / 80 € 
 

  

 69. Shuco Studio pour Mercedes-Benz. Auto de 
course Mercedes(13cm) tout métal grise, 
complète de tous ses accessoires et notices, 
moteur mécanique testé (pont arr avec 
différentiel et direction par le volant) état 
proche du neuf, présentée dans une boîte en 
bois de couleur bleue complète (petites traces 
de colle sur un côté).  

75 / 80 € 
 

  

 70. Lot de 2 voitures:Franklin Mint: Mercedes  
300 SL de 1954, avec ses 4 ouvrants 
fonctionnels, manque les essuie-glaces.boite 
tachée mais complète de ses cales, notices et 
certificat. Schuco Classic Auto de course 
Mercedes(14cm) tout métal blanche, complète 
de tous ses accessoires et notices, moteur 
mécanique testé (pont arr avec différentiel et 
direction par le volant) état proche du neuf 
présentée en boite carton, petites traces de 
frottement, avec fenêtre bien claire et sans 
cassure.  

90 / 100 € 
 

  

 71. C. M. C  éch 1/18ème reproduction de haut 
niveau: Bugatti type 35 de 1924 couleur bleu, 
complète état proche du neuf plus de 200 
pièces assemblées sur ce modèle, exemplaire 
N°4805, boîte complète de ses cales et notices.  

90 / 100 € 
 

  

 72. Collection Mercedes Classic: Voiture de 
course Mercedes 300SLR "Le Mans" en édition 
limitée siglée JM.Fangio numérotée 135/300,un 
coup d'ongle sur la partie blanche du numéro 
de capot,ses 4 ouvrants fonctionnels,  
présentée sur un socle en plexi sans défaut 
apparent. Boîte un coin déchiré, complète de 
ses cales , sans certificat.  

80 / 90 € 
 

  

 73. Lot de 2 voitures Mercedes:Une CMC 
model: 300SLS éch 1/24ème grise n°01935 
complète, modèle épuisé à ce jour, cloques sur 
la peinture du capot et du coffre,  4 ouvrants 
fonctionnels.Boite avec traces de manipulation 
complète de ses cales et notice.la seconde 
Revell Classic Mercedes: MB 300SE pilotée par 
Böhringer & Kaiser Manque l'étoile du capot et 
une partie du toit ouvrant.Boite complète avec 
fenêtre bien claire et sans cassure.  

80 / 90 € 
 

  

 74. Lot de 2 voitures Mercedes:Une Schuco 
Girato Mercedes 250SE complète de couleur 
bleu nuit avec moteur fonctionnel actionné par 
le levier de vitesse, deux portes ouvrantes, avec 
sa boîte complète ,état de l'ensemble proche 
du neuf, manque la clef.La seconde Mercedes 
Classic: Voiture Johan Distler bel état de 
présentation. Boite complète de ses cales, 
déchirure sur un rabat.  

80 / 100 € 
 

  

 75. Lot de 2 voitures Mercedes au 1/18ème:la 
première de chez Maisto:300SLR Targa Florio N° 
104 gris métal aileron arrière à recoller.Boite 
complète déchirée et déformée fenêtre à 
recoller.La seconde de chez Sun Star:220SE 
1958 coupé bleu état proche du neuf (voir 
étoile de radiateur à renforcer).Boite complète 
sans déformation fenêtre sans rayure, pour 
information achat réalisé en 2004.  

45 / 50 € 
 

  

 76. Shuco Edition, ech 1/18ème, camionette 
Mercedes Benz 170V Kastenwagen bleu et gris 
état proche du neuf complète de ses 
accessoires, porte arr ouvrante moteur 
mécanique fonctionnel.Boite bien rigide et 
brillante fenêtre solarisée, complète de sa cale.  

80 / 90 € 
 

  

 77. Collection Mercedes Prestige éch1/24ème 
300 SLR Uhlenhaut coupé 1955 socle signé 
226/300, ses 4 ouvrants fonctionnels(sigle sur le 
coffre arr à recoller).Boite complète de sa cale 
amorce de déchirures aux rabats et traces de 
frottements.  

15 / 20 € 
 

  

 78. Lot de  deux Mercedes au 1/18ème: la 
première de chez Maisto pour Mercedes 
Collection: Cabriolet blanc cassé 190SL de 1955 
complet à dépoussiérer.Boite compléte fenêtre 
sans rayure.La seconde Mercedes Classic 
Collection cabriolet 280 SL bleu état proche du 
neuf.Boite complète fenêtre légèrement 
déformée.  

25 / 30 € 
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 79. Lot de  deux Mercedes au 1/18ème: la 
première de chez Burago pour Mercedes 
Collection:cabriolet 300 SL rouge, complet 
(pare-brise et pare-soleil à refixer).Boite 
complète amorces de déchirure aux rabats 
petites déformations sur la fenêtre.La seconde 
par Anson Racing: coupé 230SL rouge avec N°39 
et plaque Spa/Sofia/Liège, pas de manque état 
proche du neuf.Boites complètes sans 
déformation, fenêtres sans rayures.  

25 / 30 € 
 

  

 80. Modèle de très haute définition produit par 
CMC Allemagne au 1/24ème: Mercedes SSK de 
1932, 3 ouvrants fonctionnels manque une 
boucle sur la lanière droite fermant le côté droit 
du capot(siège en simili cuir).Boite noire 
complète de sa cale, traces de frottements et 
amorces de déchirures aux rabats.  

100 / 120 € 
 

  

 81. Modèle de très haute définition réalisé 
pour Solitair Model au 1/24ème: Mercedes 
540K,cabriolet B de 1936, noire & rouge 
intérieur blanc , 5 ouvrants fonctionnels (sièges 
en simili cuir)à dépoussiérer, manque une 
partie du support supérieur de la roue de 
secours droite.Boite bleue complète de sa cale 
état proche du neuf.  

100 / 120 € 
 

  

 82. Modèle de très haute définition réalisé 
pour Solitair Model au 1/24ème: Mercedes 
540K,cabriolet B de 1936, bleu & gris  intérieur 
blanc , 5 ouvrants fonctionnels (sièges en simili 
cuir)à dépoussiérer, manque les articulations de 
la capote.Boite bleue complète de sa 
cale,taches sur un grand côté..  

100 / 120 € 
 

  

 83. Modèle de très haute définition produit par 
CMC Allemagne au 1/18ème: Mercedes W154 
de 1938 gris certificat n°0239, pas de 
manque.Boite complète de ses cales, petites 
traces de manipulation aux ouvrants.  

120 / 150 € 
 

  

 84. Par Minichamps boîte anniversaire des 
1000 Miglia pour Mercedes: 3 modèles au 
1/43ème de la  300 SL prototype N° 
613/623/626, présentés sur socle plexi édition 
limitée 057/100 en état proche du neuf.Boite 
complète de sa cale quelques traces de 
frottement.  

25 / 30 € 
 

  

 85. Modèle de très haute définition produit par 
CMC Allemagne au 1/24ème: Mercedes 500K 
jaune de 1936, 5 ouvrants fonctionnels(siège en 
simili cuir)pas de manque, modèle à 
dépoussiérer.Boite noire complète de sa cale, 
traces de frottement et amorces de déchirures 
aux rabats.Certificat n° A04577.  

100 / 120 € 
 

  

 86. Lot de deux Mercedes: La première de chez 
Maisto éch 1/18ème Cabriolet 280SE de 1966 
état proche du neuf, logos Mercedes sur les 
roues peu visibles(origine).Boite avec éclats sur 
la fenêtre manque 1 cale.La seconde de chez 
Franklin Mint: Mercedes K de 1923 bleu nuit 
manque 3 poignées de portes ,les rétroviseurs, 
le pare-choc arr celui de l'avant est à recoller , 
bouchon de radiateur et 2 phares de recherche 
présents mais à refixer.Pas de fourreau de boite 
seule les cales en polystyrène sont présentes.  

35 / 40 € 
 

  

 87. Maybach DS 8 par Zeppelin éch 1/18éme 
jaune & noire présentée sur un support 
plastique:une poignée de porte détachée ainsi 
que la mascote, pare-choc av cassé (pièces 
présentes)2portes av,capots ouvrants ainsi que 
le coffre. Boîte avec amorces de déchirures aux 
ouvrants, fenêtre bien claire manque les cales.  

90 / 100 € 
 

  

 88. Mercedes pulmann 600  bleu par Classic 
Collection fabrication limitée sans certificat, 
manque l'étoile de calandre.Boite sans 
déformation ni déchirure fenêtre sans 
rayure,complète de ses cales.  

35 / 40 € 
 

  

 89. De chez IXO: Estafette Renault assistance 
avec Alpine berlinette A110 sur remorque 
(complète de ses rampes).Modèle à l'état 
neuf.Boite complète de ses cales et protection.  

35 / 40 € 
 

  

 90. Solido 4 modèles au 1/43ème: Renault 17 
TS orange complète frottements infimes aux 
saillants, Renault 5 gris métal état proche du 
neuf, Alpine Renault Gendarmerie, complète de 
son girophare et de son antenne métallique, 
transferts légèrement écaillés sur le haut, 
Renault 17 TS Rallye du Maroc complète de ses 
transferts écaillés sur les bas de portières.Boites 
déformées et incomplètes.  

35 / 40 € 
 

  

 91. 4 modèles au 1/43éme: de chez Ixo:Ferrari 
FXX rouge & Ferrari 275 GTB jaune en boîtes 
état proche du neuf,de chez Norev: Fiat 8V 
rouge état neuf boîte complète à recoller, et de 
chez Progetto Ferrari TR grise n°10 complète de 
ses tranferts,boîte avec déchirures capot 
plastique cassé aux angles.  

25 / 30 € 
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 92. Lot de 7 Voitures au 1/43ème dans 
l'état,avec quelques boites incomplètes: 
Renault 5 Turbo incomplète, Renault 5 Rallye 
avec ses transferts, Audi de chez Brumm, deux 
Ferrari & une  Alpine (complète de ses 
transferts)de chez Solido, Tatra(Collection 
Presse )incomplète.  

15 / 20 € 
 

  

 93. Lot de 17 modèles Mercedes au 1/43éme 
de chez Schuco, Minichamps, Dinky(300SL 
blanche), Paul's Model Art,tous complets sans 
boite.  

