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 1. Important lot de rails Marklin en Ho, état 
proche du neuf :  60 rails droits,14 demi-droits, 
18 courbes, 15 grandes courbes,8 aiguillages,1 
aiguillage triple, un croisement. Courbes 
1/4,1/2,1/6ème et droits 1/4, 1/8ème : environ 
40 pièces, 1séparateur électrique. Un feu 
bicolore réf 7188, 3 butoirs, 1 camion 
provenant d'un circuit voiture Faller, 4 postes 
de commandes, on y joint une boite de 
construction Faller incomplète, 1 boite de fils et 
divers accessoires de branchement,1 
Transformateur artisanal en l'état (non 
contrôlé), 1 passage à niveau Faller avec route 
électrifiée, un bâtiment. Un lot en poche de 
contacteurs et supports élévateur de voies 
Faller.  

60 / 70 € 
 

  

 2. Marklin HO, coffret réf 29163, état neuf 
jamais utilisé, se composant : d'une locomotive 
vapeur, de deux wagons de marchandises, d'un 
transformateur, de rails plastique et du boitier 
de commande.  

40 / 45 € 
 

  

 3. Marklin HO : Autorail réf. 3016 rouge caisse 
tout métal et sa remorque(plastique) réf. 4018 
en état proche du neuf, boîtes complètes avec 
petites traces de manipulation. 
(fonctionnement validé).  

45 / 50 € 
 

  

 4. Marklin HO : Locomotive vapeur noire 4 
essieux, tout métal 3031/891004 petites traces 
de frottements sur les bissels, (fonctionnement 
validé), cale en polystyrène présente mais 
tachée, sans boîte, on y joint un élément 
métallique de pont réf. 7161 en état proche du 
neuf.  

30 / 35 € 
 

  

 5. Marklin HO : Rare motrice électrique 
BB9291"Capitole" rouge, état proche du neuf, 
petits manques à la tête de deux isolateurs du 
toit, (fonctionnement validé), boîte aux 
couleurs bien vives, traces de manipulation aux 
coins, complète de sa cale, petites traces d'huile 
sur celle-ci.  

100 / 150 € 
 

  

 6. Marklin et Faller HO : lot de 6 wagons de 
marchandises en état proche du neuf : 1 wagon 
couvert italien réf. 4950 en boite. On y joint un 
wagon plateau deux essieux,1 wagon 
frigorifique réf. 4918 en boîte (déchirures et 
enfoncements), 1 wagon Tank gris réf. 4921 
traces de colle sur le bas de la citerne, en 
boite,1 wagon porte container réf. 4659 en 
boite, et un wagon plateau AMS 
TRANSPORTEUR réf. 4541 (Faller), en boite.  

30 / 35 € 
 

  

 7. Marklin HO : grande machine à vapeur 5 
essieux tout métal avec tender en plastique 
état proche du neuf, (fonctionnement validé) 
boîte aux couleurs bien vives, complète de sa 
cale, trace d'étiquette. Réf. 3047.  

70 / 80 € 
 

  

 8. Marklin HO/ Motrice électrique "Crocodile" 
caisse en métal, état neuf (fonctionnement 
validé) en boîte, complète des ses cales 
légèrement solarisées salissures sur le fourreau, 
traces d'étiquettes. Réf. 39563.  

60 / 65 € 
 

  

 9. Marklin HO : Ensemble de 6 voitures 
voyageurs dont un fourgon de queue réf. 4008, 
en boite, voitures voyageurs vertes toit gris, en 
boites réf. 4004 & 4005, voiture couchettes 
SNCF tout métal sans intérieur, en boîte réf. 
4065, voitures voyageurs trois essieux, en boîte 
réf. 4079, 1 voiture voyageur tout métal sans 
boite.  

35 / 40 € 
 

  

 10. Marklin HO : Rame complète "Reingold" 
époque 2 réf. 42283, état neuf : 4 voitures 
voyageurs deux fourgons à bagages dont un 
avec feux rouges fonctionnels. En boîte coffret 
complète de ses cales et plastique de 
protection.  

70 / 80 € 
 

  

 11. Coffret train électrique HO/"Paris Calais" de 
chez Gégé, complet :1 motrice BB9230 
simplifiée (fonctionnement validé), deux 
wagons de marchandises, deux panneaux, 2 
personnages et 12 rails courbes, transformateur 
à piles sans oxydation contacteur de marche 
av/arr à revoir. Boite petites traces d'humidité 
sur le couvercle, amorce de déchirures sur le 
bord du couvercle, traces d'arrachage 
d'étiquettes et d'adhésif, fond légèrement 
déformé, cale présente.  

25 / 30 € 
 

  

 12. Coffret train électrique HO "Orient Express" 
de chez Jouef, complet :1 locomotive 231C 
vapeur, traces d'oxydation aux tampons et sur 
l'axe de roues av (fonctionnement validé), deux 
voitures de première classe et 8 rails courbes. 
Boite complète dessin bien net, frottements sur 
un côté du couvercle, traces d'étiquettes, cale 
présente (traces d'humidité facilement 
nettoyables).  

40 / 45 € 
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 13. Coffret train électrique HO "Sud Express" 
de chez Jouef, reconstitué non d'origine : 1 
motrice 9201 (moteur à revoir) 2 voitures 
voyageurs, 1 fourgon à bagages, 1 wagon de 
marchandises fermé et un plateau, 1 wagon 
plateau Hornby + lot d'aiguillages, de rails droits 
et demi-courbes. Boite incomplète fort 
enfoncement avec amorces de déchirure sur la 
grande face, mais dessin aux couleurs bien 
vives, fond bien rigide sans ses cales. On y joint 
deux wagons Rail Route complets au 1/143ème.  

25 / 30 € 
 

  

 14. Fleischman HO, plaque tournante en boîte 
réf. 1780, moteur (non testé) et casemate à 
refixer, traces d'oxydation sur les voies, boîte 
fourreau présentant de nombreuses amorces 
de déchirures et manques, cale polystyrène 
complète. On y joint un catalogue réf. 9957 de 
la même marque concernant les réseaux en "N 
Piccolo".  

35 / 40 € 
 

  

 15. Fleischman HO, Autorail complet de la DB 
présenté en deux boites, composé d'une 
motrice (contact à nettoyer) et de ses 3 
remorques non motorisées. Boites incomplètes, 
cales présentes.  

50 / 60 € 
 

  

 16. Lima HO : Rame non motorisée "Conseil de 
Provence" état neuf réf. 149728 boîte coffret 
avec petites traces de manipulation.  

45 / 50 € 
 

  

 17. Jouef HO, Rame inox "BUDD" état de 
présentation proche du neuf (fonctionnement 
validé) avec sa boîte aux couleurs bien vives, 
complète de sa cale.  

25 / 30 € 
 

  

 18. Fleischman HO : motrice électrique E10 250 
de la DB, tricolore beige, bleu toit gris, 
complète, état de présentation proche du neuf, 
(fonctionnement validé nettoyage des contacts 
nécessaire). Boîte incomplète avec traces de 
salissure, cale présente.  

35 / 40 € 
 

  

 19. Accessoires HO : Jouef passage à niveaux 
réf. 676, sans la partie voie, état proche du 
neuf, dans sa boite, couleurs solarisées sur un 
côté, complète de sa cale. Fleischman : 6 feux 
bicolores réf. 1171, à dépoussiérer, traces 
d'oxydation sur les contacts, dans leurs boites 
d'origine.  

25 / 30 € 
 

  

 20. Marklin & Fleishman HO : lot de 4 wagons : 
Fleischman : 1 fourgon à bagages de la DB 
Marklin, tout métal : 1 voiture grande ligne 
verte toit gris (traces de frottement), 1 voiture 
banlieue argent trace de frottement sur 
l'ensemble et une grue réf. 4611, état proche 
du neuf, en boîte rouge complète, traces de 
manipulation aux rabats.  

30 / 35 € 
 

  

 21. Jouef HO : Locomotive à vapeur 231C 
marron, état de présentation proche du neuf, 
fonctionnement validé, boîte coffret complète 
petites traces de manipulation aux coins.  

25 / 30 € 
 

  

 22. Jouef HO : 3 voitures voyageurs en boîte :1 
voiture restaurant et une voiture lits de la CWL, 
état neuf accessoires en sachets plastique 
jamais montés boites plexi bien claires avec 
petites traces de griffures. 1 voiture de queue 
avec éclairage fonctionnel réf. 866 de la rame 
BUDD, boite rouge complète avec petite 
déformation et traces de manipulation.  

10 / 15 € 
 

  

 23. Hornby HO : rame Reingold : 4 voitures 
voyageurs de la DB en état proche du neuf en 
boites complètes, petites roussissures et traces 
de manipulation. réf. 7448 voiture dôme, réf. 
7446 voiture restaurant, réf. 7450 & 7444 
voitures voyageurs (couloir central et latéral).  

35 / 40 € 
 

  

 24. Fleischman HO : 3 wagons complets à 
dépoussiérer en boite : réf. 1471B transport de 
voitures, 2 wagons articulés complets tout 
métal, boîte complète avec amorces de 
déchirures aux rabats et quelques salissures. 
Réf. 1495 grande grue (plastique) avec sa 
manivelle, boite complète de sa cale avec un 
rabat partiellement détaché, traces de 
salissures. On y joint un wagon plateaux 2 
essieux tout métal.  

30 / 35 € 
 

  

 25. Fleischman HO : 2 locomotives, état de 
présentation proche du neuf, fonctionnement 
validé, contact à nettoyer : Motrice bleue : 
BB12040 SNCF tout métal, boite incomplète. 
Petite locomotive vapeur 3 essieux coque 
plastique, boîte incomplète.  

35 / 40 € 
 

  

 26. De chez Kato en N : TGV 10-091 orange en 
boîte, état proche du neuf : 6 voitures, motrice : 
fonctionnement validé, boite complète, petit 
enfoncement sur un coin. On y joint une boîte 
de 20 rails Piccolo neufs en boîte de chez 
Fleischman.  

75 / 80 € 
 



 Page 5 de 32 

  

 27. Jouef HO : ensemble de 3 pièces "Le 
Capitole" : motrice BB9288, fonctionnement 
validé, pas de manque, légère oxydation sur la 
liaison entre les pantographes. Deux voitures 
voyageurs 1ère classe, complètes petites traces 
de frottement sur le côté d'une voiture.  

35 / 40 € 
 

  

 28. Jouef HO : 4 Voitures de la CIWL, état de 
présentation proche du neuf : deux fourgons à 
bagages réf. 5630, dont un en boite complète 
de sa cale, deux voitures Sleeping Car réf. 5600, 
dont une en boîte complète de sa cale.  

15 / 20 € 
 

  

 29. Lot de 2 locomotives HO dans l'état, 
moteurs à nettoyer : Jouef 1 locomotive vapeur 
marron 231C60 avec son tender, oxydation 
présente aux parties métalliques hors 
entrainement, moteur non bloqué. Hornby un 
tracteur de manoeuvres, manque un tampon 
moteur bloqué.  

5 / 10 € 
 

  

 30. Jouef HO : Important lot de rails aiguillages 
et structures nécessitant un nettoyage due à 
une légère oxydation, la plupart en boites: 
Quinze aiguillages électrique: 8 gauches Réf. 
85E, 7 droits Réf. 84E.4 croisements Réf. 849,16 
rails droits Réf. 475.Seize demi-rails courbes 
Réf. :470/2, 870/2, 475/2p.Huit rails courbes 
Réf. 870 &v 470.18 rails droits Réf. 475/2p, 2A, 
8 et 6.Quatre grands aiguillages Réf. 87 et 
86E.Trois ponts complets Réf. 670, petits 
accidents aux rambardes de sécurité 
(facilement réparables).Trois butoirs. Un 
transformateur Réf. 1500 complet de sa 
connectique, fonctionnement validé.  

45 / 50 € 
 

  

 31. Jouef HO : ensemble dans l'état de 3 pièces 
: 1 motrice BB92016, complète, version avec 
éclairage, fonctionnement validé, contact à 
nettoyer, et 2 voitures 1ère classe, traces de 
frottements sur les côtés, dont brûlures.  

15 / 20 € 
 

  

 32. Jouef HO :4 voitures voyageurs en boites 
traces de rayures sur les boites plastique et 
manque aux rabats sur une boîte carton : 2 
sleeping car Réf. 862, 2 wagons pullman Réf. 
861.  

15 / 20 € 
 

  

 33. Jouef & Gégé HO : rame se composant : 
d'une motrice Gégé BB9240 verte un 
pantographe incomplet, fonctionnement validé, 
et de 3 voitures Jouef : Trans Europe Express, 1 
petite trace de brûlure sur le côté de l'une 
d'elle.  

20 / 25 € 
 

  

 34. Lot de trains en Ho, dans l'état : 2 motrices 
: 72001 manque deux tampons, 67001 manque 
l'inverseur, une locomotive à vapeur sans 
marque, fonctionnement validé pour ces 3 
modèles nettoyage des contacts nécessaire. 1 
voiture restaurant rouge, une voiture mixte 
verte Playcraft.  