70 / 80 € 
 

  

 94. Solido: 6 coques de voitures mécaniques 
démontables année 50/60 : bleu ( 
probablement retouchée), gris métal, bleu 
foncé (bus), vert foncé cabriolet rouge(manque 
le toit amovible), et orange.proposées dans 
l'état.  

55 / 60 € 
 

  

 95. Lot de 12 voitures au 1/43éme 9 Solido ( 
Cadillac Eldorado incomplète, Renault 
Reinastella:manque divers ), une  Chevrolet 
Nomade de chez Provence Moulage,une Simca 
Vedette incomplète de la Série Nostalgie ainsi 
qu'une Zill de fabrication soviétique incomplète 
suspension HS.  

40 / 50 € 
 

  

 96. Lot de 14 voitures, marques diverses dont 
Solido, Brumm, Art Model, Ixo, quelques 
manques,dont deux modèles Ferrari Scudéria 
Bellacanto N° 45(sur socle bois) et N°76.  

50 / 60 € 
 

  

 97. Lot de 10 véhicules en l'état: Dinky Toys, 
Norev,Solido, Cursor, dont une Alpine Type 
Mille Mille CIG rouge, petits éclats, plancher 
verni(non origine).  

60 / 65 € 
 

  

 98. Lot de 6 véhicules au 1/43ème: Lancia 
rallye rouge & noire de chez Mini Miniera 
édition numérotée 232, Ferrari Scuderia 
Bellacanto édition le Mans 1980 pare-choc av à 
recoller manque l'essuie-glace, Alpha Roméo 
Spider de 1956 de chez Solido complet en boite, 
de chez Brumm: Ferrari TR59 rouge(manque un 
pare-brise),Lancia Aurélia bleu complète , et AC 
Cobra rouge complète de chez Model Box en 
boite.L'ensemble des boites présente des traces 
de frottement petites amorces de déchirures et 
étiquettes de prix sur certaines.  

25 / 30 € 
 

  

 99. Lot de 6 véhicules au 1/43ème en boîtes 
(traces de frottements) : de chez Brumm: Lancia 
Aurélia bleu nuit, Alpha Roméo couleur lie de 
vin, Ferrari D50, Maserati Ghilbi Spyder rouge 
par IXO Model sous boitage Maserati, Ferrari 
330P4 de 1967 sous blister (licence Ferrari), de 
chez Progetto Ferrari blanche 250 TR.  

25 / 30 € 
 

  

 100. Bel ensemble de chez MR Model se 
composant de 3 Ferrari California au 1/43ème, 
Rouge, Noire & Bleu Métal état neuf dans leur 
coffret de présentation rouge siglé Ferrari, 
capot plastique parfait, chiffonnette en 
imitation peau de chamois présente, ainsi que 
le copyright laser.  

150 / 200 € 
 

  

 101. Deux véhicules de chez Schuco: un 
autocar Mercedes 06600 neuf en boîte,capot 
plexi avec petites traces de frottement et une 
Mercedes mécanique de course gris métal N°1 
peinture bien brillante sans rayure, moteur 
mécanique fonctionnel, sans boîte, manque la 
clef et un rétroviseur.  

70 / 80 € 
 

  

 102. Dinky Toys 6 véhicules:4 sous licence 
Matchbox: Jaguard Type E jaune complète à 
nettoyer sans boite, Mini Cooper blanche toit 
noir avec boite, Cadillac coupé rose toit blanc 
(boîte non-conforme), Ford Mustang vert métal 
avec boite, Tucker torpédo rouge métal,avec 
boite.Boites en mauvais état avec déchirures, 
fenêtres cassées et jaunies, et deux Dinky toys 
France Mercedes 190SL ref 24H, éclats sur le 
toit et les ailes, Renault Dauphine bleu repeinte 
ref 24E.  

80 / 120 € 
 

  

 103. Coffret réalisé pour les 50 ans de la 
Mercedes SL: 5 voitures de rallye au 1/43ème, 
état neuf ,coffret complet avec sa fenêtre sans 
rayure et bien claire.  

45 / 50 € 
 

  

 104. Deux Dinky Toys: une Chevrolet rouge toit 
blanc état proche du neuf sous licence 
Matchbox en boîte(déchirure fenêtre cassée, 
mauvais état)et une Renault R6 Espagnole 
d'une couleur peu courante en jaune soutenu 
petit manque de peinture aux feux de position 
latéraux des ailes av (frottement de boite)et 
deux têtes d'épingle sur le hayon, peinture 
mate.Boite complète avec deux faces latérales 
et un rabat au texte arraché, amorces de 
déchirures aux ouvrants et déformation.  

40 / 45 € 
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 105. Deux Dinky Toys:Renault 12 ref 1424 
fabrication Espagnole, jaune petite tête 
d'épingle sur les saillants du toit,de capot av et 
d'une porte arr, peinture légèrement 
mate.Boite complète avec traces de 
manipulation et amorce de déchirure sur un 
rabat,trace d'étiquette et déformation d'un 
côté.Renaut Alpine rouge orangé fabrication 
Française ref 1411, complète petites têtes 
d'épingle aux saillants ,un petit éclat sur une 
aile arr,trace de peinture sur un pneu.Boite 
complète mais avec de nombreuses amorces 
d'arrachage sur 3 faces ainsi qu'une 
déformation sur un grand côté.On y joint une 
boite vide de Renault 17TS complète avec 
traces de manipulation et amorces d'arrachage 
sur un rabat.  

45 / 50 € 
 

  

 106. Deux Dinky Toys:Renault 6: Une rouge  
fabrication Française(portes av et capot moteur 
ouvrants), petites têtes d'épingle sur les 
saillants d'ailes av et sur un coin d'aile arr.Boite 
complète avec amorces de déchirures aux 
ouvrants.Une gris bleu fabrication Espagnole 
portes av ouvrantes, petites têtes d'épingle sur 
les saillants d'ailes av, oxydation partielle des 
roues.Boite non origine,complète avec amorces 
de déchirure et traces d'arrachage d'étiquette 
sur un rabat.On y joint une boite vide aux 
couleurs nettes de Renault R 14 complète avec 
un léger enfoncement sur un coin.  

75 / 80 € 
 

  

 107. Deux Dinky Toys:Renault 16 fabrication 
Espagnole: Renault 16TX violette, 
complète,petites têtes d'épingle sur les saillants 
d'ailes et de pare-choc, légère oxydation des 
roues.Boite avec déchirures et déformation un 
rabat détaché mais présent.Renault 16 gris 
métal complète nombreuse têtes d'épingle sur 
le capot, le toit et le hayon.Boite complète avec 
déformation sur un côté et traces d'arrachage 
au niveau du dessin.  

80 / 90 € 
 

  

 108. Trois Dinky Toys:2 Renault 4L, une bleue 
fabrication Espagnole ref 518, complète , 
manque de peinture aux saillants, sur un côté et 
sur le toit.Boite avec traces de salissures et 
amorce de déchirure sur une languette de rabat 
et un flap.Une Renault 4L couleur brique 
fabrication française ref 518, oxydation des 
roues têtes d'épingle multiples sur l'ensemble 
du modèle, un éclat sur une aile arr.Boite de 
Renault 6 non conforme et incomplète.Une 
Citroën 2cv ref 24T, grise roues convexes jaune 
clair,modèle avec feux arr petit manque de 
peinture sur l'arrière de la capote, tête 
d'épingle sur une aile av, bel ensemble de la 
peinture et carrosserie bien brillante, sans 
boite.  

55 / 60 € 
 

  

 109. Dinky Toys; ensemble de 5 véhicules en 
état de jeux:Simca Cargo vert benne 
striée,Bulldozer (version anglaise) chenilles 
rapportées, Balayeuse verte et crème complète, 
Camion benne Euclid complet benne 
fonctionnelle(fabrication anglaise), Rouleau 
compresseur Richier repeint avec sa boite non 
déformée salissures sur le dessin.  

50 / 55 € 
 

  

 110. Lot de 3 véhicules Dinky Toys/Avion Super 
Constellation: manque les trains d'attérissage, 
un moyeu d'hélice rapporté.Boite sans cale 
traces de frottement couvercle déformé sur un 
angle et petit manque de revêtement.Un Van 
"Heinz" fabriqué sous licence Matchbox, état 
proche du neuf en boite, petite amorce de 
déchirures aux ouvrants.Élevateur fabrication 
Anglaise complet tapis élévateur non craquelé 
en bel état, peinture de l'ensermble écaillée, 
boite réparée à l'adhésif bleu sans cale fond 
correct.On y joint: 1 boite vide ref 991 AEC 
Tanker bien rigide traces de frottements avec 
disparition partielle du dessin côté gauche sur 
le couvercle, et un chassis équipé de ses roues 
du même modèle(ref 991), en dernier un 
assemblage artisanal   sur la base d'un camion 
Citroën en platre et farine avec une remorque 
d'inspiration libre.  

50 / 60 € 
 

  

 111. Corgi Toys: Semi-remorque Bedford porte 
voitures 1ére version ref 1101 état proche du 
neuf, petites têtes d'épingle sans gravité sur les 
arrêtes du pont supérieur.Boite complète de sa 
cale et notice, fond parfait, couvercle recollé 
sur 2 angles, traces de frottement avec petit 
manque de revêtement sur un côté.  

45 / 50 € 
 

  

 112. Dinky Toys 13 véhicules en état de jeux 
dans l'état: tracteur Panhard SNCF incomplet, 
Berliet benne bleue et porte container rouge: 
incomplets, deux voitures de course 
incomplètes,tracteur Panhard Esso incomplet, 
bus chausson rouge et crème repeint traces 
d'oxydation, Autobus parisien repeint, deux 
remorques rouge et jaune, manque les 
bâches,Citroën Dépanneuse caisse coupée, 
Peugeot fourgon vert des Postes(pochoir), et 
une Triumph Spitfire incomplète.  

40 / 45 € 
 

  

 113. Dinky Toys France 2 véhicules sans boîte: 
Mercedes 300 SE ref 533 rouge métal 2 têtes 
d'épingle sur l'aile arr gauche,et une sur le toit 
sinon état de présentation proche du neuf, 
Maserati rouge orangé intérieur de la même 
couleur pare-brise remplacé, petites traces de 
frottement sur la tête du pilote et sur les 
butoirs arr.  

50 / 60 € 
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 114. Corgi Toys: Semi-remorque Bedford 
"Chipperfieds Circus" complet de ses 4 chevaux, 
état proche du neuf sans boîte.  

55 / 60 € 
 

  

 115. Corgi Toys: 3 véhicules: Commer "WALLS" 
Refrigerator, blanc et bleu transferts parfaits, 
enfoncement de la caisse sur le bas droit , petits 
éclats sur les  coins hauts de caisse, peinture 
bien brillante.Boite incomplète manque un 
rabat , angles frottés.Citroën SM vert  clair 
métallisé, complète, une petite cloque de 
peinture(origine) sur une porte, manque un 
enjoliveur de roue arr,sans boite, Land rover 
"Lion of Longleat" manque les animaux et la 
roue de secours, sinon peinture zébrée parfaite 
sans boite.  

40 / 45 € 
 

  

 116. Dinky Toys 3 véhicules sans boîte:Johnson 
Road Sweeper orange citerne vert métal, 
complet manque de peinture aux saillants de 
cabine, une tête d'épingle sur l'arrière du 
toit.Tractopelle Muir jaune et orange complet 
petites traces de frottement sur la cabine et le 
bras arrière.Berliet GAK bleu benne orange, 
articulation arrière de la benne cassé nombreux 
petits éclats sur le pare-choc et les saillants de 
la benne.  

50 / 60 € 
 

  

 117. Lot de 5 véhicules en état de jeux: Dinky 
Toys: Grue Salev, manque une manivelle, 
modification artisanale, chariot élevateur jantes 
fondues, Solido: Ferrari 500TRC rouge manque 
pilote inscription au feutre, Matchbox Lesney: 1 
camping car jaune complet, et un camion 
ramassage d'ordures  rouge et gris, benne 
fonctionnelle.  

40 / 45 € 
 

  

 118. Dinky Toys 2 véhicules: Tracteur Unic 
Saharien nombreux éclats aux saillants manque 
les deux ridelles arrière sur la remorque ,tubes 
pipelines non-origine.Boite d'un fardier non-
conforme avec traces d'écriture au 
feutre,Multibenne Unic gris et jaune complet, 
traces d'oxydation, manque de peinture aux 
saillants, attaches de benne à redresser modèle 
à nettoyer.  

35 / 40 € 
 

  

 119. Dinky Toys France, semi-remorque 
transport de voitures Boilot, jantes convexes, 
complet rampe fonctionnelle,manivelle tordue, 
traces d'oxydation sur l'attelage, transferts bien 
lisibles, nombreuses traces de frottement et 
petites têtes d'épingle.Sans boîte.Modèle à 
nettoyer.  

45 / 50 € 
 

  

 120. Dinky Toys France, semi-remorque 
Willème cabine rouge traces de frottement sur 
le toit et aux saillants, remorque manque une 
porte arrière, 1 essieu faussé, importantes 
traces de frottement sur les portes latérales, 
sinon peinture de l'ensemble correcte.Sans 
boite.  

45 / 50 € 
 

  

 121. Lot de 8 voitures complètes sans 
boite:Solido 6 pièces:Break Citroën Ds Cirque 
Jean Richard, Sudbaker cabriolet vert d'eau, 
Buick cabriolet noir,Ford Thunderbird blanche, 
Renault 17 TS bleue, Taxi Chevrolet jaune,et 
deux taxi Collection Presse: Checker jaune uni 
et Checker jaune ailes vertes.  

20 / 25 € 
 

  

 122. Lot de 3 véhicules légers de premiers 
secours: Renault 1000 kgs par Eligor 
complet,boîte avec amorce de déchirure sur le 
côté, Peugeot D3A  Collection Presse présenté 
sous box plastique, manque 1 girophare.Et une 
camionnette fabrication russe tout métal (dans 
le style Teckno), complète de tous ses 
accessoires, sans boite.  

35 / 40 € 
 

  

 123. Dinky Toys 3 véhicules sans boîte: Voiture 
rose de Lady Pénélope avec ses personnages et 
son toit coulissant, manque les missiles, phares 
diamant présents, un éclat de peinture sur le 
capot petite tête d'épingle sur le pare-choc arr 
et une aile av.Citroën HY gris plancher 
partiellement oxydé porte latérale refaite, 
peinture de l'ensemble absente à 50%. Renault 
Estafette orange bâche verte, complète de sa 
roue de secours, nombreux éclats aux saillants.  

50 / 55 € 
 

  

 124. Lot de 10 voitures sans boite: Eligor: 
Barquette 4cv état neuf sous blister.Vitesse: 
Triumph TR3 bleue pare-brise cassé et Cadillac 
blanche manque le pare-brise.Art Model: 
Mercedes "Decktra" complète de ses transferts, 
Citroën SM jaune "URIC"manque les antennes. 
Universal Hobbies: Aston Martin grise DB4, 
complète.Collection Presse: Taxi noir turc, 
complet.Max Model:Mercedes 300SL gris 
métal, complète.BD Mini Auto Collection 
Chevrolet Belair cuivre & argent complète un 
pneu à refixer.IXO Jaguar C jaune, état proche 
du neuf.  

30 / 35 € 
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 125. Lot de 3 voitures en boîtes d'origine: 
Norev Colorale Renault fourgonnette 
"Lustucru" état neuf boîte complète capot 
plastique fendu.Mini Star Ferrari Felber série 
produite à 250 exemplaires neuf boîte avec 
amorces de déchirures sur un coin et trace 
d'arrachage d'étiquette.MR Model Ferrari 
California noire état neuf en boite coffret, capot 
plastique cassé, mais complète de sa 
chiffonnette.  

40 / 45 € 
 

  

 126. Märklin: Semi-remorque "BV ARAL"bleu, 
blanc et argent, complet: petites traces de 
frottement de boîte sur les trappes de la citerne 
et sur un coin supérieur droit (manque de 
peinture argent ) , logo "ARAL" situé sur le toit 
de la cabine illisible.Présenté dans une boîte 
Corgi non-conforme avec écriture au feutre.  

75 / 80 € 
 

  

 127. Norev Coffret édité pour les 50 ans de la 
DS Citroën, composé de deux modèles 
emblématiques de la marque: 1 Coupé usine 
bordeaux et une Pallas bleu métal.Ensemble 
proche du neuf, complet dans son coffret 
présentoir et son fourreau blanc de protection.  

35 / 40 € 
 

  

 128. Dinky Toys Militaires 13 véhicules en état 
de jeux dans l'état: Half-Track(avec ses 
chenillesd'origine), Canons ref 693 , un obusier 
(hs), Char AMX (1 chenille d'origine), Tracteur 
d'artillerie ref 688+canon ref 686+remorque à 
munitions ces 3 pièces constituent, pour 
information, l'assortiment du coffret ref 697, 
Armored personnel car, Tous terrains Berliet 
porte char,Panhard ref 814, Unimog (hs), Jeep 
version sans crochet et cantine.  

45 / 50 € 
 

  

 129. Dinky Toys Militaires deux jeeps: Ref 829, 
jeep avec canon de 106, complète état proche 
du neuf.Boite rigide,complète de sa languette 
revendeur,couleurs bien vives,petites amorces 
de déchirure sur un côté ouvrant environ 
7mm.Ref 828 Jeep Porte-fusées complète état 
proche du neuf.Boite,complète de sa languette 
revendeur(détachée),couleurs bien vives, 
amorce de déchirure et déformation sur une 
languette.  

80 / 90 € 
 

  

 130. J.R.D Camion militaire Citroën R55 version 
à pneus noirs, accompagné de sa remorque 
d'eau, ensemble complet en état proche du 
neuf.Boite présentant des perforations et des 
déformations,manque la languette d'un rabat 
et une partie de celui-ci, amorces de déchirure 
aux ouvrants.  

40 / 45 € 
 

  

 131. Dinky Toys militaires GB, deux véhicules 
en état proche du neuf et complets, ref 151b, 
un camion de transport avec sa bâche métal et 
une pièce d'artillerie tractée ref 161b.  

60 / 70 € 
 

  

 132. Dinky Toys France: 3 véhicules 
militaires:Half-Track complet de ses chenilles et 
mitrailleuse (version en plastique).Boite 
complète au dessin bien net, traces de 
frottement aux articulations de rabat. E.B.R 
Panhard état proche du neuf.Boite dessin net et 
traces de frottement. A.M.L Panhard, complet 
de ses antennes, état proche du neuf.Boite aux 
couleurs bien vives avec petit enfoncement sur 
côté.  

60 / 65 € 
 

  

 133. Dinky Toys GB: deux véhicules militaires: 
un véhicule de reconnaissance 6 roues état 
proche du neuf ref 152b,et un Light Tank avec 
ses chenilles bel état général manque l'antenne 
ref 152a.  

35 / 40 € 
 

  

 134. C.I.J  Ambulance militaire Renault, état 
proche du neuf avec deux brancards,Boite 
complète bien rigide dessins nets, avec prix 
inscrit au crayon de papier.  

40 / 45 € 
 

  

 135. Dinky Toys France: G.M.C dépannage 
version "sable", complet en état proche du 
neuf.Boite avec déformations et amorces 
d'arrachage aux ouvrants, manque le socle 
présentoir.  

85 / 90 € 
 

  

 136. Dinky Toys France: deux véhicules 
militaires, complets sans boite: Char AMX, 
traces de frottements et manque de peinture 
aux saillants, E.B.R Panhard même état.  

35 / 40 € 
 

  

 137. Dinky Toys France: deux véhicules 
militaires: Un G.M.C vert manque le couvre 
cabine et une partie du treuil, modèle en bel 
état à dépoussiérer, et un Panhard FL sans 
transfert, manque de peinture aux 
saillants.Boite aux couleurs bien 
nettes,complète avec amorces de déchirures 
aux ouvrants.  

60 / 80 € 
 

  

 138. Dinky Toys France: deux véhicules 
militaires: Unimog 1ère version état proche du 
neuf.Boite sans dessin bien rigide, complète, 
traces de frottement aux arrêtes., et une 
cantine état proche du neuf.Boite avec 
déformation d'un côté et traces de roussissures.  

30 / 35 € 
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 139. Dinky Toys France: Poseur de pont, état 
proche du neuf, complet et fonctionnel.Boite 
coffret complète  avec amorces de déchirures 
sur un côté du couvercle.  