15 / 20 € 
 

  

 35. Fleischman HO : Locomotive vapeur 1361-
64 de la DB : 4 essieux tout métal sauf le 
tender, petit éclat sur la peinture au châssis, 
état de présentation proche du neuf, 
fonctionnement validé. Boite tachée, manque 
un rabat, cale présente.  

35 / 40 € 
 

  

 36. Lima HO Golden Série : Rame TGV orange 
état proche du neuf :1 motrice de tête 
(fonctionnement validé) 2 voitures et une 
motrice de queue non motorisée. Boite 
complète avec traces de manipulation.  

30 / 35 € 
 

  

 37. Rocco Ho : 3 wagons de marchandises 
complets, 2 plateaux et un tombereau.  

3 / 5 € 
 

  

 38. Fleischman HO : 3 voitures voyageurs 
complètes à dépoussiérer en boîte : 2 voitures 
SNCF 1ère et seconde classe Réf. 1526, 1 
voiture lits version à toit rehaussé. Boites 
complètes avec traces de manipulation.  

10 / 15 € 
 

  

 39. Fleischman HO : 4 wagons de marchandises 
à dépoussiérer, complets : 1 wagon fermé en 
boite incomplète,1 wagon Réf. 1489 en boite 
complète, traces de salissures et deux wagons 
citerne Réf. 1499F: un sans boîte avec les logos: 
"Frigen","Noecnst" et l'autre sans publicité avec 
boîte complète traces de salissures.  

10 / 15 € 
 

  

 40. Lima HO : motrice SNCF 9642, ville de 
Tours, état proche du neuf accessoires non 
montés, fonctionnement validé. Boite complète 
avec étiquette de magasin.  

15 / 20 € 
 

  

 41. Lot de deux wagons de marchandises 
grande longueur en HO : Fleischman : tout 
métal avec citerne "Brown Boven", en boites 
incomplètes avec salissures et déformations. 
Rivarossi : transport de voitures complet, 
rampes à refixer avec 3 voitures plastique. Boite 
avec traces de manipulation manque la cale.  

15 / 20 € 
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 42. Fleischman HO : Motrice diesel SNCF 
68001, tout métal, bleu mat, fonctionnement 
validé, petit éclat sur un saillant du toit, boîte 
incomplète, cale présente.  

40 / 45 € 
 

  

 43. Fleischman HO : 3 voitures voyageurs SNCF 
sans manque, à dépoussiérer, en boites 
complètes avec traces de manipulation : Une 
voiture grande ligne seconde classe, une voiture 
seconde classe trois essieux et une voiture 
mixte 3 essieux.  

15 / 20 € 
 

  

 44. Fleischman & Jouef HO. Lot d'accessoires 
ferroviaire en boite : Jouef Réf. 890, 5 postes de 
commande, Réf. 891, 4 tableaux d'éclairage, 
Réf. 930E signal 3 feux. Fleischman : Réf. 
1700/2MS : 7 séparateurs électriques, Réf. 524 : 
3 commandes d'aiguillages, Réf. 1726A : 3 
aiguillages triples, Réf. 1725A : 4 aiguillages en 
X, Réf. 1723 et 17244 A : 2 aiguillages simples 
courts et 2 longs. Réf. 1700 environ 46 rails 
droits.3 wagons de marchandises dans l'état, un 
lot d'environ une centaine de rails droits en 
laiton, courbes, butoir, et aiguillages. On y joint 
plusieurs catalogues concernant le HO.  

40 / 45 € 
 

  

 45. Fleischman éch N rame Réf. 7025 de 3 
voitures voyageurs et d'une locomotive vapeur 
accompagnée d'un lot de rails droits & courbes, 
d'aiguillages, butoirs et rampe d'accès. 
(fonctionnement validé).  

40 / 45 € 
 

  

 46. Fleischman & Roco HO : Roco motrice 
diesel SNCF BB64001, verte, liseré jaune état 
proche du neuf en boîte complète, 
fonctionnement validé. Fleischman, 
locotracteur de manœuvre tout métal manque 
un feu arrière, et une rambarde, 
fonctionnement et éclairage validés.  

40 / 45 € 
 

  

 47. Fleischman HO : Ensemble de quatre 
transformateurs dont 3 en boites incomplètes, 
état correct, non testés courant continu 14 v.  

40 / 45 € 
 

  

 48. Lot d'accessoires en HO non montés : 6 
maquettes de bâtiments : Jouef : Réf. 
1000/1001/1004/1002/671 (pont métallique), 
transformateur non testé. Kibri Réf. 8184, Faller 
composition de 4 bâtiments Réf. 255, avec 
notice, certaines boites non ouvertes. 
Compositions non vérifiées dans l'état. On y 
joint quelques catalogues Fleischman, Rocco et 
Faller.  

35 / 40 € 
 

  

 49. Ensemble de 6 pièces dans l'état : Jouef : 5 
wagons : 1 wagon des postes dans une boîte de 
wagon pullman, une voiture 1ère classe, 2 
wagons citernes, un transport de voitures avec 
1 voiture. Rivarossi locomotive vapeur Pacific 
231 E 13, toutes parties métalliques oxydées, 
sauf embiellage droit, moteur bloqué, dans sa 
boite d'origine complète avec notice.  

30 / 35 € 
 

  

 50. Accessoires trains HO, Mercedes. 4 autobus 
en plastique de la DB, complets, mis en vente 
pour le centenaire de la marque. Un coffret 
Premium Classic complet en état proche du 
neuf contenant un transporteur et une 
Mercedes W196, tout métal.  

40 / 45 € 
 

  

 51. Lot de 15 soldats sur le thème des deux 
dernières guerres, dans l'état.  

40 / 45 € 
 

  

 52. Lot de 12 sujets sur le thème du premier 
Empire et de la première guerre, dans l'état.  

20 / 25 € 
 

  

 52.1. Lot de 65 pièces (soldats, cavaliers, 
canons) en plat d'étain brut pour la grande 
majorité, quelques pièces partiellement 
peintes, sur le thème du 1er Empire, en l'état.  

35 / 40 € 
 

  

 53. C.B.G Paris Réf. 14-24 boîte de 20 zouaves 
en rond de bosse, petits accidents, boîte 
incomplète, dans l'état.  

30 / 40 € 
 

  

 54. C.B.G Paris Réf. 219-24 boîte de 19 Turcs au 
Feu, en rond de bosse, boîte incomplète.  

30 / 40 € 
 

  

 55. C.B.G Paris deux boites Réf. 219-72 et 219-
24 incomplètes et rassemblées de 19 cavaliers 
en rond de bosse, nombreux accidents, dans 
l'état.  

30 / 40 € 
 

  

 56. Présentés dans une boîte en bois de Buscs 
Satin (à l'origine boite contenant un corset 
féminin) : ensemble de 8 soldats de la grande 
guerre en tenue bleu horizon en plat métal (pas 
en étain) embouti sur socle bois hauteur 
environ 5cm, et de 3 personnages divers.  

40 / 45 € 
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 56.1. Ensemble de 33 pièces en plat d'étain, 
partiellement peints sur le thème du 1er 
Empire, 25 soldats à pied et 8 cavaliers. Dans 
l'état.  

10 / 15 € 
 

  

 57. Dinky Toys GB : Deux véhicules militaires 
sans boite : Ambulance Réf. 621 complète, 
version vitrée avec pilote, manque de peinture 
aux saillants. Presure Refueller RÉF. 
642(camion-citerne aviation) version RAF bleu 
gris état proche du neuf.  

30 / 35 € 
 

  

 58. Dinky Toys GB : Gift Set Réf. 698 : Tank 
Transporter avec char Centurion : état de 
présentation proche du neuf, petites têtes 
d'épingle sur les protèges chenilles. Boite 
complète de ses deux cales, déchirure sur le bas 
du coffret, couvercle taché avec un coin 
déformé et amorce de déchirure au 
revêtement.  

45 / 50 € 
 

  

 59. Dinky Toys FR : Tracteur Berliet porte char, 
modèle avec glaces Réf. 890, état proche du 
neuf en boîte complète de sa cale, coins bien 
rigides traces légères de salissures sur le dessin 
aux couleurs bien vives. On y joint un char AMX 
13, Réf. 80C, état proche du neuf, chenilles non 
craquelées. Boite complète avec amorces de 
déchirure aux rabats et amorces de perforation 
sur un grand côté.  

70 / 80 € 
 

  

 60. Dinky Toys GB : deux véhicules militaires 
Pounder gun avec remorque et canon Réf. 697 
état proche du neuf en boite coffret : fond 
complet et bien rigide couvercle avec traces de 
frottements et accrocs aux coins. Tracteur 
d'artillerie médium état proche du neuf, petites 
têtes d'épingle à la bâche, complet des deux 
roues de secours et de son pilote, sans boite.  

35 / 40 € 
 

  

 61. Dinky Toys GB : 3 éléments : Un Armoured 
Command Réf. 677 état proche du neuf en 
boite. Boites complètes avec déformation, un 
flap partiellement détaché, amorces de 
déchirure sur le rabat d'ouverture. Deux canons 
en état proche du neuf en boîte : Howitzer Réf. 
693 et Medium gun Réf. 692. Boites : manque 
les flaps sur la 692, traces de manipulation et 
rabats recollés sur les deux.  

40 / 45 € 
 

  

 62. Dinky Toys FR : Réf. 823 GMC Citerne 
essence état proche du neuf, manque la plaque 
de transferts. Boîte déformée sur un côté, 
couleurs bien vives, complète de sa cale, 
manque le panneau indicateur gratuit.  

65 / 70 € 
 

  

 63. Dinky Toys FR : Réf. 809 GMC militaire 
bâché complet état proche du neuf transferts 
posés. Boîte déformée sur un rabat, couleurs 
bien vives, complète de sa cale, manque le 
panneau indicateur gratuit.  

65 / 70 € 
 

  

 64. Dinky Toys GB : 3 véhicules militaires en 
état proche du neuf : Ambulance Réf. 626, 
version sans vitre traces de frottements sur la 
croix rouge du toit. Boite complète aux couleurs 
bien vives traces de manipulation. Petit camion 
1 tonne Réf. 641.Boite complète avec étiquette 
du magasin. Camion 3 tonnes Réf. 621.Boite 
complète avec amorces de déchirure aux 
rabats, traces de manipulation.  

35 / 40 € 
 

  

 65. Dinky Toys FR : Ensemble en état proche du 
neuf composé d'un camion Berliet Réf. 80D, 
roues convexes en boîte complète avec petits 
enfoncements aux extrémités, et d'un canon 
Réf. 80E sans boîte.  

25 / 30 € 
 

  

 66. Dinky Toys FR : deux véhicules militaires : 
Berliet Gazelle état parfait sauf cassures de la 
bâche plastique au niveau de la cabine. Boîte 
complète, amorce de déchirure franche sur un 
côté déformation d'un angle, couleurs nettes. 
Camion amphibie DUKW, état proche du neuf, 
complet de ses accessoires en boite bien rigide 
aux couleurs bien vives.  

35 / 40 € 
 

  

 67. Dinky Toys FR : Sinpar Renault 4x4 
Gendarmerie militaire, état proche du neuf 
complète de son antenne et de sa fixation. 
Boite avec infime traces de frottement sur le 
bord du rabat d'ouverture.  

50 / 55 € 
 

  

 68. Dinky Toys GB :4 véhicules militaires en 
état proche du neuf (quelques traces 
d'oxydation sur certains moyeux sans incidence 
sur la peinture) : Scout Car Réf. 673, boite bien 
rigide couleurs nettes. Austin Champ Réf. 674, 
boîte bien rigide version sans dessin. Amoured 
Car Réf. 670, boîte avec amorce de déchirure 
sur un rabat version sans dessin. Camion-
citerne eau Réf. 643 boite déformée avec 
amorces de déchirure.  

60 / 65 € 
 

  

 69. Dinky Toys GB : Recovery Tractor complet 
peinture parfaite mais traces d'oxydation à la 
manivelle et aux moyeux de roues (facilement 
nettoyables). Boite complète, petit 
enfoncement sur un coin dessin bien net, traces 
de manipulation, cale présente.  

45 / 50 € 
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 70. Marklin Tracteur d'artillerie 10 roues avec 
un canon non identifié, et ses 6 personnages 
immatriculé WH16, manque un fanion sur une 
aile mais hampe présente, accident sur une aile 
av (morceau présent). Ensemble restauré une 
partie du bandage d'une roue du canon 
manquante.  

120 / 130 € 
 

  

 71. Solido militaire 1/43ème Porte char Berliet 
T12 avec char AMX 30, état proche du neuf, 
boite incomplète pour le tracteur (non 
photographiée) mais avec sa cale panorama, 
pour le char : boîte complète avec amorces de 
déchirure aux rabats et traces d'adhésif.  