75 / 80 € 
 

  

 140. Dinky Toys France: deux véhicules 
militaires: Dodge WC56 de commandement, 
petite trace d'oxydation aux jantes, complet de 
son antenne et de son pilote peinture et 
tranferts parfaits, manque le filet de 
camouflage.Boite complète avec déformation 
d'un côté et amorces de déchirure du 
rabat.Cannon de 155 automoteur complet de 
son filet de camouflage(décoloration par 
endroit).Boite complète avec amorce de 
déchirure sur un côté.  

65 / 70 € 
 

  

 141. Dinky Toys France: Berliet militaire de 
dépannage complet état proche du neuf.Boite 
coffret aux couleurs vives, déformation sur la 
longueur et traces d'adhésif.  

45 / 50 € 
 

  

 142. Dinky Toys: deux véhicules militaires: 
Berliet tous terrains ref 80D  complet, 
nombreux éclats sur la peinture.Boite:amorces 
de déchirures aux rabats, inscriptions au stylo 
,un rabat recollé, frottements aux 
arrêtes.Armoured Personnel Carrier, état 
proche du neuf sans boite.  

30 / 35 € 
 

  

 143. Lot de 8 véhicules militaires Solido sans 
boite, en bel état de présentation: Tank 
Destroyer M10, manque les antennes et dessus 
de tourelle.AMX Pluton avec son missile 
système bloqué, petits manques.Char Panther, 
manque les antennes.Char PZ IV, complet.Char 
Général Lee, manque l'antenne.Commando XM 
706(USA),manque les antennes.VAB, antennes 
présentes, manques divers.AMX 13 
tonnes,manque l'antenne.  

45 / 50 € 
 

  

 144. Lot de 6 véhicules militaires Solido sans 
boite, en bel état de présentation: Véhicule 
radio de reconnaissance, manque un support 
de grille .HK Hanomag , complet.Char 
Jagpanther manque les antennes.Char Tigre, 
complet.Char Léopard, manque les antennes et 
la mitrailleuse.Char SU100(URSS),manque 
l'antenne.  

40 / 50 € 
 

  

 145. Lot de 10 véhicules militaires Solido et un 
Dinky Toys sans boite, en bel état de 
présentation:Command Car M20, complet. Jeep 
Willys,complète, bâche tachée. Berliet 
Alvis,manque l'antenne.VAB , manque 2 
antennes.Char Somua S35,complet.Char 
Renault R35, complet.Char amphibie 
PT76(URSS),manque les antennes.AML Panhard 
(Dinky Toys),manque les antennes.AMX 
10P,manque l'antenne.Char Général 
Grant,complet.Char AMX 30 T, manque les 
antennes.On y joint 1 catalogue Solido 
1978/1979.  

50 / 60 € 
 

  

 146. Solido: Berliet T2 en bel état de 
présentation,sans boîte, manque les 
rétroviseurs et l'ampoule, feux rouges de toit et 
de cabine présents, on y joint un Char MT Priest 
(manque la mitrailleuse).  

45 / 50 € 
 

  

 147. Lot de 8 véhicules militaires Solido sans 
boite, en bel état de présentation:GMC bâché, 
complet.Dodge 6x6,complet.Camion Kaiser Jeep 
complet, tranferts présents non posés.Citroën 
C4F 1930, complète.Remorque 4 roues, 
complète.Dodge wc 54 ambulance manque un 
transfert et portes arr non peintes.AML 
Panhard , manque les antennes.Half-Track, 
complet.  

45 / 50 € 
 

  

 148. Solido: Simca-Unic avec canon léger de 
105(mécanisme fonctionnel), état proche du 
neuf avec sa grappe d'obus rouges (manque 
une pièce)dans sa boîte, complète avec 
amorces de déchirures aux rabats, étiquette 
magasin sur un rabat.  

15 / 20 € 
 

  

 149. Ensemble de deux AMX  Solido, en boîte, 
état proche du neuf et complets.Boites aux 
couleurs bien vives, étiquette magasin 
partiellement décollée sur l'une d'elle.AMX 13 
et AMX V.C.I sanitaire.  

15 / 20 € 
 

  

 150. Solido: deux véhicules militaires en boîte: 
Camion Renault 4X4 complet peinture parfaite 
transferts "Croix Rouge" rapportés non 
origine.Boite bien rigide et brillante ,petite 
déformation au rabat d'ouverture.UNIC Lance 
fusée, complet,peinture et transferts parfaits, 
pneus blanchis.Boite manque languettes des 
rabats, flaps partiellement détachés, adhésif 
aux extrémités: mauvais état.  

10 / 15 € 
 



 Page 15 de 25 

  

 151. N.Z.G Allemagne éch 1/50ème poids 
1.5kgs:semi-remorque super détaillé, tout 
métal "ACTROS 2004" Mercedes Benz état 
proche du neuf, cabine rouge remorque 
blanche à dépoussiérer,un rétroviseur à 
recoller. Boîte tachée complète de ses cales, un 
rabat déchiré dans la largeur.  

25 / 30 € 
 

  

 152. OLD CAR: deux camionnettes "Unic 
Daily"en boîtes plastique (jaunies et rayées): 
modèles complets peinture brillante en état 
proche du neuf: Fourgon fermé orange toit 
blanc, portes av et arr ouvrantes, Fourgon 
plateau: cabine orange portes av ouvrantes, 
benne argent fond imitation bois.  

40 / 45 € 
 

  

 153. Lot de deux véhicules dans l'état: Camion 
Berliet GRH 230 caisse repeinte(Louis Surber à 
Martignat).boite tachée avec amorces de 
déchirures aux rabats.Autobus Kässbohrer Setra 
(Cusor Model), rouge et crème sièges à refixer, 
galerie de toit cassée, boîte rhodoïde, déformée 
et solarisée, complète de son étiquette.  

15 / 20 € 
 

  

 154. De chez Louis Surber à Martignat: Deux 
camions Berliet GRH 230, état proche du neuf, 
en boites tachées avec amorces de déchirures 
aux rabats et inscriptions: Berliet "Sernam"( 
tranfert légèrement jauni) bleu, intérieur de 
cabine à repositionner et Berliet "TNE Mory" 
jaune et gris.  

40 / 45 € 
 

  

 155. De chez Louis Surber à Martignat: deux 
camions Berliet CRH230, état proche du neuf, 
en boites tachées avec amorces de déchirures 
aux rabats et inscriptions: Berliet "Rank Xerox" 
blanc et Berliet "Gimm" blanc et rouge.  

40 / 45 € 
 

  

 156. Deux camions:le premier de chez DJH 
Masterpièces:  Saurer plateau(tout métal)jaune 
et gris, manque un essuie-glace, rétroviseurs et 
un enjoliveur de roue arr à refixer(présent dans 
la boîte).Boite coffret: complete, revêtement 
sur un angle à recoller, indication de couleur 
inscrite à la main sur un côté.Le second de chez 
CEF Production, blanc chassis couleur brique, 
état proche du neuf. Boite présentoir en 
plastique, quelques rayures et étiquette de prix.  

30 / 35 € 
 

  

 157. Camion Unic type ZU72 "Paul Dahl" 
Fabricant non identifié, éch 1/43ème:gris (tout 
métal) complet, portes arr ouvrantes, bel état 
de présentation, fixation du chassis sur la 
cabine modifiée artisanalement . Boite non-
conforme.  

10 / 15 € 
 

  

 158. Deux camions:le premier de chez NZG: 
Ford Cargo gris métal, complet état de 
présentation proche du neuf, bâche blanche 
légèrement solarisée.Boite complète à recoller 
avec amorces de déchirures aux rabats, 
déformations.Camion VAN Leyland de chez 
A.Smith Auto Model (tout métal) blanc cassé 
légèrement jauni au niveau de la caisse, phares 
diamant .Boite complète désignation au stylo.  

30 / 35 € 
 

  

 159. N.Z.G Allemagne éch 1/40ème: Très bel 
Autocar Mercedes rouge et noir (tout métal) 
portes av, une porte arr et coffre ouvrants, 
direction articulée fonctionnelle, état de 
présentation proche du neuf (un petit accident 
à la galerie, baguette supérieure à recoller sur 
0,5mm). Boîte d'origine avec désignation écrite 
au crayon noir.  

20 / 25 € 
 

  

 160. Norev Collection  Camion semi-remorque 
Berliet TBO bleu ,citernes blanches état neuf. 
Boite complète de toutes ses cales état parfait.  

40 / 45 € 
 

  

 161. Norev Collection  Camion semi-remorque 
Berliet TLM "Transsaharien" vert remorque 
bleu, état neuf.Boite parfaite manque la cale 
supérieure.  

40 / 45 € 
 

  

 162. Norev Collection  Camion Berliet GBC 
Gazelle ,porte roue de secours de 1959, état 
neuf.Boite parfaite complète de ses cales.  

55 / 60 € 
 

  

 163. Deux Autocars Mercedes au 1/43ème sans 
boîte dans l'état: Minichamps couleur 
moutarde, manque la mascote et un feux de 
postion à l'avant, toit ouvrant à refixer.NZG 
deux tons de bleu manque la calandre une 
porte arr à remonter, haut de galerie avec un 
bord à recoller.  

60 / 65 € 
 

  

 164. A.Smith Auto Model tout métal au 
1/43ème environ: Leyland T45 "Prisunic"jaune, 
phares diamant, état proche du neuf dans sa 
boîte d'origine doublée de mousse.  

55 / 60 € 
 

  

 165. A.Smith Auto Model tout métal au 
1/43ème environ: Leyland T45 Roadrunner 
"Team 45" bleu, phares rectangulaires peints, 
bandes blanches, un haut de rétroviseur et le 
bas de pare-choc arr à recoller, état proche du 
neuf dans sa boîte d'origine doublée de 
mousse.  

20 / 25 € 
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 166. A.Smith Auto Model tout métal au 
1/43ème environ: Leyland T45 Freighter 
Dropside, orange et blanc, phares diamant état 
proche du neuf dans sa boîte d'origine doublée 
de mousse.  

20 / 25 € 
 

  

 167. A.Smith Auto Model tout métal au 
1/43ème environ: Leyland T45 Roadrunner 
"Team 45" blanc, phares rectangulaires peints, 
bandes bleues, pot d'échappement et bas de 
pare-choc arr à refixer, état proche du neuf 
dans sa boîte d'origine doublée de mousse.  