40 / 45 € 
 

  

 72. Solido militaire 1/43ème, environ : 4 
véhicules état de présentation proche du neuf 
en boîte : Combat Car M20, antennes 
rapportées boîte incomplète, Lance rockets 
Russe, boîte complète couleurs vives, traces de 
manipulation, Véhicule blindé amphibie, boîte 
complète bien rigide avec ses cales et son 
sachet d'accessoires non montés, Panhard 
AML90, boite complète couleurs vives avec sa 
cale.  

35 / 40 € 
 

  

 73. Solido militaire 1/43ème environ : 3 
véhicules : Bussing complet, boîte avec amorces 
de déchirure, manque le plastique transparent. 
Char Léopard manque la mitrailleuse et 
l'antenne, boîte avec amorces de déchirure, 
manque le plastique transparent. Char 
Jagdpanther, complet (accessoires collés sur 
l'envers d'un rabat), boite complète avec 
manque de revêtement aux extrémités, 
étiquette du magasin.  

35 / 40 € 
 

  

 74. Solido militaire 1/43ème, environ : 3 
véhicules en état de présentation proche du 
neuf : Char AMX 13 bitube, boîte complète 
traces de salissures et amorce de déchirure aux 
rabats. Char AMX 90, boite bien rigide couleurs 
nettes, étiquette du magasin. Chasseur de char 
M41, mécanisme du canon fonctionnel, grappe 
de munitions présente, boîte complète traces 
de salissures et amorce de déchirure aux rabats.  

30 / 35 € 
 

  

 75. Peu courant : deux camions militaires 
transport de troupe en état proche du neuf, 
échelle voisine du 1/50ème : Scania beige de 
chez Nacoral Espagne, boîte complète avec une 
amorce de perforation sur un rabat, étiquette 
de prix. Iveco Magirus 6x6, de chez Cursor 
Model, boite complète avec amorces de 
déchirure aux rabats.  

50 / 55 € 
 

  

 76. Minichamp Chenillé Allemand SD3KFZ 
251/1 éch 1/35ème, bel état manque la 
mitrailleuse de front avec sa protection, porte-
fanions d'ailes à redresser, sinon complet. Boite 
avec petite amorce de déchirure aux rabats, 
quelques manques sur une partie des cales.  

35 / 40 € 
 

  

 77. Solido militaire 1/43ème, environ : 3 Chars 
en état de présentation proche du neuf, en 
boîtes. Char allemand Panzer IV, boîte 
complète, petite déchirure à la cale. Char Russe 
SU100 complet de son personnage en sachet 
non déballé, boîte complète avec forte 
déformation et déchirure sur un rabat. Char 
Russe PT76, boite complète, déformée sur un 
grand côté, traces de manipulation.  

30 / 35 € 
 

  

 78. Solido militaire 1/43ème : 4 véhicules 
sanitaires en boites complètes avec traces de 
manipulation : Ambulance C4. Ambulance 
Citroën C35, trace d'humidité sur la peinture. 
Mercedes Unimog, Dodge 6x6 manque un 
transfert sur un côté.  

30 / 35 € 
 

  

 79. Deux véhicules miltaires : de chez Sibur 
GMC, complet en boites avec traces d'adhésif, 
cale présente. De chez Mercury la Réf. 97 rare 
camion bâché Fiat 682 tout métal, avec benne 
articulée fonctionnelle, petit manque de 
peinture sur le saillant bas du parechoc av.  

20 / 25 € 
 

  

 80. Solido militaire 1/43ème, environ, 4 
véhicules militaires, état de présentation 
proche du neuf, en boîtes complètes : VAB 6X6 
antennes cassées, boîte avec étiquette 
rapportée. Camion Renault transport de troupe, 
boîte bien rigide, Berliet Aurochs manque 
antennes, complet de ses trois plongeurs (un 
avec socle partiellement cassé). Semi-remorque 
Saviem citerne essence boite avec déchirures et 
déformations.  

25 / 30 € 
 

  

 81. Solido militaire 1/43ème, environ, 3 
véhicules militaires, état de présentation 
proche du neuf, en boîtes complètes : Char 
Russe PT76, manque un support ar, boîte avec 
amorces de déchirure et traces de salissure, 
Half track Hanomag, support de mitrailleuse ar 
cassé mais présent, boîte bien rigide couleurs 
vives. Char Us M7, boite avec amorces de 
déchirure aux rabats.  

30 / 35 € 
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 82. Corgi Classic Véhicules militaires : Réf. 
55101, Transporteur de char Diamond complet 
avec Char M60.Etat proche du neuf. Boite, fond 
avec amorces de déchirure aux coins et 
enfoncement partiel dû au stockage, cales 
présentes. Mascotte Corgi présente.  

40 / 45 € 
 

  

 83. Corgi Héritage 3 véhicules militaires en 
boites état de l'ensemble proche du neuf, 
complet de leurs accessoires non montés, et 
cales de boite. Mascotte Corgi présente.  

30 / 35 € 
 

  

 84. Corgi Classic Véhicules militaires : Réf. 
69902 : Bedford MK et canon 25lb état de 
l'ensemble proche du neuf, complet de leurs 
accessoires non montés et cales de boites.  

20 / 25 € 
 

  

 85. Corgi Wold War : 2 Véhicules militaires 
Bedford QLT Troop Carrier 1744 et Bedford QLR 
Administration, état de ces deux véhicules 
proches du neuf en boites (petites amorces de 
déchirure aux ouvrants) complètes de leurs 
cales et accessoires non montés en sachets.  

35 / 40 € 
 

  

 86. Verem, transport de Char complet, état 
proche du neuf, boîte déformée, renforcée de 
l'intérieur avec un cartonnage illustrant une 
Bugatti, importantes traces de frottement, 
complète de sa cale.  

30 / 35 € 
 

  

 87. Corgi Unsung Heroes : Thème sur la guerre 
du Vietnam : 3 véhicules militaires en boites : 
"Jeep" M151 A1, complète, boite avec amorces 
de déchirure sur le rabat d'ouverture, 2 Camion 
M35 A1, deux versions, manque 3 rétroviseurs, 
boites avec amorces de déchirure sur le rabat 
d'ouverture.  

30 / 35 € 
 

  

 88. Corgi Unsung Heroes Thème sur la guerre 
du Vietnam : 2 véhicules militaires complets de 
leurs accessoires (non montés) en boites : 
"Jeep" M151 A1, édition numérotée 
1579/7300, boite petite amorce de déchirure 
sur le rabat d'ouverture, complète de ses cales. 
Véhicule chenillé M106, boîte coffret complète 
de ses cales et certificat.  

25 / 30 € 
 

  

 89. Corgi D-Day 60ème anniversaire : 2 
véhicules militaires complets de leurs 
accessoires (non montés) présentés en boite 
imitant une caisse de munitions : Char Panzer 
Tigre I. Boite coffret parfaite de présentation, 
complète de ses cales. Bedbord N°1.Boite 
coffret parfaite de présentation, complète de 
ses cales.  

25 / 30 € 
 

  

 90. Lot de deux véhicules militaires : Corgi D-
Day 60ème anniversaire : Half Track M16 
complet de ses accessoires présentés en boite 
imitant une caisse de munitions, et de chez EG 
Edition Hummer Command Car beige, présenté 
en coffret plastique et fourreau carton, parfait 
état.  

25 / 30 € 
 

  

 91. Norev : Camion Renault TRM Bâché, état de 
présentation proche du neuf, Boîte complète de 
ses cales, amorces de déchirure aux rabats.  

25 / 30 € 
 

  

 92. Imposante reproduction au 1/6ème de la 
Ferrari 312 T2 Formule 1, réalisation "Le 
Distillerie" Toschi par Polistil, présenté dans une 
boite complète en polystyrène (non 
photographiée).  

150 / 200 € 
 

  

 93. Norev : 1/18ème Ensemble Simca 
Chambord, Caravane Henon, 1ère version 
voiture deux tons noire et crème, caravane 
crème uni, état proche du neuf (un essuie-glace 
légèrement relevé) roue de secours présente, 
sans boîte.  

50 / 55 € 
 

  

 94. De chez CMC Transporter Mercedes 1954 
au 1/18ème état proche du neuf complet, 
Boite, complète de ses cales, certificat et 
notices. Fourreau argenté avec traces de 
manipulation et quelques griffures.  

90 / 100 € 
 

  

 95. De chez Auto Art Maybach noire brun au 
1/18ème, manque les rétroviseurs, la mascotte 
de calandre,1 poignée de porte et une roue 
avant à refixer support inférieur absent, sans 
boite seul le fourreau est présent, amorces de 
déchirures aux extrémités.  

10 / 12 € 
 

  

 96. Collection Mercedes par Auto Art 
Minichamps 4 voitures au 1/43ème, état 
proche du neuf, certains modèles à 
dépoussiérer, boîtes complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 300SLR coupé grise, 
300S cabriolet beige, 300S coupé noire, 190 SL 
cabriolet rouge.  

20 / 25 € 
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 97. 4 Voitures au 1/43ème Collection Mercedes 
: Auto Art Minichamps : 3 voitures, état proche 
du neuf, certains modèles à dépoussiérer, 2 
boîtes complètes capots plastique bien clairs, 
certaines avec étiquettes magasin collées : 
Mercedes GLK bleu nuit,250S grise (manque 
l'étoile, antenne partiellement cassée, boite 
avec manque), 560SEL bleu nuit, S Klass, noire 
pas d'indication de fabricant.  

20 / 25 € 
 

  

 98. Collection Mercedes par Auto Art 
Minichamps 4 voitures au 1/43ème, état 
proche du neuf, certains modèles à 
dépoussiérer, boites complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 230SL Rallye rouge, 
capot de boîte fendu, 300SL Mile Miglia 1952 
grise,450SLC Rallye grise et noire volant et 1 
phare à recoller, 300 SLR Le Mans 1955.  

20 / 25 € 
 

  

 99. 4 Voitures au 1/43ème Collection 
Mercedes, certains modèles à dépoussiérer, de 
chez Auto Art Minichamps : 2 voitures, état 
proche du neuf, boîtes complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 300SL cabriolet 
blanche, 220S noire état proche du neuf. De 
chez Schuco 2 voitures boîtes complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 170V berline deux 
tons de gris manque l'étoile du capot, 170 V 
cabriolet rouge et noir manque l'étoile du capot 
et un compas de la capote.  

20 / 25 € 
 

  

 100. Schuco deux camions Mercedes au 
1/43ème : L 6000 bleu nuit bâche grise manque 
:1 phare, un support de boule de gabarit et les 
rétroviseurs, étoile de capot présente. L 6000 
van bleu tout métal avec publicité "Mercedes" 
manque un rétroviseur, 1 support boule de 
gabarit à redresser, étoile de capot présente. 
On y joint une boite incomplète de l'un des 
deux camions.  

30 / 35 € 
 

  

 101. 4 Voitures au 1/43ème Collection 
Mercedes : de chez Minimax(importateur)état 
proche du neuf, certains modèles à 
dépoussiérer, boîtes complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 300SE rouge 
métal,300 SE cabriolet rouge métal foncé. F 200 
de 1996 vert métal, Limousine 600 rallongée, 
noire : 4 portes, fabricant non identifié.  

20 / 25 € 
 

  

 102. Collection Mercedes par Auto Art 
Minichamps 4 voitures au 1/43ème, état 
proche du neuf, certains modèles à 
dépoussiérer, boîtes complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 300 SLR Mille Miglia 
1955 grise N°722, 300 SLR Le Mans 1955 N°722, 
300 SL Carrera Panamerica 1952 grise N°4, 
450SLC 5litres Rallye sans marquage.  

20 / 25 € 
 

  

 103. 4 Voitures au 1/43ème Collection 
Mercedes, certains modèles à dépoussiérer, de 
chez Auto Art Minichamps : 3 voitures, état 
proche du neuf, boites légèrement décollées, 
complètes capots plastique bien clairs, 
certaines avec étiquettes magasin collées : 
Mercedes 230SL cabriolet gris capote bleue, 
230 SL cabriolet blanc sans capote, Mercedes 
Ponton rouge éditée pour le 50ème 
anniversaire le 06/09/2003, manque le fourreau 
de boite. De chez Minimax(importateur)état 
proche du neuf, certains modèles à 
dépoussiérer, boites complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes berline noire type 
W112.  

20 / 25 € 
 

  

 104. Lot de deux véhicules Mercedes : 1 
transporteur bleu tout métal fabricant non 
identifié en boite blanche tachée sans 
inscription, complète de sa mousse. De chez 
Schuco, Mercedes 300SL "papillon" grise boite 
complète capot bien clair.  

20 / 25 € 
 

  

 105. Lot de deux camions de la série Mercedes 
Classic Collection de chez Auto Art Minichamp : 
état proche du neuf, boites complètes avec 
leurs cales recouvertes de papier noir : Camion 
L 3500 bâché 2 tons de verts, bâche grise. 
Camion L 3500 plateau beige châssis rouge.  

20 / 25 € 
 

  

 106. Lot de 4 voitures de la collection 
Mercedes : au 1/43ème, état proche du neuf, 
certains modèles à dépoussiérer, boites 
complètes capots plastique bien clairs, 
certaines avec étiquettes magasin collées : de 
chez Schuco : Mercedes Classe C noire (boite 
décollée sur un rabat, de chez Minimax 
(Importateur), F500 de 2003 grise, de chez Auto 
Art : 2 modèles : Mercedes Classe CLS gris vert 
métal, 350 SL cabriolet gris clair.  

20 / 25 € 
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 107. Collection Mercedes par Auto Art 
Minichamps 4 voitures au 1/43ème, état 
proche du neuf, certains modèles à 
dépoussiérer, boîtes complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 230 SL cabriolet 
blanc (manque un pare soleil), 190 SL cabriolet 
rouge, 350SL cabriolet grise, 450 SL berline or.  

20 / 25 € 
 

  

 108. Collection Mercedes par Auto Art 
Minichamps 4 voitures au 1/43ème, état 
proche du neuf, certains modèles à 
dépoussiérer, boîtes complètes capots 
plastique bien clairs, certaines avec étiquettes 
magasin collées : Mercedes 300 SEL AMG 
Jaune, 300 SL AMG 24h de Spa 1971 (capot 
plastique cassé boite à recoller), M. Shumacher 
version 24h du Mans grise N°2, Classe C AMG 
coursifiée grise.  

20 / 25 € 
 

  

 109. Mercedes GE 4x4 en métal blanc brut de 
chez Cursor Model Réf. 679 présentée sur son 
socle en bois.  

15 / 20 € 
 

  

 110. Coffret Mercedes de chez Minichamp 
C111/II couleur or foncé, badge numéroté 
5980/9999, Coffret complet de sa cale film de 
protection du couvercle absent.  

20 / 25 € 
 

  

 111. Lot de 4 voitures de la collection 
Mercedes : au 1/43ème, état proche du neuf, 
certains modèles à dépoussiérer, boîtes 
complètes capots plastique bien clairs, 
certaines avec étiquettes magasin collées : de 
chez Schuco : Mercedes 170V Fourgon avec 
publicité Daimler/Mercedes, bleu et gris, de 
chez Auto Art 300 SL coupé noir, Mercedes 
Ponton 180 berline noire, de chez Max Model 
300 SL 1952 pour le 40ème anniversaire de la 
Marque.  

20 / 25 € 
 

  

 112. Mercedes fourgon de livraison bleu, tout 
métal, en état proche du neuf, fabricant non 
identifié, boite parfaite.  

10 / 15 € 
 

  

 113. Camion de la série Mercedes Classic 
Collection de chez Auto Art Minichamp : état 
proche du neuf, boîte complète avec sa cale 
recouverte de papier noir, petite déformation 
sur le plastique transparent. Camion L 3500 
rouge brique bâche crème avec publicité 
Mercedes. Caisse à refixer sur le châssis 
mauvais montage d'origine.  

10 / 15 € 
 

  

 114. Lot de 8 véhicules incomplets dans l'état, 
dont prototype Unic W8 Saviem Renault, 
camions Mercedes autocars et Solido pompier.  

25 / 30 € 
 

  

 115. Norev Lot de 5 éléments neufs en boites 
sur le thème du Tour de France : 3 véhicules : 
Citroën 2CV "Cinzano" Cofradis édition limitée, 
Fiat Ulysse "Banania" complet de tous ses 
accessoires, Citroën C3 Pluriel "Café Grand-
Mère" un drapeau à recoller. Deux boites de 
trois coureurs en métal : Equipes Cofidis et 
Mercier.  

45 / 50 € 
 

  

 116. Norev Lot de 3 éléments neufs en boites 
sur le thème du Tour de France : barquette 
Renault "Control" boite complète de son 
diorama, 1 cycliste Equipe AG2R et une boîte de 
trois, Equipe BIC.  

20 / 30 € 
 

  

 117. Lot de 4 combis VW au 1/43ème en boites 
complètes avec traces de manipulation, capots 
plastique bien clair : Norev : Trois Combis : un 
bâché rouge bâche grise, un second, Poste 
Allemande jaune carrosserie ayant subie une 
importante fatigue du métal complet mais HS, 
et le troisième Combi fermé bleu. De chez 
Minichamp: combi bâché "Sinalco" blanc et 
jaune.  

35 / 40 € 
 

  

 118. 2 véhicules publicitaires Michelin 
complets : Citroën 350N "Jeux de Plage" socle 
présent capot non-conforme, Simca aronde 
fourgonnette fermée boite avec amorces de 
déchirure, capot plastique sans rayure.  

20 / 25 € 
 

  

 119. Norev, camionnette Mercedes L406 D, 
blanche "Mercedes Service" complète, boîte 
avec déchirure, capot plastique rayé, cale 
présente.  

15 / 20 € 
 

  

 120. 3 Camionnettes publicitaires : Cofradis 
édition limitée à 1200 pièces : Citroën U23 
Calberson et Peugeot "Vélosolex", boites 
complètes capots non rayés, étiquettes magasin 
Saviem "Huet Calberson" complet, boîte 
incomplète fabricant non identifié 
probablement Série Presse.  

20 / 25 € 
 

  

 121. Corgi Heritage : 3 camionnettes Peugeot 
D3A, état neuf en boites avec leurs certificats 
numérotés : Peugeot "Ricard", "Chicorée 
Williot", "Royal Mint".  

20 / 25 € 
 



 Page 12 de 32 

  

 122. Corgi Héritage : 3 camionnettes Peugeot 
D3A, état neuf en boites avec leurs certificats 
numérotés : Peugeot "Milliat Frères", 
"Consortium Rondeau", "Pastis 51".  

20 / 25 € 
 

  

 123. Corgi Heritage : 2 camions sur le thème du 
Cirque, neufs en boites : Saviem JL 20 " Cirque 
Jean Richard" blanc et orange (sans certificat). 
Simca Cargo rouge "Pinder" avec son certificat 
numéroté.  

15 / 20 € 
 

  

 124. Trois véhicules complets état proche du 
neuf en boites, sur le thème du Cirque : Verem, 
Citroën DS orange & blanche " Cirque Jean 
Richard", Cofradis Citroën HY "Pinder" édition 
limitée à 1000 ex,Corgi Heritage, Semi-
remorque Berliet TLM "Cirque Jean Richard" 
édition numérotée avec son certificat.  

10 / 15 € 
 

  

 125. Corgi Heritage : 3 véhicules, état de 
présentation proche du neuf, en boîtes avec 
certificats numérotés : Camionnette Peugeot 
D3A, vitrée avec publicité "Peugeot", Camion-
citerne Renault Fainéant "Total", manque un 
rétroviseur et une cale, Camion de Pompiers 
Mack ville de Lionel.  

20 / 25 € 
 

  

 126. C.I.J et divers dans l'état : Renault 
ambulance portes arrières fixes, manque le 
marchepied, 2 Renault 4CV repeintes dont une 
sans marquage.  

10 / 15 € 
 

  

 127. Lot de 4 camionnettes publicitaires état 
neuf en boîtes complètes de leurs cales : Eligor : 
Renault 1000 kgs "Bottes Baudoin", Panhard 
Dyna X "Le Rouge et le Noir", Peugeot J7 
"Entreprise de Ramonage". De chez Monaco 
Trans Pub Citroën HY "Mokalux".  

15 / 20 € 
 

  

 128. Norev 1/43ème. Lot de 4 camionnettes 
publicitaires état neuf en boîtes complètes de 
leurs cales : Gogomobil TL250 de 1963, Renault 
Estafette "Berger", Peugeot Q3A "Charbons 
Jacques", Peugeot 202 bâchée "Grands Moulins 
de Paris".  

15 / 20 € 
 

  

 129. Lot de 4 véhicules en boites complètes : 
Norev : Gogomobile TL250 de 1963, Peugeot 
307CC "PMU" de la Série Tour de France 
2004.De chez Elysée : Peugeot 403 bâchée 
(manque les essuie-glaces), boîte : déchirure sur 
un côté. Brumm : Fiat 1100 Fourgon" Mobiloil".  

15 / 20 € 
 

  

 130. Schuco : Mercedes Unimog 401 avec 
remorque, état proche du neuf. Capot 
plastique, traces de manipulations et faibles 
rayures, manque le fourreau carton.  

10 / 15 € 
 

  

 131. Old Car iItalie : Camion d'assistance 
Course Ferrari au 1/43ème, aménagement 
complet, boîte bien rigide, trace d'étiquette 
magasin. Notice présente ainsi que les 
rétroviseurs non montés.  

10 / 15 € 
 

  

 132. Lot de 4 voitures Mercedes au 1/43ème : 
Vitesse : Mercedes 600 Pullman, manque les 
rétroviseurs et la boîte. Coupé SLC noir et coupé 
Classe CL grise, Fabricant non identifié, Auto Art 
: AMG Classe C, version course, grise.  

20 / 25 € 
 

  

 133. Lot de 4 voitures Mercedes au 1/43ème, 
état de présentation proche du neuf en boîtes 
complètes, certaines à recoller. Shuco : 
Mercedes Classe E coupé gris noir, Mercedes 
35HP de 1901, blanche, Coupe 300SL "Papillon", 
version métal poli. Auto Art : Cabriolet 300s 
blanche intérieur bleu.  

20 / 25 € 
 

  

 134. Solido au 1/43ème : 4 voitures en l'état 
avec leurs boites incomplètes : Renault 19TL 
vert algue, Renault R14 marron foncé, Alpine 
vert-d'eau (manque le hayon arr), Renault 30 TL 
vert foncé (manque le pare-choc av et les 
phares) griffures sur la peinture. On y joint une 
Renault 14 jaune plancher cassé roues fondues.  

10 / 15 € 
 

  

 135. Lot de 4 voitures de course au 1/43ème, 
bel état, à dépoussiérer, en boites : Renault 5 
turbo bleu métal, boîte bien rigide traces de 
frottement aux arrêtes. Alpine A441, bleue, 
boîte déformée présence d'adhésif marron aux 
rabats. Alpine A442 jaune avec sa planche de 
décalcomanies, boite complète déformation sur 
le grand côté, amorces de fortes déchirures aux 
rabats. Top Model Alpine bleue M63.Boite 
complète avec capot plastique bien clair.  

20 / 25 € 
 

  

 136. Deux voitures des pays de l'Est au 
1/43ème : Fabrication Russe de 1982 : Lada 
2121 verte les 6 ouvrants fonctionnels, petits 
éclats sur une aile av et sur un entourage de 
roue. Boite déformée avec amorces de 
déchirures et nombreux frottements. De chez 
Vitesse : Traban orange état proche du neuf, 
présentée sur son diorama complet aux 
couleurs bien vives, boite complète à recoller, 
enfoncement et frottement aux arrêtes.  

10 / 15 € 
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 137. Lot de 5 voitures, dans l'état, nombreux 
accessoires manquants boites incomplètes : 
Solido : Renault 30, Alpine A442 jaune, Alpine 
verte, Renault 17 TS rouge, Norev Renault 8 
Gordini.  

5 / 10 € 
 

  

 138. Lot de 4 voitures au 1/43ème : la 
première, exceptionnel modèle de chez Swiss-
Mini-43 : Borward 1500RS  24h du Mans 1953 
Grise tout métal N° 41, éraflure d'origine sur le 
toit, boite complète avec amorce de déchirure 
sur un rabat capot plastique clair. La seconde de 
chez Best Model Alfa Roméo rouge "Coda 
Lunga" boite et capot plastique parfaits. La 
troisième de chez Minichamps BMW 507 
cabriolet rouge, boite avec petites traces de 
salissures. La dernière de chez IXO : Ferrari 
TR60 Le Mans 1960, boite parfaite.  

55 / 60 € 
 

  

 139. Tekno : Monza Spider N° 69 bleu & blanc, 
état proche du neuf : capot moteur arr ouvrant, 
portes et commande d'ouverture des phares 
fonctionnelles, transferts parfaits, petit manque 
d' 1 mm sur l'avant. Boite complète amorces de 
déchirure sur un rabat d'ouverture étiquette 
magasin collée sur le dessin du grand côté, le 
côté opposé présentant un éclaté des 15 pièces 
composant cette voiture.  

35 / 40 € 
 

  

 140. NZG Série Old Timer, deux camions tout 
métal éch 1/50ème, état proche du neuf, dans 
leur boites complètes de leurs présentoirs et de 
leurs fourreaux bleus (couleur légèrement 
passée). Camion Kaelble 22Z8T vert châssis 
rouge Réf. 452 et Kaelbel benne jaune Réf. 409.  

50 / 60 € 
 

  

 141. NZG Série Old Timer, camion tout métal 
éch 1/50ème, état proche du neuf, boîte avec 
une amorce de déchirure sur un rabat, cale 
parfaite : Camion Kaelble type 22 Z 8T, orange, 
double cabine avec plateau, Réf. 487.  