20 / 25 € 
 

  

 168. A.Smith Auto Model tout métal au 
1/43ème environ: Leyland T45 Roadrunner 
modèle de démonstration blanc cassé, sans 
personnalisation ni marque,phares 
rectangulaires peints, état proche du neuf dans 
sa boîte d'origine doublée de mousse.  

20 / 25 € 
 

  

 169. A.Smith Auto Model tout métal au 
1/43ème environ: Leyland T45 Freighter 
benne,orange et blanc, phares diamant état 
proche du neuf dans sa boîte d'origine doublée 
de mousse.  

20 / 25 € 
 

  

 170. A.Smith Auto Model tout métal au 
1/43ème environ: Leyland T45 Road Train semi-
remorque blanc sans publicité, phares diamant, 
état proche du neuf dans sa boîte d'origine 
doublée de mousse, manque l'étiquette du 
Fabricant avec ses références.  

35 / 40 € 
 

  

 171. Conrad: Camion Mack pompe à béton ref 
3684, blanc flèche bleue, "Thomsen" complet 
(rétroviseurs en sachet non montés) , état 
proche du neuf.Boite complète des cales en 
mousse , fourreau sur-boîte à recoller.  

10 / 15 € 
 

  

 172. De chez Liebhaber deux Camions benne 
IVECO état proche du neuf, en boîtes complètes 
avec traces de déchirures aux ouvrants: le 
premier orange benne articuclée par un bras 
fonctionnel.Le second bleu métallisé benne 
classique sur vérin fonctionnel.  

35 / 40 € 
 

  

 173. Lot de deux camions de ramassage de 
déchets: de chez Liebhaber IVECO orange 
benne grise, roues directionnelles, trappe de 
benne  en plastique détérioré. Boite recollée à 
l'adhésif, manque un rabat. De chez Grushka 
Man orange système de benne fonctionnel et 
complet,  axes de basculement de la cabine 
cassés.Boite jaune complète.  

35 / 40 € 
 

  

 174. J.O.A.L  Espagne: deux 
camions(d'inspiration Pegasso) en boites 
complètes, amorces de déchirures et 
d'arrachements: Camion avec benne basculante 
, blanc et jaune avec phares diamant, Camion 
plateau avec moteur de marine 
"Caterpillar"rouge et jaune, phares 
diamant.Modèles en état proche du neuf.  

10 / 15 € 
 

  

 175. J.O.A.L  Espagne: deux 
camions(d'inspiration Pegasso) en boites 
incomplètes manque une partie des fenêtres, 
amorces de déchirures et d'arrachements: 
Camion citerne"Campsa" rouge et jaune, 
camion citerne (gaz) "Butano sa " jaune et 
blanc, phares diamants.Modèles en état proche 
du neuf.  

10 / 15 € 
 

  

 176. JMB, Jouets Mont Blanc, Autocar Saviem 
E7L, blanc, logo CGEA rapporté, bande latérale 
bleue à recoller sur 1cm,complet porte 
ouvrante av  fonctionnelle, ensemble 
légèrement solarisé.Boite complète avec traces 
de frottement aux angles et reste d'étiquette 
masquant(d'origine) une mention "moteur à 
friction" n'existant pas sur ce modèle.  

20 / 25 € 
 

  

 177. JMB, Jouets Mont Blanc, Autocar Saviem 
E7L, blanc, complet porte av ouvrante et 
fonctionnelle, bande bleue de bas de cabine à 
recoller,.Boite complète avec traces de 
frottement aux angles, déchirures aux rabats et 
perforations sur un côté,reste d'étiquette 
d'origine masquant l'inscription"moteur à 
friction".  

30 / 35 € 
 

  

 178. Corgi Classic: Trois Bus double Decker état 
proche du neuf en boites avec 3 publictés 
différentes: "Visit London Zoo", "Wisk"et "Zacs 
for Macs".(boites avec traces de manipulation 
et amorces d'arrachage aux rabats).  

20 / 25 € 
 

  

 179. E.F.E  éch 1/76ème:Double Decker rouge 
foncé toit blanc complet, état proche du neuf 
en boîte avec ses cales, trace d'arrachage d'une 
étiquette sur un rabat.  

5 / 10 € 
 

  

 180. Morestone séries Foden plateau jaune en 
état proche du neuf, petites têtes d'épingle sur 
un côté de la cabine et sur une aile.Sans boîte.  

20 / 25 € 
 



 Page 17 de 25 

  

 181. De chez Mira ,fabrication Espagnole éch 
1/65ème: deux camions complets en 
boites(déchirures aux rabats et déformations): 
un camion citerne "Fina" rouge et blanc, un 
tube cassé à recoller (présent dans la boîte), et 
un camion bâché de transport jaune et 
vert"Tranportes Mira".  

10 / 15 € 
 

  

 182. Lot de trois camions remorque complets 
de fabrication Espagnole:De chez Piscan éch 
1/65ème un camion  avec toupie béton orange 
et jaune, et un camion plateau avec ridelles 
bleu et rouge.Boites complètes , nombreuses 
traces de manipulation et arrachages divers.De 
chez Guiloy éch 1/66ème, un camion citerne 
rouge et jaune "Campsa", petit manque de 
chrome sur le dessus de la citerne.  

15 / 20 € 
 

  

 183. JOAL fabrication Espagnole: deux camions 
tout métal, éch 1/50ème, avec roues av 
directionnelles,état neuf en boites aux couleurs 
bien vives et complètes de leurs cales: Volvo 
bétonnière blanc et vert boite avec un 
enfoncement sur un coin, fenêtre fendue. Volvo 
benne basculante rouge et gris, boite avec 
amorce de déchirure sur un angle petits 
accidentS à la fenêtre.  

10 / 15 € 
 

  

 184. JOAL fabrication Espagnole: deux camions 
tout métal, éch 1/50ème, avec roues av 
directionnelles,état neuf en boites aux couleurs 
bien vives et complètes de leurs cales: DAF "Daf  
Truck Service" Gris et marron foncé, boîte 
parfaite,. Volvo FH 12 "Milky Fruit" blanc et 
bleu avec hayon élévateur.Boite avec traces de 
frottement aux coins.  

10 / 15 € 
 

  

 185. JOAL fabrication Espagnole: deux camions 
semi-remorques tout métal, éch 1/50ème, avec 
roues av directionnelles,état neufs en boites 
aux couleurs bien vives et complètes de leurs 
cales:DAF 95KF Citerne vert et jaune ,boîte 
parfaite. Et DAF 95 XF Transport de ciment, 
rouge et gris argent, boite parfaite.  

25 / 30 € 
 

  

 186. JOAL fabrication Espagnole: deux camions 
semi-remorques tout métal, éch 1/50ème, avec 
roues av directionnelles,état neuf en boites aux 
couleurs bien vives et complètes de leurs 
cales:DAF 95KF Plateau grande longueur jaune 
et bleu ,boîte parfaite. Et DAF 95 XF Bâché "Daf 
Truck Service" orange et bleu, boite parfaite.  

25 / 30 € 
 

  

 187. Conrad Allemagne lot de deux camions de 
chantier tout métal éch 1/50ème avec direction 
fonctionnelle et cabine basculante,  en état 
proche du neuf en boites: Iveco orange avec 
benne articulée  sur un vérin(fonctionnel).Boite 
complète avec traces de manipulation et 
amorces d'arrachage aux rabats.Iveco 
multibenne orange soutenu, boite blanche avec 
inscriptions au stylo, étiquette d'identification 
présente.  

35 / 40 € 
 

  

 188. Conrad Allemagne lot de deux camions de 
chantier tout métal éch1/50ème avec direction 
fonctionnelle et cabine basculante,  en état 
proche du neuf en boites: Mercedes 2636 K/AK 
L4 , couleur terre de sienne et marron, l'autre 
vert pale et marron bennes 
fonctionnelles.Boites Mercedes grises 
complètes avec petites amorces de déchirures 
aux rabats.  

50 / 55 € 
 

  

 189. Siku Allemagne. Deux camions de chantier 
métal et plastique, éch 1/60ème environ, 
complets en état proche du neuf,capots 
moteurs basculants. Modèles en boites Volvo 
complètes avec traces de frottements: camion 
Volvo bétonnière bleu et blanc traces de 
frottements sur la bétonnière et camion Volvo 
transport de sable jaune et bleu.  

35 / 40 € 
 

  

 190. Siku Allemagne. Deux camions métal et 
plastique, éch 1/60ème environ, complets en 
état proche du neuf, modèles en boites Volvo 
complètes avec traces de frottements: Volvo 
plateau gris métal et bleu,capot moteur 
basculant, Volvo Truck jaune et argent bâche 
blanche sans publicité.  

35 / 40 € 
 

  

 191. Corgi Classic:deux camions Bedford 
citernes neufs (complets de leurs rétroviseurs 
non fixés en sachet d'origine) édition limitée, en 
boites:"Esso"n°0327/5900   et "Gulf Oil" sans 
numéro, 5300 exemplaires produits.Boites avec 
petite amorce de déchirure aux rabats.  

10 / 15 € 
 

  

 192. Corgi Classic Eddie Stobart Collection:deux 
camions en état proche du neuf, boites 
complètes de leurs cales et certificats non 
numérotés:Un Bedford semi-remorque plateau 
vert et rouge  avec ses 4 caisses, manque les 
rétroviseurs.Le second Leyland plateau noir et 
rouge avec son container(rétroviseurs non 
montés en sachet d'origine).  

15 / 20 € 
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 193. Corgi Classic Eddie Stobart 
Collection:Camion AEC avec remorque vert et 
rouge état proche du neuf (manque les 
personnages et le réverbère) en boîte coffret 
complet de son cerficat numéroté 
02518/16000,et de son fond de boîte.  

10 / 15 € 
 

  

 194. Corgi Classic Eddie Stobart 
Collection:Camion Ford semi-remorque blanc et 
noir avec double bâche, complet de ses 
rétroviseurs non montés en sachet d'origine, 
boîte complète de ses cales, traces de 
manipulation aux rabats.  

10 / 15 € 
 

  

 195. Corgi Classic Eddie Stobart 
Collection:Camion Foden semi-remorque blanc, 
noir et rouge,remorque tout métal, manque les 
rétroviseurs , boîte complète de ses cales, 
traces de manipulation aux rabats.  