30 / 35 € 
 

  

 142. Mercury, camion Fiat 682 N bleu, benne 
gris clair (fonctionnelle), modèle tout métal état 
proche du neuf Réf. 97. Boîte complète 
frottements aux arrêtes, amorce d'un trou sur 
un côté occasionné par la manivelle du 
mécanisme actionnant la benne.  

70 / 80 € 
 

  

 143. Corgi Heritage : 3 véhicules de Pompiers, 
état de présentation proche du neuf, complets 
de leurs accessoires non montés, en boîtes avec 
certificats numérotés : Citroën T55 grande 
échelle, Berliet GLR 8 grande échelle, Seagrave 
"Anniversaire" camion pompe U.S.A.  

30 / 35 € 
 

  

 144. de chez Faurie : Camion semi-remorque 
bleu nuit Unic ZU 72, état proche du neuf pour 
cette reproduction confidentielle, présentée en 
deux boites complètes avec traces de 
manipulation.  

60 / 70 € 
 

  

 145. Lioncar, Hollande deux camions, tout 
métal, Daf F2800 avec Eurotrailer (portes arr 
ouvrantes), état de présentation proche du 
neuf, complets de leurs phares diamants : L'un 
avec cabine orange, remorque argent, l'autre 
blanc, publicité "Daf France". Boites complètes 
avec traces de manipulation et amorces 
d'arrachage aux rabats. Modèles à 
dépoussiérer.  

40 / 45 € 
 

  

 146. Lioncar, Hollande deux camions, tout 
métal sauf bâche, Daf F2800 état de 
présentation proche du neuf, complets de leurs 
phares diamants : L'un Tranporteur de voiture 
orange et vert, boite avec une amorce de 
déchirure sur un rabat, l'autre : camion 
remorque orange bâche plastique crème, 
légèrement solarisée, châssis blanc siglée "Daf 
Trucks" boites complètes avec traces de 
manipulation et amorces d'arrachage aux 
rabats. Modèles à dépoussiérer.  

40 / 45 € 
 

  

 147. Lioncar, Hollande deux camions, tout 
métal sauf bâche, Daf F2800 état de 
présentation proche du neuf, complets de leurs 
phares diamants : L'un camion remorque 
citerne, orange et gris métal, l'autre : camion 
remorque orange bâche plastique blanche, 
châssis noir, siglée "Daf Trucks" Boîtes 
complètes avec traces de manipulation et 
amorces d'arrachage aux rabats. Modèles à 
dépoussiérer.  

40 / 45 € 
 

  

 148. Lioncar, Hollande deux camions, tout 
métal sauf bâche, complets de leurs phares 
diamants, boites complètes avec traces de 
manipulation et amorces d'arrachage aux 
rabats : Daf F2800 camion remorque porte 
container (container en plastique solarisé) 
jantes des roues arr de la remorque déformées. 
DAF 2300, porteur deux essieux, orange bâche 
crème "Daf Trucks".  

40 / 45 € 
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 149. Lioncar,Hollande, Autobus Daf tout métal 
Réf. 38  blanc gris, bordeaux (bavures 
d'origines, à l'arrière, de la peinture grise sur la 
peinture bordeaux), portes latérales droites 
avants et centrales, ouvrantes, pare-brise à 
remboiter, phares diamants présents, petit 
éclat en bordure av du toit. Boite complète avec 
traces de manipulation, un rabat recollé à 
l'adhésif, revêtement bleu détérioré sur un 
grand côté.  

25 / 30 € 
 

  

 150. Lioncar, Hollande deux camions, tout 
métal sauf bâche, état de présentation proche 
du neuf, complets de leurs phares diamants. 
Boîtes complètes avec traces de manipulation 
et amorces d'arrachage aux rabats. Daf 3300 
porteur 3 essieux orange bâche crème "Daf 
Trucks", Daf 2300 porteur deux essieux 
entièrement gris bâche "Daf Trucks".  

15 / 20 € 
 

  

 151. Lioncar, Hollande trois camions, tout 
métal sauf bâche, complets de leurs phares 
diamants. Boites complètes avec traces de 
manipulation et amorces d'arrachage aux 
rabats. Daf N 2800 Kipper camion benne jaune 
3 essieux état proche du neuf, Daf 2000 Réf. 47 
transport de vrac, nombreux éclats à la perche, 
Daf N 2800 bâché 3 essieux jaune bâche crème, 
caisse dérivetée du châssis mauvais montage 
d'origine.  

30 / 35 € 
 

  

 152. Shuco : Camion bâché Büssing 8000 deux 
tons de gris et châssis rouge, manque un 
support de boule de gabarit à droite, capot 
plastique rayé et cassé à une extrémité, 
fourreau absent.  

10 / 15 € 
 

  

 153. Conrad 2 modèles, état proche du neuf en 
boîtes complètes amorces de déchirures aux 
rabats : Camion poubelle Man orange arrière de 
benne articulé et fonctionnel, Petite balayeuse 
Schörling orange benne articulée sans manque.  

20 / 25 € 
 

  

 154. Conrad grand Autocard Mercedes 0.303 
ech 1/40ème : Gris foncé, gris métal, orange et 
noir. Portes latérales droites et capot moteur 
ouvrants. Petits éclats aux ouvrants, petites 
traces d'adhésif sur la peinture noire. Boîte avec 
un rabat détaché, manque un morceau de la 
cale, adhésifs de sécurité présents non collés.  

15 / 20 € 
 

  

 155. Conrad deux camions 2 essieux, roues 
directionnelles, cabine rabattable : état proche 
du neuf en boites complètes amorces de 
déchirure aux rabats : Mercedes van fermé 
deux tons de beige, bande de caisse en dégradé 
de bleu. Steyr 91 bâché 3 tons de gris.  

15 / 20 € 
 

  

 156. NZG, 2 camions Mercedes 1632/1932 avec 
remorque tout métal sauf les bâches 
légèrement solarisées. Etat de présentation 
proche du neuf. Boites incomplètes présence 
d'adhésif et usure d'usage. Le premier : bleu 
châssis rouge bâche blanche "Fisser & 
Doornum". Et le second orange, châssis 
bordeaux, bâche crème.  

30 / 35 € 
 

  

 157. Volvo bus articulé éch 1/50ème rouge toit 
crème portes latérales droites ouvrantes, état 
proche du neuf. Boîte noire complète, traces 
d'usure, rabat recollé, déformation et traces 
d'adhésif marron. Fabricant NZG probablement, 
mais non identifié sur le modèle.  

15 / 20 € 
 

  

 158. Deux camions, état de présentation 
proche du neuf. Boites incomplètes présence 
d'adhésif : Man camion bâché jaune paille et sa 
remorque. Siku Camion semi-remorque avec sa 
bâche blanche en plastique souple siglée par un 
liseré orange et rouge.  

30 / 35 € 
 

  

 159. NZG éch 1/50ème Autobus bicolore blanc 
et bordeaux, tous ouvrants fonctionnels, état 
proche du neuf. Boite complète traces de 
frottements aux articulations des rabats.  

15 / 20 € 
 

  

 160. Deux camions semi-remorques, état 
proche du neuf. Boites complètes inscription au 
stylo sur la boite Tekno NZG : Camion Mercedes 
vert châssis bordeaux foncé, remorque gris 
métal mat siglée de l'étoile Mercedes. Tekno 
Scania "nez long" blanc et bleu, porte 
containers "Scania" portes ouvrantes, 
accessoires non montés, logos de la marque à 
recoller.  

35 / 40 € 
 

  

 161. Corgi, deux semi-remorques "Eddie 
Stobart LTD" verts châssis rouges, état proche 
du neuf en boites complètes de leurs cales, 
petites amorces de déchirure aux rabats. 
Camion Man avec remorque bâchée, Volvo F88 
avec remorque van fermée.  

20 / 25 € 
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 162. Tekno : deux semi-remorques, état proche 
du neuf en boites : Scania 1100 jaune porte 
engin, chargement de petits cubes en bois (non 
origine), boite complète avec amorces de 
déchirure aux rabats, Ford avec remorque 
"Frisco", boite partiellement déchirée mais 
complète, cale déformée.  

35 / 40 € 
 

  

 163. Tekno : deux semi-remorques Scania, état 
proche du neuf en boites, complètes, petits 
accidents sur les fenêtres plastique : camion 
bleu bâche grise en métal publicité "Scania", 
camion-citerne "Hobur" complet de son 
panneau de cabine.  

35 / 40 € 
 

  

 164. Corgi Classic 4 Camionnettes des années 
20, état proche du neuf, en boites complètes, 
quelques cales déchirées : Tornycroff vert 
"Castrol", deux modèles Renault van : blanc" 
Galeries Lafayette Paris", et bleu "Patisserie 
Marcel Gardet Paris". Renault plateau marron 
"Jules Coulard".  

45 / 50 € 
 

  

 165. Vitesse : camion Mack de 1954, noir et 
rouge "Plenti Grand" état proche du neuf, boite 
complète capot plastique légèrement solarisé.  

10 / 15 € 
 

  

 166. Corgi Classic 4 Camionnettes des années 
20, état proche du neuf, en boites complètes, 
quelques cales déchirées : deux modèles 
Tornycroff : un marron "East Anglian", et un 
vert "Thomas Wethered beer" avec son 
personnage. AEC citerne vert et crème 
"Flowers", et Mack deux tons de bleus " 
Sunshine Biscuits".  

45 / 50 € 
 

  

 167. Corgi Série Heavy Haulers au 1/50ème : 
Etat neuf jamais assemblé boite complète avec 
notices et certificat N° 480/2100, cales et 
protections : Camion Internationnal, Sulley 
Trucking, avec remorque allongée.  

20 / 25 € 
 

  

 168. Corgi Série Heavy Haulers au 1/50ème : 
Etat neuf jamais assemblé boite avec un coin 
déformé, complète de ses cales et protections : 
Camion Scamell "Hill" bleu ciel avec sa 
remorque.  

40 / 45 € 
 

  

 169. Corgi Série Classic au 1/50ème : Etat neuf 
jamais assemblé boite complète de ses cales 
protections et certificat : Ensemble "Pickfords" 
deux camions Diamond : un pousseur, un 
tracteur bleu nuit avec remorque et charge.  

50 / 60 € 
 

  

 170. Corgi Série Heavy Haulers au 1/50ème : 
Etat neuf jamais assemblé boite complète avec 
notices et certificat. Très long ensemble : deux 
camions rouge Scammell, un pousseur, un 
tracteur" ALE" 4 remorques et un slug catcher 
en résine. (dépôt de polystyrène dû au stockage 
sur les roues en contact avec la cale)  

50 / 60 € 
 

  

 171. Corgi, Trois véhicules de Pompiers au 
1/50ème : état proche du neuf, accessoires 
jamais montés, boites complètes de leurs cales : 
Saviem grande échelle certificat N° 1183. White 
citerne, certificat N° 1543, Seagreave pompe, 
certificat N°5063.  

35 / 40 € 
 

  

 172. Corgi Série Modern Truck : ERF semi-
remorque "Shell" blanc et jaune état proche du 
neuf, manque un rétroviseur boite présentoir 
avec rayures, manque les cales et la sur-boite.  

10 / 15 € 
 

  

 173. Corgi Série Modern Truck : ERF semi-
remorque "Gulf" gris et bleu, état proche du 
neuf, boite présentoir complète sans griffure, 
manque la sur-boite.  

10 / 15 € 
 

  

 174. Corgi Série Modern Truck : DAF semi-
remorque "Q8" blanc et bleu état proche du 
neuf, manque un rétroviseur, traces de colle sur 
la vitre correspondante, boite présentoir 
complète sans griffure, manque la sur-boite.  

10 / 15 € 
 

  

 175. Tematoys Hollande, camion-citerne 
Volvo" Den Hartogh", Manque les rétroviseurs, 
défaut de montage au pare-chocs av (origine), 
boite complète bien rigide couleur brillante.  

10 / 15 € 
 

  

 176. Tematoys Hollande, camion-citerne court 
Volvo "Den Hartogh", complet état de 
présentation proche du neuf, boite complète 
bien rigide couleur brillante.  

10 / 15 € 
 

  

 177. Camion Iveco semi-remorque rouge, 
portes ouvrantes et cabine basculante, petit 
manque au châssis (pot échappement), 
remorque frigo blanche légèrement solarisée, 
capot de boite rayé et fendu, fabricant non 
identifié.  

10 / 15 € 
 

  

 178. Eligor Renault semi-remorque "Carrier 
Transicold" remorque frigo, complet état de 
présentation proche du neuf, boite bien rigide, 
cale présente. (pneus remorques à essuyer, 
traces blanches).  

10 / 15 € 
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 179. Conrad, Camion semi-remorque Mercedes 
avec silo "Spitzer" tout métal gris châssis rouge, 
complet état de présentation proche du neuf, 
boite avec inscription au stylo, plastique du 
fourreau solarisé, cales en mousse présentes.  

20 / 25 € 
 

  

 180. Conrad, Camion-citerne semi-remorque 
Man vert bande blanche, "Energiessichert", 
complet état de présentation proche du neuf, 
boite incomplète amorce de déchirure aux 
rabats, étiquette collée.  

20 / 25 € 
 

  

 181. L. Surber Renault semi-remorque "Testud" 
remorque frigo, complet état de présentation 
proche du neuf, boite, bien rigide, à nettoyer 
traces de salissures, cale présente.  

10 / 15 € 
 

  

 182. Smith Auto Models : camion semi-
remorque tout métal, blanc cassé, Leyland T45, 
complet, modèle de démonstration sans 
publicité, phares diamants, rétroviseurs à 
redresser, boite façon caisse américaine avec sa 
cale en mousse, étiquette d'identification 
présente.  

35 / 40 € 
 

  

 183. Smith Auto Models : camion semi-
remorque plateau tout métal, blanc cassé, 
Leyland T45, complet, phares diamants, 
rétroviseurs à redresser, boite façon caisse 
américaine avec sa cale en mousse, étiquette 
d'identification présente.  

30 / 35 € 
 

  

 184. Smith Auto Models : deux camions 
Leyland T45, Le premier "Calberson" noir et 
jaune, couleurs de la marque et le second 
"Transam" blanc. Complets, phares diamants, 
rétroviseurs à redresser, boite façon caisse 
américaine avec sa cale en mousse, étiquettes 
d'identification présentes.  

40 / 45 € 
 

  

 185. Smith Auto Models : deux camions 
Leyland T45, Le premier Camion poubelle 
orange et blanc manque 1 rétroviseur, le 
second : Balayeuse orange et blanc un 
rétroviseur cassé à recoller, phares diamants, 
boite façon caisse américaine avec sa cale en 
mousse, étiquettes d'identification présentes.  

40 / 45 € 
 

  

 186. Corgi Classic : 3 camions White complets 
état de présentation proche du neuf, boites, 
bien rigides aux couleurs brillantes. Citerne 
verte et rouge "Fuel Petrol" certificat N° 2918. 
Transport de casiers à bouteilles de bière 
marron "TripleXX Root Beer" certificat N° 0756. 
Transport de tonneaux marron et crème "Jacob 
Rupper" certificat N°2960.  

25 / 30 € 
 

  

 187. Corgi Classic : 2 camions AEC citernes, 
complets état de présentation proche du neuf, 
boites, bien rigides aux couleurs brillantes : 
Citerne "GAS" bordeaux et blanc certificat 
N°3627. Citerne "Major" bleu, jaune, blanc et 
noir certificat N°00837, avec son personnage et 
panneau indicateur.  

20 / 25 € 
 

  

 188. Corgi Classic : 2 camions semi-remorque, 
complets état de présentation proche du neuf, 
boites, bien rigides aux couleurs brillantes avec 
leurs certificats : Mack vert double bâche N° 
2616/5000. Foden S21 beige plateau "Munton" 
N° 5754/7000.  

20 / 25 € 
 

  

 189. Corgi Classic : 2 camions Guy "invincible" 8 
roues complets état de présentation proche du 
neuf, boites, bien rigides aux couleurs brillantes 
avec leurs certificats : Plateau blanc et rouge 
"Dawsons Fargo" N° 3472/4000.Plateau rouge 
et noir avec bâche verte "Wynns" N° 991/4000.  

20 / 25 € 
 

  

 190. Corgi Classic : 2 camions Fodden S21 
complets état de présentation proche du neuf, 
boites, bien rigides aux couleurs brillantes avec 
leurs certificats : Plateau rouge et blanc "H&R 
Johnson" N° 4509/5100. Citerne Argent crème 
et rouge "Arrow Bulk Carriers" N°1037/6500.  

20 / 25 € 
 

  

 191. Joal Espagne grand camion remorque 
Volvo illustré de la publicité des miniatures Joal, 
au 1/50ème : 45 cm de long, complet, état de 
présentation proche du neuf, boite complète, 
frottements aux arrêtes et amorce de déchirure 
aux rabats.  

15 / 20 € 
 

  

 192. Deux camions porteurs : Fabricant Russe, 
camion Kamaz bleu état proche du neuf boite 
complète, déformée, nombreuses traces de 
frottement, déchirures et manques à la couleur. 
De chez Cursor Model : Magirus Deutz bleu 
bâche jaune "Die nehmen", manque de 
peinture sur une aile, plastique des jantes 
déformé. Boite complète avec amorce de 
déchirure aux rabats et salissures.  

20 / 25 € 
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 193. Conrad deux véhicules, état proche du 
neuf en boite : Transporter WW vert boite avec 
déchirure sur un rabat, étiquette 
d’identification présente. Camion Man 
Volkswagen bleu caisse grise, boite complète 
réassemblée avec de l'adhésif.  

20 / 25 € 
 

  

 194. Corgi Classic : 2 camions complets état de 
présentation proche du neuf, boites, bien 
rigides aux couleurs brillantes avec leurs 
certificats : Scammel dépanneuse rouge "Heavy 
Haulage" N° 3305/7200.Fodden S21 caisse 
fermée "Bulk delivery" jaune bleu toit gris 
amovible N°831/5000.  

20 / 25 € 
 

  

 195. Corgi Classic : 2 camions, rétroviseurs 
présents, état, proche du neuf, boites, bien 
rigides aux couleurs brillantes avec leurs 
certificats : Bedford transport de fûts 
"Gladstone" bleu, blanc, rouge N° 1812/2000. 
Scammell dépanneuse bleu nuit "Pickfords" 
N°7387/1100, manque les deux personnages.  

20 / 25 € 
 

  

 196. Conrad deux camions : Mercedes citerne 
gaz "Messer Griesheim", blanc, bleu et jaune, 
complet avec sa boite au capot plastique 
légèrement solarisé. Man porteur bâché jaune, 
blanc et gris, cabine à refixer, complet boite 
avec amorce de déchirure sur un rabat.  

30 / 35 € 
 

  

 197. Conrad, Camion semi-remorque Mercedes 
6 essieux orange, benne grise, tout métal, état 
de présentation proche du neuf, boite complète 
avec étiquette d'identification du fabricant.  

10 / 15 € 
 

  

 198. Conrad, Camion semi-remorque Mack 
blanc avec sa citerne "MG Industries", pots 
d'échappements aériens cassés mais présents, 
boite complète avec étiquette d'identification 
du fabricant.  

10 / 15 € 
 

  

 199. Deux Camions : de chez L. Surber : Renault 
"Juragruyère" état proche du neuf, boite 
complète avec amorce de déchirures, écriture 
au stylo et petites déformations. De chez NZG 
camion Mercedes benne 2643, vert, filtre 
aérien à refixer, manque les rétroviseurs, boite 
complète avec amorce de déchirure aux rabats.  

10 / 15 € 
 

  

 200. Corgi deux camions semi-remorques : 
complets état de présentation proche du neuf, 
boites, bien rigides aux couleurs brillantes avec 
leurs certificats : Mack rouge et bleu "Union" N° 
455/2600. Diamond T620 noir et rouge "Line 
Wach" N° 439/2900.  

20 / 25 € 
 

  

 201. Conrad : Deux camions, complets, état 
proche du neuf, Camion benne Man, vert et 
rouge articulation de benne fonctionnelle, boite 
non conforme au modèle. Bétonneuse 
Mercedes "Liebherr" jaune et noire, boite 
manque un flap, traces de manipulation.  

20 / 25 € 
 

  

 202. Deux camions de travaux publics : de chez 
NZG, pompe à béton Mercedes blanche 
"Moncollin" complète, petites têtes d'épingle 
aux articulations de la perche. Boite 
déformation sur un coin, couleurs franches. On 
y joint de chez Gesha Conrad semi-remorque 
bétonneuse "Liebherr" manque le vitrage, 
châssis coupé, boîte déchirée aux extrémités 
dans l'état à restaurer.  

35 / 40 € 
 

  

 203. Deux Camions : de chez Siku camion 
remorque Volvo F10, rouge plateau bâché et sa 
remorque, toutes les ridelles articulées, traces 
de frottements sur les saillants de la cabine, 
bâches plastique fortement solarisées, sans 
boite. On y joint un camion poubelle Iveco de 
chez Conrad, benne dérivetée manque le pivot 
d'articulation, boite complète, traces de 
frottements et amorce de déchirure, dans 
l'état.  

15 / 20 € 
 

  

 204. Joal Espagne : grande excavatrice Komatsu 
PC 400LC (environ 35cm de long), complète état 
proche du neuf, chenilles métal, boite avec une 
languette de rabat recollée traces de salissures  

15 / 20 € 
 

  

 205. Sijam, grue Poclain Tout terrain au 
1/50ème, complète de son crochet et goupille, 
petits éclats aux fixations du mât. Boite 
fourreau avec traces de manipulation, cales 
polystyrène présentes avec un morceau 
partiellement détaché à une extrémité, 
câblages absents.  

80 / 100 € 
 

  

 206. Joal engin de perforation de sol "Atlas 
Copco" jaune état de présentation proche du 
neuf, boite complète sans déformation couleurs 
nettes  

10 / 15 € 
 

  

 207. Deux Chariots élévateurs : de chez NZG : 
Caterpillar V80D, jaune état de présentation 
proche du neuf, boite complète sans 
déformation couleurs nettes. De chez Vapé 
Bourbon amusant petit chariot "Manitou" en 
plastique un pneu av coupé, boite en carton 
brut avec inscription au stylo.  

35 / 40 € 
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 208. De chez Conrad : deux engins de chantier : 
un rouleau vibrant, état de présentation proche 
du neuf, boite complète sans déformation, 
couleurs nettes, un tractopelle "Case" petits 
éclats aux articulations de la pelle, cheminée 
d'échappement du capot à recoller. Boite avec 
amorces de déchirure aux rabats  

45 / 50 € 
 

  

 209. Joal Transport de bois Volvo tout terrain 
forestier, jaune, état de présentation proche du 
neuf, un tenon de la grille de protection av 
cassé, boîte complète amorce de déchirure sur 
un rabat.  

15 / 20 € 
 

  

 210. Joal petite grue télescopique Akerman 
H7M, état de présentation proche du neuf, 
boite complète sans déformation couleurs 
nettes, inscription au feutre sur le devant.  

10 / 20 € 
 

  

 211. Conrad. Deux engins de chantier, état de 
présentation proche du neuf : Une pelle 
mécanique montée sur roues avec son godet de 
rechange, boite incomplète, un tractopelle 
complet accessoires jamais montés, boite avec 
petites déformations aux extrémités, couleurs 
nettes.  

45 / 50 € 
 

  

 212. Joal Espagne, deux engins de chantier, 
état de présentation proche du neuf : Tracteur 
challenger "CAT" jaune, boite bien rigide, 
complète de sa cale. Excavatrice "Caterpillar 
jaune, boite à recoller, déformation et traces de 
frottements aux arêtes, étiquette prix.  

20 / 25 € 
 

  

 213. Joal Espagne, Camion semi-remorque DAF 
95 XF, porte engin, jaune, état de présentation 
proche du neuf, boite complète déformation 
sur un coin, traces de manipulation, étiquette 
prix.  

10 / 15 € 
 

  

 214. Joal Espagne, Grue de manutention pour 
containers, "Stacker", rouge, état de 
présentation proche du neuf, boite complète 
amorce d'arrachage sur un petit côté (rabat 
d'ouverture), traces de manipulation, étiquette 
prix.  

10 / 15 € 
 

  

 215. Joal Espagne, Camion grue 530AT, blanc et 
rouge, état de présentation proche du neuf, 
boite complète amorce d'arrachage sur les 
rabats d'ouverture, plastique de la fenêtre à 
recoller, traces de manipulation, étiquette prix.  

10 / 15 € 
 

  

 216. Gama camion benne de carrière jaune : 
"Faune", état de présentation proche du neuf, 
boite complète, traces de manipulation.  

10 / 15 € 
 

  

 217. Lot de deux véhicules de chantier, en état 
proche du neuf : Solido, pelle hydraulique jaune 
et blanche chenilles métal, boite complète, 
amorces de déchirure et déformation. 
Mercedes bétonnière, jaune et bleu, complète, 
boite avec amorces de déchirure aux rabats, 
fabricant non identifié.  

20 / 25 € 
 

  

 218. Lot de deux véhicules de chantier, en état 
proche du neuf, boites complètes avec 
déchirures et traces de manipulation. De chez 
Conrad : Mercedes bétonnière blanc "Liebherr" 
complètes de ses accessoires non montés. Joal 
Espagne : tracteur de carrière "Cat" jaune avec 
benne.  

30 / 35 € 
 

  

 219. Joal Espagne : Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux rabats 
et traces de manipulation. Bull "Komatsu" jaune 
complet. Grue sur roues avec fourches à 
palettes, complète.  