10 / 15 € 
 

  

 196. Conrad Allemagne:deux camions toupie à 
béton en état proche du neuf, complets en 
boîtes: camion Iveco jaune " Liebherr",roues av 
directionnelles, cabine basculante.Boite Iveco 
avec amorces d'arrachage aux rabats et sur un 
côté.Camion Mack blanc "Evans".Boite fourreau 
complète avec traces de manipulations.  

45 / 50 € 
 

  

 197. Conrad Allemagne:Camion Iveco pompe à 
béton " Putzmeister"jaune flèche en plastique 
rouge état proche du neuf(manque le tuyau), 
boîte non-conforme pour le transport de ce 
modèle très fragile.  

30 / 35 € 
 

  

 198. Old Car deux camions benne Fiat éch 
1/43ème: le premier vert et noir chassis court 
petites traces de salissures sur le toit.Boite Fiat 
avec déchirures aux rabats et sur le côté.Le 
second rouge et gris double essieux arr, état 
proche du neuf. Boite présentoir en plastique 
souple sur socle rouge, le tout solarisé avec 
amorces de coupures aux angles.  

45 / 50 € 
 

  

 199. Deux camions Mercedes, complets état 
proche du neuf en boîtes grises Mercedes: de 
chez NZG:Camion 709-114,rouge et gris tout 
métal portes arr ouvrantes.Boite avec amorces 
de déchirures aux rabats.De chez 
Conrad:Camion 909-1114 bâché bleu et 
gris.Boite avec inscription au feutre petit 
manque de couleur et amorces de déchirures 
aux rabats.  

30 / 35 € 
 

  

 200. De chez Conrad. Autocar Mercedes type 
0303 tout métal blanc toit partiellement 
solarisé(longeur 30cm), portes latérales 
ouvrantes, roues av directionnelles, liseret de 
caisse deux tons de rouge et orange présentant 
quelques manques et craquelures.Boite 
Mercedes grises complète de sa cale, avec 
amorces de déchirures aux rabats.  

20 / 25 € 
 

  

 201. De chez Sijam Grande Pelle Hydraulique 
Poclain 1000 au 1/50ème longeur 28cm environ 
rouge et grise, complète, en bel état de 
présention, petit accident sur la rampe gauche 
à ressouder.Boite fourreau avec amorces de 
déchirure sur une extrémité, boîte polystyrène 
complète.  

20 / 25 € 
 

  

 202. Gesha Model Allemagne Grue LT1120 
"Liebherr" jaune toit métal (30cm non 
déployée), pas de manque,état proche du neuf. 
Boite complète avec amorces de déchirures aux 
rabats, manque une petite partie de la cale en 
polystyrène.  

30 / 35 € 
 

  

 203. Lot de trois engins de chantier au 
1/50ème, état proche du neuf, en boites bien 
rigides couleurs franches(amorces de 
déchirures aux rabats):de chez NZG Caterpillar 
CAT 953, de chez Gesha Chargeur CAT 920, de 
chez Joal Espagne:Tracteur à chaine CAT D4E.  

90 / 100 € 
 

  

 204. Lot de deux engins de chantiers au 
1/50ème, état proche du neuf, en boites bien 
rigides couleurs franches(amorces de 
déchirures aux rabats, manque une 
languette):de chez NZG Buldoser 850B "Case" 
orange, de chez Gesha: grue Hydraulique 
"Liebherr" jaune.  

50 / 60 € 
 

  

 205. Lot de deux engins de chantier de chez 
Conrad au 1/50ème environ, boites bien rigides 
couleurs franches(amorces de déchirures aux 
rabats): Grue mobile 10 tonnes jaune "Liebherr" 
flèche à refixer, vérin cassé. Et une Pelle mobile 
"Liebherr" jaune toit blanc.  

75 / 90 € 
 

  

 206. Lot de trois engins de chantier au 
1/50ème, état proche du neuf, en boites( 
amorces de déchirures aux rabats et 
déformation) :de chez Gesha Bull PR731 
"Liebherr" jaune toit blanc, de chez Conrad: Bull 
LR621 "Liebherr"jaune toit blanc,de chez Solido 
Brouette mécanique jaune.  

60 / 70 € 
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 207. Lot de deux engins de chantier au 
1/50ème environ,état proche du neuf, boites 
aux couleurs franches(amorces de déchirures 
aux rabats un côté à recoller):de chez NZG 
Caterpillar Log Skidder CAT 528 jaune, de chez 
IBH Hanomag 66C jaune.  

90 / 100 € 
 

  

 208. Lots de deux véhicules en état de 
présentation proche du neuf: de chez NZG: Uni 
Loader orange ech1/35ème "Case".boite avec 
traces de frottement aux angles.de chez Conrad 
Camion Mercedes bétonnière "Liebherr" jaune, 
manque la goulotte d'évacuation du 
ciment.Boite complète amorces de déchirures 
aux rabats.  

75 / 80 € 
 

  

 209. De chez Joal Espagne,au 1/50ème, Grande 
Grue sur chenilles CAT 375,(longueur environ 
30cm), jaune état proche du neuf.Boite avec 
amorces de déchirures aux ouvrants, fenêtre 
plastique détériorée, cale présente.  

40 / 50 € 
 

  

 210. De chez Joal Espagne,au 1/25ème  Grand 
Chargeur sur roues couleur sable CAT 
918F.Boite complète de sa cale, amorces de 
déchirures aux ouvrants, petits enfoncements 
sur la fenêtre sans perforation.  

10 / 15 € 
 

  

 211. De chez Joal Espagne(échelle non 
précisée) Grue sur chenilles "Caterpillar" C225, 
état neuf. Boîte,légèrement déformée au 
pied,étiquette de prix du BHV présente.  

10 / 15 € 
 

  

 212. De chez Conrad Allemagne:au 1/50ème, 
Tracteur à chaines"Caterpillar"CAT D10, état 
proche du neuf. Boite complète de sa cale, 
présence d'adhésif sur les rabats, frottements 
aux angles.  

45 / 50 € 
 

  

 213. De chez Conrad Allemagne:au 1/50ème, 
Grue sur roues "Omega" jaune,noire et blanc, 
complète, à finir d'assembler, petites têtes 
d'épingle sur les ailes et éclat sur la cabine, 
roues gauches à nettoyer traces de 
polystyrène.Boite fourreau  petites traces de 
frottements,complète de sa cale.  

15 / 20 € 
 

  

 214. De chez Conrad Allemagne:au 
1/50ème,camion Mercedes Toupie béton blanc 
et jaune, état neuf, rétroviseurs non montés 
dans leur sachet d'origine.Boite bien rigide, 
couleurs vives, complète de sa cale et de sa 
mousse.  

35 / 40 € 
 

  

 215. De chez NZG: Scrapeur automoteur 
"Caterpillar"  CAT621 jaune, état proche du 
neuf.Boite complète de sa cale, petites 
déformations aux ouvertures, amorce de 
déchirure sur un rabat.  

45 / 50 € 
 

  

 216. Deux engins de chantier : de chez NZG 
Camion benne carrière "Caterpillar" CAT 
769C,jaune, calandre à recoller, état proche du 
neuf.Boite complète de sa cale, amorces de 
déchirures aux rabats.On y joint un playloader 
articulé "Mac Cormic" fabricant indéterminé, 
complet avec manques de peinture sans boite.  

35 / 40 € 
 

  

 217. Joal Espagne:Poseur de tube "Caterpillar" 
CAT 591, jaune état proche du neuf, tous 
mouvements fonctionnels. Boîte: frottements 
divers, amorces de déchirures, plastique de 
fenêtre fendu et froissé.  

15 / 20 € 
 

  

 218. Trois engins de chantier: de chez Joal 
Espagne deux véhicules en état proche du neuf, 
boîte complète avec déformation et amorces de 
déchirures: Camion benne carrière jaune et 
Grue Taylor Kangourou jaune.De chez NZG Pelle 
chargeuse "Caterpillar" CAT953 jaune, boite 
non conforme.  

5 / 10 € 
 

  

 219. De chez Joal Espagne deux engins de 
chantier état neuf en boites: Mini 
chargeuse"Thomas" orange , et mini pelle " 
JCB" jaune.  

20 / 25 € 
 

  

 220. De chez Joal Espagne deux véhicules,éch 
1/32ème & 1/35éme, état neuf en 
boites(amorces de déchirures aux rabats sur 
l'une d'elles): Mini chargeuse"FM Industrial" 
jaune, et Teletruck(Élévateur, manutention de 
palettes) "JCB",jaune.  

20 / 25 € 
 

  

 221. De chez Joal Espagne deux véhicules,éch 
1/32ème & 1/30éme, état neuf en 
boites(amorces de déchirures aux rabats): Mini 
pelle "Yanman"gris beu et jaune , et Elévateur 
(manutention de palettes) "Hyster",jaune.  

20 / 25 € 
 

  

 222. De chez Joal Espagne deux engins de 
chantier état neuf en boites(amorces de 
déchirures aux rabats): Compacteur sans cabine 
"Caterpillar" éch 1/50ème, jaune, et 
Compacteur avec cabine "Caterpillar" éch 
1/50ème, jaune.  

20 / 25 € 
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 223. De chez Joal Espagne, Bulldozer D155AX-
5, éch 1/50ème, jaune état neuf, chenilles 
articulées en métal.Boite complète amorces de 
déchirures aux rabats cale présente, fenêtre 
bien claire.  

20 / 25 € 
 

  

 224. De chez Joal Espagne deux engins de 
chantier état neuf en boites(amorces de 
déchirures aux rabats): Rouleau vibrant jaune, 
Camion benne carrière jaune.  

20 / 25 € 
 

  

 225. De chez Joal Espagne, éch 1/50ème:  
Volvo  jaune, manutention de grumes, état neuf 
en boîte(sans défaut apparent).  

10 / 15 € 
 

  

 226. De chez Joal Espagne, éch 1/50ème: 
Chargeuse "Michigan" jaune état neuf en 
boîte(sans défaut apparent).  

10 / 15 € 
 

  

 227. Ensemble Solido Tonner Game,présenté 
en boîte plastique légèrement solarisée, 
complète, socle légèrement fendu sur un angle, 
étiquette de désignation présente ainsi que son 
fond carton: se composant d'un Dumper Volvo 
Jaune tranferts de benne partiellement effacés, 
et d'une pelle hydraulique "Poclain" grise et 
rouge tranferts parfaits.  