20 / 25 € 
 

  

 220. Joal Espagne : Pelle chargeuse jaune 
"Komatsu", complète état de présentation 
proche du neuf, boite complète déformation et 
amorce de déchirure sur un coin, traces de 
manipulation.  

10 / 15 € 
 

  

 221. Joal Espagne : Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux rabats 
et traces de manipulation. Volvo BM, jaune, 
articulé, complet. Scrapeur "Caterpillar" jaune 
complet.  

20 / 25 € 
 

  

 222. Joal Espagne : Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux rabats 
et traces de manipulation. Volvo BM, 
bétonnière, jaune, articulé, complet. Chargeur 
avec pelle "JCB" jaune complet.  

20 / 25 € 
 

  

 223. Joal Espagne, Camion Benne de chantier 
Euclid R85 B vert pomme, état de présentation 
proche du neuf, boite complète amorce 
d'arrachage sur les rabats d'ouverture, traces 
de manipulation.  

10 / 15 € 
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 224. De chez Gesha Conrad, grande grue 
"Liebherr " LT 1100, complète en état proche du 
neuf, boite avec amorces de déchirure aux 
rabats, cales en polystyrène incomplètes.  

45 / 50 € 
 

  

 225. Joal Espagne, Chargeuse pelleteuse "JCB" 
217S, état de présentation proche du neuf, 
boite complète amorce d'arrachage sur les 
rabats d'ouverture, traces de manipulation.  

10 / 15 € 
 

  

 226. Joal Espagne. Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux 
rabats, traces de manipulation et étiquette prix. 
Volvo BM 5230 benne carrière articulée, filtre 
de capot à recoller. Chargeur Site master avec 
pelle "JCB" jaune complet.  

20 / 25 € 
 

  

 227. Joal Espagne : Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux 
rabats, traces de manipulation et étiquette prix. 
Chargeuse auto bétonnière Car Mix, jaune. 
Chariot élévateur tout terrain "JCB" 930 avec sa 
palette.  

20 / 25 € 
 

  

 228. Joal Espagne : Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux 
rabats, traces de manipulation et étiquette prix. 
Rouleau vibrant Dynapac jaune et noir. Pelle 
chargeuse sur roues JCB jaune et marron.  

20 / 25 € 
 

  

 229. Joal Espagne : Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux 
rabats, traces de manipulation et étiquette prix. 
Petite Pelle sur chenilles Akerman orange rouge 
et noir (boite fortement endommagée sur un 
côté). Chargeur forestier Volvo, jaune.  

20 / 25 € 
 

  

 230. Joal Espagne : Lot de deux véhicules, en 
état proche du neuf, boites complètes avec 
amorce de déchirure aux rabats, traces de 
manipulation et étiquette prix. Transgerbeur 
d'entrepôt "BT" rouge et noir avec sa palette. 
Dumper "Thwaites" jaune.  

20 / 25 € 
 

  

 231. Joal Espagne : Lot de deux véhicules, en 
état proche du neuf, boites complètes avec 
amorce de déchirure aux rabats, traces de 
manipulation et étiquette prix. Tracteur "JCB" 
jaune et noir. Chargeur articulé Volvo BM jaune.  

20 / 25 € 
 

  

 232. Joal Espagne, Camion Dumper articulé 
"JCB"712 état de présentation proche du neuf, 
boite complète amorce d'arrachage sur les 
rabats d'ouverture, traces de manipulation.  

10 / 15 € 
 

  

 233. Joal Espagne : Lot de deux véhicules de 
chantier, en état proche du neuf, boites 
complètes avec amorce de déchirure aux 
rabats, traces de manipulation et étiquette prix. 
Pelle chargeuse jaune articulée "Paus". Petit 
tractopelle double Volvo BM, jaune et noir.  

20 / 25 € 
 

  

 234. NZG, Bull Dozer CAT D8L RÉF. 231962 au 
1/50ème, état proche du neuf (présence d'une 
tige vacante sans utilité apparente), boite 
complète avec amorce de déchirure sur un 
rabat, traces de manipulation.  

35 / 40 € 
 

  

 235. NZG, Rouleau compacteur, petits éclats 
sur le capot moteur et traces de frottement aux 
saillants, boite complète avec amorce de 
déchirure aux rabats, traces de manipulation, 
couleur franche.  

15 / 20 € 
 

  

 236. Conrad, Camion Iveco bleu et jaune 
pompe à béton état proche du neuf, boite 
complète avec amorce de déchirure aux rabats, 
traces de manipulation., étiquette fabricant 
présente.  

35 / 40 € 
 

  

 237. Fiataliss Chargeur articulé FR20, jaune 
beige, 1 rambarde à refixer, petites têtes 
d'épingle aux saillants, boite complète, capot de 
présentation cassé, fourreau carton avec traces 
de frottement et amorces d'arrachage aux 
rabats.  

20 / 25 € 
 

  

 238. NZG, Chargeur Cat 988B, jaune. État 
proche du neuf, boite complète avec amorce de 
déchirure aux rabats, traces de manipulation, 
couleur franche.  

35 / 40 € 
 

  

 239. NZG, Chargeur Case W20C au 1/35ème, 
deux tons de marron. État proche du neuf, 
boite complète avec amorce de déchirure sur 
un rabat, traces de manipulation, couleur 
franche.  

35 / 40 € 
 

  

 240. Conrad, Assembleur de tubes Cat 594. 
État proche du neuf, boite complète avec 
amorce de déchirure sur un rabat, traces de 
manipulation, couleur franche.  

45 / 50 € 
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 241. Lot de deux camions : de chez Conrad 
camion poubelle Man orange et gris complet de 
sa trappe de benne, boite complète avec 
amorce de déchirure aux rabats. De chez Lion 
Car, camion porteur DAF, orange bâche crème 
attache de cabine cassée, boite, un rabat 
incomplet, modèle à restaurer dans l'état.  

20 / 25 € 
 

  

 242. Joal Espagne, Camion Pompiers Grande 
échelle état de présentation proche du neuf, 
boite complète amorce d'arrachage sur les 
rabats d'ouverture, traces de manipulation et 
étiquette de prix.  

10 / 15 € 
 

  

 243. Gama camion de Pompiers Grande échelle 
Magirus tout métal, une particularité de ce 
modèle : le levage d'échelle est actionné par 
vérin et non par manivelle comme sur les 
modèles traditionnels. Etat de présentation 
proche du neuf, boite complète, traces de 
manipulation et léger enfoncement sur le 
dessus.  

15 / 20 € 
 

  

 244. L. Surber camion Renault Turbo Pompiers 
cellule d'assistance médicale, crochet de levage 
de la cellule recollé, trace d'oxydation sur son 
plancher, accessoires en sachet non montés. 
Boite complète de sa cale, amorces de 
déchirure aux rabats, inscription au feutre.  

5 / 10 € 
 

  

 245. Grande maquette navigante d'un yacht 
crica 1960 (flottabilité validée) d'environ 1,20m 
de long sur 23cm de large, en bois, accastillage 
incomplet, peinture à revoir, deux hélices, 
moteur Jaky (6 à 20 volts) présent et 
fonctionnel, bateau aisément radio-
télécommandable.  

80 / 100 € 
 

  

 246. Présenté sur son bert : Voilier de bassin 
complet de son grément, blanc de coque 
repeint, deux voiles tachées. Ce type de voilier 
était encore en fonction aux bassins du Parc des 
Tuileries à Paris dans les années 50. Hauteur 
90cm, longueur 90 cm environ.  

150 / 200 € 
 

  

 247. Majorette yacht de 50 cm "Stream Liner" 
SL89-200, neuf en boîte jamais déballé.  

20 / 25 € 
 

  

 248. Heller : deux maquettes de bateaux à 
monter en boîte, complètes : Remorqueur au 
1/200ème "Smit London" et Paquebot "Queen 
Mary 2" au 1/600ème encore sous cellophane, 
jamais déballé.  

10 / 15 € 
 

  

 249. Heller : deux maquettes de bateaux à 
monter en boites, Royal Louis et l'Indomptable 
sachets de pièces non ouverts, sans garantie 
des compositions, boite complètes, tachées et 
déchirées aux coins, dans l'état.  

10 / 15 € 
 

  

 251. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « LIMOGES FRANCE » 
yeux fixes, corps articulé en composition. 
 H. 56 cm. 
(accidents aux mains). 
  

60 / 80 € 
 

  

 252. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 15 » yeux mobiles, 
corps articulé en composition. 
H. 54 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 253. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 301 » 
corps articulé en bois et composition.  

60 / 80 € 
 

  

 254. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée  
« 1 M 12 DE » yeux fixes, corps articulé en 
composition (accidents). 
 H. 64cm. 
(accidents aux doigts, léger accident au bras). 
  

60 / 80 € 
 

  

 255. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 21 R SFBJ PARIS » 
yeux fixes, corps articulé en composition. 
H. 76 cm.  

80 / 120 € 
 

  

 256. Bébé allemand, avec tête caractérisée en 
biscuit, bouche ouverte, marquée « A 13 M » 
(ARMAND MARSEILLE ) corps articulé en 
composition d’origine. 
(dans un berceau). 
H. 62 cm.  

60 / 80 € 
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 257. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 1907 » yeux fixes, 
corps articulé en bois et composition. 
H. 69 cm. 
(accidents aux mains et à la jambe). 
  

200 / 300 € 
 

  

 258. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « TANAGRA PERLE 
DEPOSE PARIS 13 » corps articulé en 
composition. 
(accident).  

60 / 80 € 
 

  

 259. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 77-25 » corps 
articulé en composition. 
H. 50 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 260. Bébé allemand, à tête caractérisée en 
biscuit, bouche ouverte, marquée « 1078 S & H 
7 » (SIMON & HALBIG) yeux fixes, corps articulé 
en bois et composition. 
H. 42 cm. 
NE PAS VENDRE  

80 / 100 € 
 

  

 261. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « DEPOSE SFBJ 3 » 
yeux mobiles, corps articulé en bois et 
composition. 
H. 36 cm.  

100 / 120 € 
 

  

 262. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « DEPOSE SFBJ 9 » 
yeux mobiles, décoloration au visage, corps 
articulé en composition. 
H. 58 cm. 
(cheveux décolés, visage décoloré en partie). 
  

60 / 80 € 
 

  

 263. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 3 » yeux fixes, 
corps articulé en composition. 
H. 53 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 264. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « R 0 D » (RABERY et 
DELPHIEU) yeux fixes, corps articulé en 
composition d’origine. 
H. 46 cm.  

300 / 400 € 
 

  

 265. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « SFBJ 230 PARIS » 
yeux fixes, corps articulé en composition. 
H. 43,5 cm.  

80 / 100 € 
 

  

 266. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « DEP » yeux fixes, 
corps articulé en composition. 
H. 43,5 cm.  

100 / 120 € 
 

  

 267. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « DEP 19.154 » yeux 
mobiles, corps articulé en composition. 
H. 53 cm. 
  

60 / 80 € 
 

  

 268. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « E 9 D DEPOSE » 
yeux fixes, corps articulé en composition. 
H. 53 cm. 
  

60 / 80 € 
 

  

 269. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « DEP» yeux mobiles, 
corps articulé en composition. 
H. 50 cm.  

100 / 120 € 
 

  

 270. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte ou fermée ?, marquée « 
DEPOSE TETE JUMEAU 13 » yeux fixes, corps 
articulé en composition. 
H. 76 cm.  

400 / 600 € 
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 271. Poupée, avec tête en biscuit, bouche 
ouverte, marquée « ARMAND MARSEILLE 390 3 
½ M » corps articulé en composition. 
H. 52 cm. 
  

60 / 80 € 
 

  

 272. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 301 » 
corps articulé en composition. 
H. 38,5 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 273. Poupée des années 50, avec tête et corps 
en composition, marquée « UNICA BELGIUM ». 
 H. 46 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 274. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 6 » corps articulé 
en composition. 
H. 39 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 275. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « LP PARIS 6 » corps 
articulé en composition. 
H. 47,5 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 276. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « LIMOGES FRANCE 
JB » corps articulé en composition. 
H. 53,5 cm.  

60 / 80 € 
 

  

 277. Bébé allemand, à tête caractérisée en 
biscuit, bouche ouverte, marquée « 12/0 
GERMANY » corps à membres torses en 
composition. 
H. 16,5cm. 
(avec berceau).  

30 / 40 € 
 

  

 278. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 1907 13 » corps 
articulé en bois et composition. 
H. 74 cm.  

300 / 400 € 
 

  

 279. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte (accidents) marquée « 2000-7 » 
corps articulé en composition. 
H. 60 cm. 
  

30 / 40 € 
 

  

 280. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « DEP » yeux 
mobiles, corps articulé en composition. 
H. 56 cm. 
(la perruque recollée).  

80 / 120 € 
 

  

 281. Lot de trois poupées, 2 avec tête en 
biscuit. 
H. 59 cm, H. 67 cm et H. 63 cm. 
(accidents et manques). 
  

30 / 40 € 
 

  

 282. THE CLASSIC COLLECTION. 
Poupée "Natasha" tête porcelaine marquée 
8240A. 
H. 40 cm  

10 / 20 € 
 

  

 283. THE CLASSIC COLLECTION. 
Poupée "Laura" tête porcelaine marquée 
M0653. 
H. 40 cm  

10 / 20 € 
 

  

 284. THE CLASSIC COLLECTION. 
Poupée "Rachel" tête porcelaine marquée 
9885A 
H. 40 cm 
  

10 / 20 € 
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 285. THE CLASSIC COLLECTION 
Poupée "Louisa"  tête porcelaine marquée 
J6756 
H. 40 cm  

10 / 20 € 
 

  

 286. THE CLASSIC COLLECTION 
Poupée "Jessica" tête porcelaine marquée 
G9905 
H. 40 cm  

10 / 20 € 
 

  

 287. Poupée tête porcelaine. 
Les yeux fixes. 
H. 40 cm  

10 / 20 € 
 

  

 288. THE CLASSIC COLLECTION 
Poupée "Daniella" tête porcelaine marquée 
G6137 
H. 40 cm  

10 / 20 € 
 

  

 289. THE CLASSIC COLLECTION. 
Poupée "Crystal" en robe de mariée, tête 
porcelaine marquée H8355. 
H. 40 cm 
  

10 / 20 € 
 

  

 290. Poupée française, de type Parisienne, avec 
tête et buste en biscuit, bouche fermée, yeux 
fixes, corps en peau. 
H. 40 cm. 
(Perruque manquante et accidents aux doigts).  

180 / 220 € 
 

  

 291. Bébé allemand, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux mobiles, corps à 
membres torse. 
H. 41 cm. 
(mécanisme de fermeture des yeux grippé).  

30 / 40 € 
 

  

 292. Deux poupées, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, l’une marquée « AL & Cie 
LIMOGES A 8 » l’autre « TETE JUMEAU 13 » 
corps articulé en composition, à remonter. 
H. 60 cm. 
Nous y joignons un lot de robes et chaussures. 
 
  

200 / 300 € 
 

  

 293. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, de type SFBJ, yeux mobiles 
(accidents) corps articulé en composition.  
H. 60 cm.  

30 / 40 € 
 

  

 294. Paire de mignonnettes allemandes, avec 
tête et corps en biscuit. 
(fêle à un buste). 
H. 16 cm.  

100 / 120 € 
 

  

 295. Lot de cinq petites poupées en bois. 
H. 19 cm. 
  

10 / 20 € 
 

  

 296. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « SFBJ 60 PARIS » 
corps articulé en composition. 
H. 23 cm. 
(accidents au corps)  
On y joint une petite poupée tête porcelaine, 
les yeux mobiles. 
Marquée "SFBJ 60 PARIS" derrière la tête. 
H. 23 cm. 
(fissures importantes au buste et accidents)  

60 / 80 € 
 

  

 297. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée "SFBJ 60 PARIS 14/0" 
corps droit en composition. 
H. 19 cm. 
 (accidents)  

30 / 40 € 
 

  

 298. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 4/0 » 
yeux mobiles, corps articulé en composition. 
H. 35 cm. 
On y joint une petite poupée tête porcelaine, 
les yeux fixes. 
Marquée "M 5/0" derrière la tête. 
H. 16 cm  

60 / 80 € 
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 299. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 9 PARIS » yeux 
fixes, corps articulé en composition. 
H. 53 cm. 
(accidents aux doigts).  

60 / 80 € 
 

  

 300. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, yeux mobiles, accident dans la 
nuque) corps articulé en composition. 
H. 54 cm. 
(accidents aux doigts).  

60 / 80 € 
 

  

 301. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « SFBJ 60 PARIS 1 » 
yeux fixes, corps articulé en composition. 
H. 54 cm. 
(accidents aux doigts).  

80 / 100 € 
 

  

 302. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte FLEISCHMANN, marquée « 3/0 
» corps articulé en composition. 
 H. 38 cm. 
(mains non d’origine). 
  

80 / 100 € 
 

  

 303. Poupée, tête celluloïd, yeux mobiles. 
H. 48,5 cm. 
(accidents). 
Baigneur RAYNAL, yeux mobiles. 
H. 33 cm. 
Petite poupée GEGE, yeux mobiles. 
H. 30 cm.  
(accidents aux doigts).  
  

20 / 30 € 
 

  

 304. Deux Poupées françaises : 
l’une UNIS FRANCE, avec tête en carton. 
H. 61 cm.  
L’autre RAYNAL. 
H. 49 cm.  

50 / 60 € 
 

  

 305. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « AL et Cie LIMOGES 
» yeux mobiles, corps articulé en composition. 
H. 45,5 cm. 
(accidents au corps).  

60 / 80 € 
 

  

 306. Deux bébés à tête caractérisée, en biscuit, 
l’une « AM GERMANY 351 » l’autre « KR 
GERMANY » corps articulé à membres torses.  

80 / 100 € 
 

  

 307. Petite poupée de type mignonnette, tête 
en biscuit, marquée « 01 5/0 » type UNIS 
FRANCE, corps droit en composition. 
H. 17 cm. 
(accidents).  

20 / 30 € 
 

  

 308. Petite poupée de type mignonnette, tête 
et corps en biscuit. 
H. 10,5cm.  
(manque un bras).  

40 / 50 € 
 

  

 309. Petite poupée de type mignonnette, avec 
tête en biscuit et corps droit en composition. 
H. 12 cm. 
(perruque manquante).  

20 / 30 € 
 

  

 310. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 1898-12/0 » corps 
droit en composition. 
 H. 20,5 cm. 
(accidents).  

30 / 40 € 
 

  

 311. Poupée allemande, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 1894 AM 11/0 DEP 
» corps articulé en composition. H. 17,5 cm.  

40 / 60 € 
 

  

 312. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « SFBJ PARIS » et « 
TETE JUMEAU » en rouge, yeux mobiles, corps 
articulé en composition. 
 H. 57 cm. 
(accidents).  

80 / 100 € 
 



 Page 25 de 32 

  

 313. Poupée française, avec tête en biscuit, 
marquée « TETE JUMEAU Bté SGDG A 5 » (fêle 
au visage), corps articulé en composition 
marqué JUMEAU. 
H. 35 cm.  

150 / 250 € 
 

  

 314. Lot de 2 poupées :  
l’une, avec les yeux mobiles, marquée « SFBJ 60 
PARIS 11/0 ». 
H. 22 cm.  
(accidents). 
L’autre avec yeux fixes, marquée « SFBJ 60 13/0 
». 
H. 18,5 cm. 
(accidents).  
Nous y joignons une poupée, tête biscuit, yeux 
mobiles, marquée « 3/0 » et « L » renversé. 
 
 
  

30 / 40 € 
 

  

 315. Lot de trois corps de poupées. 
Le premier marqué SGDG. 
H. 28 cm. 
Le deuxième en bois et carton bouilli. 
H. 20 cm. 
(manque une cuisse) 
Le troisième important corps en composition. 
H. 60 cm  

10 / 20 € 
 

  

 316. Corps d’automate incomplet ROULLET 
DECAMPS figurant la marchande de fleurs. 
Manque tête et mécanisme à revoir.  
H. 34 cm.  

150 / 200 € 
 

  

 317. Poupée de sofa, bras et jambes en 
composition. 
H. 80 cm.  

10 / 20 € 
 

  

 318. Poupée de sofa, bras et jambes en 
composition. 
H. 80 cm.  

10 / 20 € 
 

  

 319. Poupée de sofa, bras et jambes en 
composition. 
H. 80 cm. 
(accidents et manques).  

10 / 20 € 
 

  

 320. Poupée de sofa, bras et jambes en 
composition. 
H. 80 cm. 
(accidents et manques).  

10 / 20 € 
 

  

 321. Lot de pièces de poupée de sofa, dont tête 
avec étiquettes des Galeries Lafayette, bras et 
jambes en composition. 
Nous y joignons un chapeau et un coupon de 
velours emballé.  

10 / 20 € 
 

  

 322. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 1907 -16 » yeux 
mobiles, corps articulé en composition d’origine 
marqué « 15 » sous les pieds. 
H. 83 cm. 
(accidents aux doigts).  

200 / 300 € 
 

  

 323. Poupée française, avec tête en biscuit, 
bouche ouverte, marquée « 6/0 UNIS FRANCE 
60 » corps articulé en composition. 
 H. 39 cm. 
(accidents). 
Nous y joignons un sac de poupée contenant un 
œuf renfermant un chapelet. 
  

60 / 80 € 
 

  

 324. Bébé allemand, à tête caractérisée en 
biscuit, marquée « AM GERMANY » yeux 
mobiles, corps de bébé. 
H. 28 cm. 
(accidents aux doigts).  

30 / 50 € 
 

  

 325. Poupée française, avec tête en carton, 
marquée « SFBJ PARIS » yeux mobiles, corps 
articulé en composition marqué « 4 » sous les 
pieds. 
H. 38 cm. 
On y joint petites chaussures de poupée en soie 
et bonnet en tricot. 
  

20 / 30 € 
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 326. Deux bébés à tête caractérisée, l’un en 
celluloïd, l’autre en rhodoïd RAYNAL. 
H. 40 cm et 34 cm. 
(accident au celluloïd).  

30 / 40 € 
 

  

 327. Poupée française dite "JUMEAU TRISTE" 
avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 
marquée "12 ." 
yeux fixes marron, corps d'origine avec avant 
bras fixes, marqué "JUMEAU Médaille d'OR 
PARIS" 
habits de style.   
H. 69 cm  
  

4000 / 6000 € 
 

  

 328. Poupée allemande de type mûlatre, avec 
tête en biscuit, bouche ouverte marquée "DEP 
1009" yeux fixes marron, corps articulé 
d'origine  
(manques cheveux et mains). 
H. 41 cm. 
  

150 / 250 € 
 

  

 329. Poupée signée "F.G".(Francois Gaultier) 
Tête en biscuit bouche ouverte, corps en 
composition. 
Taille: 10. 
H.: 70 cm. 
(Eclats au corps et aux mains).  
 Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

600 / 800 € 
 

  

 330. Poupée RABERY DELPHIEU "R2D". 
Tête en biscuit bouche ouverte, corps articulé 
en composition. 
H.: 58 cm. 
(Eclats au corps et aux mains) . 
 Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

300 / 500 € 
 

  

 331. Poupée "B.7.L".(Bebe Louvre) 
Tête en biscuit bouche ouverte et corps articule 
en composition. 
H.: 45 cm. 
( Éclats au corps, visage et mains). 
 Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

400 / 600 € 
 

  

 332. Poupée française  
Tête en carton et corps articulé en composition. 
H.: 58 cm. 
(Eclats aux mains, au corps et mains). 
  Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

20 / 30 € 
 

  

 333. Poupée francaise 
Tête et corps en composition. 
H.: 38 cm. 
(sauts à la composition, manque des doigts). 
  Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

10 / 20 € 
 

  

 334. Poupée "SFBJ", Paris. 
Tête en biscuit et corps en composition. 
Taille: 60. 
H.: 55 cm. 
(légers éclats au corps). 
 Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

100 / 120 € 
 

  

 335. Poupée non signée. 
Tête et corps en composition. 
H.: 48,5 cm. 
(Eclats au corps et manque des doigts, 
accessoires usés). 
 Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

10 / 20 € 
 

  

 336. Poupée "E.9.D", déposé.(Etienne 
Denamur) 
Tête en biscuit bouche ouverte, corps en 
composition. 
H.: 53 cm. 
(Eclats au corps et mains). 
Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

300 / 400 € 
 

  

 337. Peluche / Poupée, signée et datée 1981. 
Feutrine et tissu garnis. 
H.: 57 cm.  
  Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

10 / 20 € 
 

  

 338. Poupée "UNIS FRANCE", n° 301. 
Tête en porcelaine et corps en composition. 
Taille: 12. 
H.: 66 cm. 
(Eclats aux mains et jambes, manque un doigt, 
accident au visage). 
Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

100 / 120 € 
 

  

 339. Poupée francaise avec tête et corps en 
composition. 
H.: 35 cm. 
(manques de doigts à la main gauche, éclats 
divers)  
Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

30 / 40 € 
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 340. Poupée "S.F.B.J", France. 
Tête en biscuit et corps en composition. 
H.: 28 cm. 
(nombreux fêles au visages, eclats au corps). 
Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

80 / 120 € 
 

  

 341. Poupée ARMAND MARSEILLE, Germany, 
390.A11M 
Tête en biscuit et corps en composition. 
H.: 21,5 cm. 
(sauts au visage et à la composition, manque 
une jambe). 
Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

20 / 30 € 
 

  

 342. Poupée avec tête et corps en biscuit. 
H.: 16,5 cm. 
On y joint un lot de vêtements (3 robes et 1 
bonnet). 
 Expert : Jean-Claude CAZENAVE 
  

30 / 50 € 
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