15 / 20 € 
 

  

 228. De chez Old Car Italie, camion semi-
remorque Iveco orange, tout métal,  portes 
ouvrantes et cabine articulée, fixation de 
l'attelage à revoir, longueur de l'ensemble 
29cm, état de présentation proche du 
neuf.Boite présentoir plastique rayée, sur-boîte 
en carton blanc présente mais tachée.  

45 / 50 € 
 

  

 229. De chez Joal Espagne, éch 1/50ème:pelle 
mécanique sur chenilles(tout métal) "Komatsu" 
jaune,état proche du neuf. Boîte complète de 
sa cale, amorces de déchirures sur un rabat 
d'ouverture.  

15 / 20 € 
 

  

 230. Deux engins de chantier en état proche du 
neuf: de chez Joal compacteur "Caterpillar" 
CAT825B jaune. Boîte non-conforme. De chez 
NZG Chargeur sur pneus "Caterpillar" jaune. 
Boîte complète de sa cale petite déformation 
aux rabats, traces de manipulation.  

20 / 25 € 
 

  

 231. De chez Joal Espagne, éch 
1/32ème:Ensemble complet en état proche du 
neuf,se composant d'un tracteur "Valmet" vert 
et de sa remorque porte grumes .Boite avec  
traces  d'arrachage d'étiquettes et de 
frottements aux arrêtes, cale présente.  

10 / 15 € 
 

  

 232. Siku Allemagne éch 1/32ème transport de 
grains "Joskin" vert et gris état neuf en boîte.  

10 / 15 € 
 

  

 233. De chez Joal Espagne, éch 
1/35ème:Abatteuse forestière "Valmet" noire 
et rouge, état proche du neuf, complète de ses 
accessoires, traces de polystyrène sur les 
roues.Boite avec fenêtre légèrement solarisée 
petite amorce de déchirure sur un rabat.  

25 / 30 € 
 

  

 234. De chez Gama: Transporter Faun 20 roues, 
jaune, état proche du neuf, dans sa boîte 
complète ,amorces de déchirures aux rabats, 
fenêtre à recoller à une extrémité.  

30 / 35 € 
 

  

 235. De chez Conrad: camion benne M.A.N, 
"Atlas"orange complet, état proche du neuf, 
une tête d'épingle sur le bord gauche de la 
benne. Boîte fourreau complète traces de 
manipulation, un côté à recoller,étiquette 
fabricant présente.  

15 / 20 € 
 

  

 236. De chez NZG: Push and Pull "Caterpillar" 
CAT627, complet petites têtes d'épingle sur une 
aile. Boîte complète, amorces de déchirures aux 
rabats et déformations.  

45 / 50 € 
 

  

 237. De chez NZG: Camion Mercedes 4143 
bleu, en état proche du neuf, accessoires jamais 
montés, présents en sachet d'origine. Boîte 
complète avec sa cale,amorces de déchirures 
aux rabats.  

35 / 40 € 
 

  

 238. De chez Joal Espagne: deux engins de 
chantier en état proche du neuf: Chasse neige 
articulé avec saleuse au 1/43ème, jaune et 
Excavatrice "Akerman" jaune et grise,traces de 
polystyrène sur les chenilles.Boites complètes 
avec amorces de déchirures aux rabats.  

20 / 25 € 
 

  

 239. De chez Joal Espagne: gerbeur de 
containers, blanc , complet en état proche du 
neuf. Boîte avec amorces de déchirures aux 
rabats, fenêtre déchirée incomplète, fond 
polystyrène complet.  

20 / 25 € 
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 240. De chez Joal Espagne, tracteur à chenille 
"Challenger" avec sa herse dépliable, état 
proche du neuf. Boîte complète de sa cale, un 
coin déformé, amorces de déchirures aux 
rabats.  

15 / 20 € 
 

  

 241. Lot de deux camions benne au 1/43ème: 
le premier de chez Louis Surber: Berliet GRH 
230, état proche du neuf en boîte Berliet , 
traces de manipulations et amorces de 
déchirures aux rabats,le second de fabrication 
Soviétique:Kamas 5511 rouge brique benne 
orange, manque un rétroviseur.Boite complète 
de sa cale, avec déchirures aux rabats.  

35 / 40 € 
 

  

 242. De chez Joal Espagne,deux véhicules de 
chantier en état proche du neuf: un camion 
benne carrière Volvo jaune et un tracteur 
forestier CAT 518. Boites complètes de leurs 
cales, amorces de déchirures sur un rabat, 
étiquettes prix du BHV collées sur les fenêtres.  

20 / 25 € 
 

  

 243. De chez Joal Espagne,Excavatrice 
"Akermann" H25DFS, jaune état proche du 
neuf. Boîte complète avec petites déformations 
d'usage.  

15 / 20 € 
 

  

 244. De chez Joal Espagne,machine à 
vendanger "Grégoire" jaune et grise, état 
proche du neuf.Boite complète petit choc sur la 
fenêtre.  

20 / 25 € 
 

  

 245. De chez Joal Espagne, nacelle élévatrice 
"Grove"modèle Toucan, jaune, état proche du 
neuf. Boîte complète déformation aux angles 
fenêtre à recoller.  

20 / 25 € 
 

  

 246. De chez Louis Surber: deux camions 
Renault: Camion benne rouge C260 4x4, 
manque les rétroviseurs. Boîte complète de sa 
cale, traces de frottements aux arrêtes., camion 
toupie béton G340, jaune et gris, complet de 
ses accessoires non montés, état proche du 
neuf. Boite déchirée mais complète avec sa 
cale, inscriptions au stylo.  

30 / 35 € 
 

  

 247. De chez NZG: deux engins de chantier en 
état proche du neuf: Niveleuse "Caterpillar" éch 
1/50ème jaune, une roue à nettoyer. Boite avec 
traces de manipulation, une Finisseuse de route 
jaune. Boite complète de sa cale, amorce de 
déchirure sur un rabat.  

30 / 35 € 
 

  

 248. De chez Conrad Allemagne: deux camions 
M.A.N benne, état proche du neuf,le premier 
bleu jaune et rouge, avec une calandre 
marquée diesel. Boîte avec traces de 
manipulation, le second jaune et rouge sans le 
marquage diesel. Boîte déformée avec 
inscription au feutre(pour les différencier).  

45 / 50 € 
 

  

 249. De chez Cursor model Allemagne: camion 
benne Iveco marqué au chassis Magirus Deutz 
orange état proche du neuf. Boîte complète 
avec traces de frottements et déformation aux 
rabats.  

35 / 40 € 
 

  

 250. Lot de deux engins de chantier: de chez 
Old Car Italie Excavatrice "Fiat" tranfert gauche 
avec petits manques. Boîte plastique, capot 
légèrement solarisé avec quelques rayures.De 
chez Gama balayeuse orange complète avec ses 
brosses fonctionnelles état proche du neuf. 
Boite avec  traces de frottements aux arrêtes.  

25 / 30 € 
 

  

 251. Bateau en tôle peinte, mécanique, de 
fabrication FLEISCHMANN, circa1920. 
Avec sa clé. 
 15 x 52 x 9 cm  

200 / 300 € 
 

  

 252. Bateau en tôle peinte, de fabrication 
ARLOLD, mécanique, circa 1950. 
13 x 45,5 x 5 cm  

100 / 120 € 
 

  

 253. Bateau mécanique de fabrication ARNOLD 
en tôle peinte. 
Avec sa clé. 
12,5 x 32 x 4,5 cm. 
(petits accidents et manques) 
On y joint un bateau à transformations en tôle 
peinte à trois ponts interchangeables : 
remorqueur, petit transatlantique et 
canonnière. 
12 x 19 x 5,5 cm. 
(accidents et manques)  

100 / 150 € 
 

  

 254. PAYA.  
Voiture radio-commandée FERRARI 250 Le 
Mans en plastique. 
Avec son couvercle d'emboîtage. 
12 x 18 x 39 cm. 
(petits accidents)  

20 / 30 € 
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 255. ICHIDA. 
Voiture en tôle peinte CHEVROLET CORVETTE. 
Fonctionne à piles. 
9,5 x 13 x 33 cm. 
(légères rayures et petits accidents) 
Présentée dans le cartonnage d'origine portant 
une étiquet "AU BON MARCHÉ PARIS 3000". 
(déchirures)  

40 / 60 € 
 

  

 256. BANDAI. 
Camion de pompier FORD "FIRE ENGINE" en 
tôle peinte . 
Fonctionne à piles. 
15 x 10,5 x 32 cm. 
Présenté dans son emboîtage d'origine.  

50 / 80 € 
 

  

 257. DAISY MATIC. 
Camion avec treuil en tôle lithographiée 
plastique, modèle No. 63 HICHWAY TOW 
TRUCK. 
Fonctionne à piles. 
Présenté dans son emboîtage d'origine. 
(accidents) 
12,5 x 12 x 28 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 258. MAROON. 
Voiture OLD TIMER en tôle lithographiée. 
Fonctionne à piles. 
14,5 x 13 x 24 cm. 
Présenté dans son emboîtage d'origine. 
(accidents)  

30 / 50 € 
 

  

 259. TN. 
Voiture "OLD FASHIONED" en tôle lithographiée 
et plastique avec son conducteur. 
Fonctionne à piles. 
Présentée dans son emboîtage d'origine. 
13 x 13 x 23 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 260. Fiat 600 éch 1/13ème : premier modèle :  
Sanchis Espagne 27cmx11clx h 12cm plastique 
rouge peint, chromes défraichis, manque un 
clignotant av, portes ouvrantes, tableau de bord 
complet à repositionner petits manques au 
niveau de la plaque de fixation du moteur à 
friction, fonctionnel, second modèle Paya 
Espagne 15cmx7cmx 6cm, plastique noir peint 
complète à nettoyer, flancs blancs des pneus 
solarisés.  

200 / 300 € 
 

  

 261. New Toys Buick coupé ech environ 
1/18ème fabrication chinoise 1 éclat sur 
l'arrière du toit petites têtes d'épingle sur les 
ailes av et coffre arr. Peinture bien brillante 
blanche toit rose, chromes défraichis, traces 
d'oxydation et manque de peinture sur le 
plancher, moteur à friction fonctionnel.  

20 / 30 € 
 

  

 262. Jouet mécanique figurant un motard en 
tôle lithographié. XXe. 
H. 18 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine.  

10 / 20 € 
 

  

 263. SCHUCO. 
Jouet mécanique figurant un petit cochon 
joueur de tambourin en feutrine et tôle 
lithographiée. 
Avec sa clef. 
H. 11 cm. 
(très légers manques)  

50 / 80 € 
 

  

 264. SCHUCO. 
Jouet mécanique figurant un petit ours joueur 
de tambourin en feutrine, tissu et tôle 
lithographiée. 
H. 11 cm. 
(accidents, oxydations et manque la clef) 
  

20 / 30 € 
 

  

 265. JOUSTRA. 
Petit jouet mécanique "BIMBO" en tôle 
lithographiée figurant un clown, pilote de 
voiture de course. 
8 x 5,5 x 11 cm. 
(petits accidents, manques et oxydation)  

20 / 30 € 
 

  

 266. Petit jouet à tirer en plastique figurant 
deux soldats de la guerre 14-18, au pas de 
marche. 
H. 7 cm. 
(petits manques)  

15 / 20 € 
 

  

 267. NOREV.  
Lot de 9 petites voitures et une caravane en 
plastique. 
On y joint une FERRARI Crio.  
(en l'état).  

20 / 30 € 
 

  

 268. DEPREUX.  
Garage station-service en isorel peint avec son 
pont élévateur. 
24 x 48 x 30 cm.  
(petits accidents et manques).  

30 / 50 € 
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 269. DEPREUX. 
Garage station-service ESSO en isorel peint avec 
son pont élévateur. 
Fonctionne à piles. 
33 x 68 x 30 cm.  
(à nettoyer, accidents et manques, en l'état).  

40 / 60 € 
 

  

 270. CIJ. 
Camion-benne RENAULT télécommandé en 
plastique et tôle peinte. La benne basculante. 
Fonctionne à piles. 
14 x 15 x 36 cm. 
(à nettoyer, légers accidents et manques)  

20 / 30 € 
 

  

 271. Universal Hobbies : deux tracteurs échelle 
1/12ème, neufs en boîte : Fendt Vario 415 et 
Claas 640.  

30 / 50 € 
 

  

 272. Lot de 3 voitures : 2 véhicules Cameo sous 
licence Corgi état neuf boîtes avec traces de 
manipulations : Citroën 2CV verte et Austin mini 
blanche et une Classic Models Corgi Triumph 
TR3 bleu ciel état neuf, boîte complète blister 
jauni et à dépoussiérer.  

10 / 20 € 
 

  

 273. JEP. 
Train SNCF et wagons PULLMAN en tôle 
lithographiée avec 6 rails. 
Présenté dans l'emboîtage d'orgine (accidenté). 
(réassorts, petits accidents, manques et 
oxydation)  

40 / 60 € 
 

  

 274. Rocco/Lima 3 voitures voyageurs 
complètes à dépoussiérer, 1 voiture première 
classe vert uni (Rocco), 2 voitures première 
classe vert gris métal (Rocco & Lima).  

5 / 10 € 
 

  

 275. Divers Ho : 2 wagon Jouef, complets, un 
loco tracteur (fonctionnement validé), 1 
tombereau Hornby attelages oxydés, une petite 
loco vapeur mécanique, Jouef, moteur 
décroché, 3 éléments de décors on y joint 1 
douzaine de rails droits et un fond de boîte 
Jouef.  

5 / 10 € 
 

  

 276. Animaux de la ferme ensemble de 11 
pièces, chiens, poules, coq, dindons, oie, lapin 
(repeint), complets mais en l'état concernant la 
peinture.  

10 / 20 € 
 

  

 277. Quatre éléments de diorama : moulin à la 
roue (tournant), 1 arbre et un pin en cours 
d'abattage, 1 paon sur un bâtiment 
(composition libre). Quelques manques de 
peinture traces de repeint.  

15 / 20 € 
 

  

 278. Diorama en contreplaqué peint et 
éléments de végétation présentant une charge 
entre Dragons et Uhlans durant la Guerre de 
1870 en plats d'étain. 
XXe. 
22 x 47 x 25 cm. 
(petits manques et accidents)  

20 / 30 € 
 

  

 279. Cheval à trainer en bois polychrome et 
carton. 
Début XXe.  
18,5 x 43 x 17,5 cm. 
(accidents et manques, petites restaurations)  

20 / 30 € 
 

  

 280. BAKI. 
Ours brun en peluche à tirer présenté sur 
quatre roulettes, avec son étiquette d'origine. 
24 X 16 X 22 cm. 
(usures au dessus de l'oeil gauche)  

20 / 30 € 
 

  

 281. Lot de 4 singes en peluche. 
Vers 1970. 
On y joint un singe en marionnette. 
H. du plus grand 45 cm.  

15 / 20 € 
 

  

 282. Lot de 7 peluches dont : coq, âne, lapin... 
H. du plus grand : 39 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 283. STEIFF. 
Marionnette figurant un corbeau en peluche.  
H. 29 cm. 
On y joint un faon en peluche orné d'une 
clochette à son cou, portant l'étiquette 
d'origine marquée West Germany. 
H. 14 cm.  

15 / 20 € 
 

  

 284. Important ensemble de soldats et 
cavaliers articulés en carton découpé  
polychrome, le revers muni d'une languette en 
bois. 
H. des plus grands : 17 cm. 
(petits accidents). 
On y joint 28 socles en bois servant de supports.  

40 / 60 € 
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 285. Lot de 4 puzzles dont :  
- JOUETS VERA, WALT DISNEY, Les Trois Petits 
Cochons. 
- JOUETS VERA, WALT DISNEY, Dumbo, 
l'Eléphant Volant 
- JEUX ARTISTIQUES. Cendrillon. 
- SIMPLEX PUZZLE. 
Présentés dans leurs emboitages d'origine 
(accidentés).  

10 / 20 € 
 

  

 286. KB PARIS. 
L'INSTRUCTEUR MAGNETIQUE. Jeu de société. 
Présenté dans son coffret d'origine avec son 
mode d'emploi. 
Début XXe. 
(emboitage accidenté).  

10 / 20 € 
 

  

 287. UNIS FRANCE. 
Loto des départements et produits de France.  
Jeu avec ses cartons et ses pions, présenté dans 
son emboitage d'origine. 
(emboitage accidenté)  

5 / 10 € 
 

  

 288. F.N. Paris. 
L'histoire de France jouée par les enfants. 
Jeu de loto en deux parties en carton 
polychrome. 
 présenté dans deux emboitages. 
(petits accidents aux emboitages)  

20 / 30 € 
 

  

 289. N.K. Paris. 
Jeu de l'oie en carton polychrome. 
Présenté dans son emboitage d'origine, avec 
ses deux dés et ses deux gobelets. 
(emboitage accidenté)  

5 / 10 € 
 

  

 290. SABLO TRAIN. 
Jeu pour enfant en tôle lithographiée 
présentant qautre moules en forme de wagons. 
Présenté sur son cartonnage d'origine avec une 
mini-pelle et son tamis. 
Dimensions du cartonnage: 37,5 x 35 cm 
(cartonnage accidenté et scocthé)  

10 / 20 € 
 

  

 291. UNIS FRANCE. 
Train éclair C.R. 
Jeu de train en tôle lithographiée avec 
locomotive, wagons et tendeurs. 
Avec jeu de rails et éléments de décor, présenté 
dans l'emboitage d'origine. 
(emboitage accidenté)  

40 / 60 € 
 

  

 292. SCHUCO. 
Coffret 5311MK de Luxe, auquel a été ajouté 
une caisse nue d'auto décapotable le modèle 
présenté est monté mais son fonctionnement 
n'est pas vérifié. L'ensemble présente quelques 
manques sans gravité, outillage complet. Les 
véhicules ainsi que leurs accessoires sont dans 
un état proche du neuf (petites traces de 
frottement sur le toit de la berline et un petit 
éclat au niveau de la lunette arr).Le coffret est 
complet de son fond, cales et élastiques ,traces 
de manipulations , restauration par ajout de 
carton au niveau du couvercle. Les notices et 
publicités du modèles sont présentes. 
(emboitage accidenté).  

150 / 200 € 
 

  

 293. Important lot de petites voitures 
miniatures dont SOLIDO, BURAGO, GUISVAL, 
SIKU etc. 
  

20 / 30 € 
 

  

 294. Lot d'éléments de voitures et avions 
SOLIDO en zamac.  

10 / 20 € 
 

  

 295. Jeu de cubes en bois et papier 
polychrome. 
Présenté dans son coffret en bois avec ses cinq 
affichettes. 
Début XXe  

10 / 20 € 
 

  

 296. UNIS FRANCE. 
Coffret de peinture pour enfant comprenant un 
petit chevalet, des modèles à peindre, un 
pinceau, une règle, un rapporteur et des 
bâtonnets de peinture. 
(petits accidents au coffret)  

10 / 20 € 
 

  

 297. Coffret à jeu en palissandre, le couvercle à 
charnières découvrant différents jeux de 
société dont: jeux de cartes, dominos et jetons 
en os... 
Fin XIXe début XXe. 
(système d'ouverture du coffret accidenté)  

30 / 50 € 
 

  

 298. Cheval tricyle en bois polychrome. 
46 x 45 x 22 cm. 
(accidents et oxydations)  

20 / 30 € 
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 299. Ensemble de 4 jouets mécaniques en 
peluche et tôle lithographiée figurant un singe 
musicien, un singe à la raquette, un faon et un 
chien. 
H. pour le plus grand : 17 cm. 
(accidents et manques notamment au faon et 
une main du singe).  

40 / 60 € 
 

  

 300. Cheval à tirer en carton polychrome 
présenté sur un plateau en bois à quatre 
roulettes. 
Vers 1950-1960 
55 x 18,5 x 55 cm 
(accidents et manques)  

15 / 20 € 
 

  

 301. Attribué à DEJOU. 
Camion et sa remorque en bois et tôle. 
18 x 15 x 61 cm 
(petits accidents et manques)  

40 / 60 € 
 

  

 302. DEJOU. 
Camion de pompiers en bois muni d'une échelle 
et d'une lance à incendie. 
Avec son étiquette de fabricant. 
28 x 15,5 x 39 cm  

40 / 60 € 
 

  

 303. DEJOU. 
Importante grue en bois. 
Avec étiquette de fabricant. 
H. 97 cm  

50 / 80 € 
 

 


