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410 Lots dont de nombreuses pièces rares

Dinky Toys France: nombreux présentoirs revendeurs, dont le rarissime cartonnage 1954, suite de Simca 1000 dont versions Poch, Pkz, Junior et
couleurs peu courantes, Simca 1500 et Renault 4L Dinky Poch, R6 Pompiers de Paris, 2CV Fourgonnette « Beaulieu-Ste Assise »…

Importante collection de miniatures CIJ, dont coffrets Travaux Publics et Chaîne de montage Ami 6, boîtes revendeur Frégates, camions tôle…

Présentoir Solido, suite de « Série 100 », dont rares Lancia Flaminia beige clair, coffret Alfa Romeo et caravane Nottin, DB Panhard Dalia-Solido.

Nombreux lots de trains et accessoires Märklin, coffrets Minialuxe
« Travaux Agricoles » et « Sur l’Autoroute », Dauphine et Panhard PL 17
« Chèque Tintin », et aussi:

Norev, Clé (dont coffret 16 modèles français), Minialuxe, Corgi-Toys, Dinky Toys-Liverpool, Tekno, etc.

Glossaire d'évaluation d'état
Modele / Model
A+

Superbe état neuf / Mint

A

Neuf ou très proche du neuf / Near mint

A-

Proche du neuf (2/3 têtes d’épingle mineures) / Excellent +

B

Excellent état (petites têtes d’épingle) / Excellent -

C

Très bon état (quelques écaillures) / Very good condition

D

Bon état (plusieurs écaillures) / Good condition

E

Etat d’usage (modèle ayant joué) / Playworn condition

F

Mauvais état / Poor condition

RTC

Retouches

R

Repeint / Restored (+ or -)

Boîte / Box
a

Etat neuf / Mint

b

Très bon état / Excellent

c

Bon état (complète) / Very Good

d

Etat moyen (incomplète) / Good

e

Mauvais état / Poor

-

Absence de boîte / Box missing

*

Boîte copie / Repro box

o

Sans boîte à l’origine / Was sold without box
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1
MARKLIN - Allemagne - métal - HO (1)
PEU COURANT
# 3012 Motrice électrique SEF 800 (modèle
SNCF)
vert foncé, toit argent, roues rouges. Etat très
proche du neuf.
Un des tout premiers exemplaires de la boîte
bleu clair (1963).
Petites déchirures du papier à l'intérieur du
coffret.
Avec pastille de contrôle
A/b
280/300
2
MARKLIN - Allemagne - métal/plastique
- HO (Lot de 6)
Locomotive vapeur, transfo et 4 wagons
# 3031 Locomotive vapeur 040, édition de
1965, état très proche du neuf, en coffret A/a
# 6600 Transformateur électronique, 2 notices,
état très proche du neuf, en boîte A/a
# 4612 wagon de transport d'autos (vide) en
boîte, A/a
# 4602 wagon tombereau, en boîte A/a
# 4607 wagon à ranchers, complet, en boîte
étiquette détaillant A/a
# 4503 wagon plate-forme, en boîte
A/b
90/100
3
MARKLIN - Allemagne - métal - HO (1)
# 3001 Locotracteur électrique E63-02
cinquième référence de la série (1964) bordeaux, toit gris métal, roues rouges, en coffret
(bleu clair). Etat très proche du neuf
A/a
60/80
4
MARKLIN - Allemagne - métal/plastique
- HO (Lot de 6)
Locotracteur, transfo et 4 wagons
# 3078 Locotrateur bleu, édition de 1971, état
très proche du neuf, en coffret A/a
# 6600 Transformateur électronique, 2 notices,
état très proche du neuf, en boîte A/a
# 4612 wagon de transport d'autos (vide) en
boîte, A/a
# 4602 wagon tombereau, en boîte A/a
# 4619 wagon à toit coulissant, en boîte A/b
# 4503 wagon plate-forme, en boîte
A/a
90/100
5
MARKLIN - Allemagne - métal - HO (1)
# 3005 Locomotive vapeur & tender
référence allemande BR23, française 131
(1970) noir, roues rouges, en coffret (bleu soutenu). Etat très proche du neuf. Avec pastille de
contrôle			
A/a
60/80
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6
MARKLIN - Allemagne - métal - HO (1)
# 3043 Motrice BB/SJ (Suèdoise)
référence de la série (1970) noir, roues
rouges, en coffret (bleu clair). Etat très proche
du neuf. A/a
70/90
7
MARKLIN - Allemagne - métal - HO (1)
# 37952 Locomotive vapeur & tender
référence allemande BR03, française 231
(février 2001) noir, roues rouges, en coffret
(gris). Etat très proche du neuf. Avec 3
notices et certificat de garantie de l'époque.
Achetée au magasin "Au Pullman", Paris, le 15
décembre 2001
A/a
150/200
8
MARKLIN - Allemagne - métal - HO (1)
# 26726 Rame voyageurs SJ (Suèdoise)
Année 2001. Comprenant 1 motrice (orange)
et 3 wagons (bruns), en coffret (gris). Etat
très proche du neuf. Avec 2 notices		
250/300
9
MARKLIN - Allemagne - métal/plastique - HO (Lot de 18)
Accessoires: aiguillages & rails spéciaux
# 7191 x 4: Heurtoir avec signal éclairé: 4
boîtes complètes A/a
# 7190 Heurtoir: 1 boîte A/a
# 5129 Elément droit de compensation (7
cm): 1 boîte A/a
# 5107 Elément droit (9 cm) 1 boîte incomplète (3 rails sur 10) A/a
# 5107 Elément droit (9 cm) boîte complète
(10 pièces) mais scotchée A/c
# 5108 Eléments droits (4,5cm) boîte complète (10 pièces) A/a
# 5207 Traverse jonction double: boîte complète mais abimée A/c
# 5207 Traverse jonction double: belle boîte
avec 2 notices A/a
# 5214 Aiguillage triple synmétrique à 3 voies
en boîte A/a
# 5140 Paire d'aguillages double courbe
enroulés à commande mécanique en boîte A/a
# 5140 idem sauf 1 seul aiguillage dans la
boîte A/a
# 5202 x 2 Paire d'aiguillages électro-magnétiques (2 boîtes) A/a
# 5117 x 2 Paire d'aiguillages électro-magnétiques: 1 boîte bleue + 1 boîte verte
A/a 		
230/260
10
MARKLIN/VOLLMER - Allemagne - &
ATLAS - USA - métal/plastique - HO
(Lot de 37)
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Accessoires: éléments de passages supérieurs
droits & courbes (2 rayons différents)
MARKLIN # 7263 x 2: tablier de pont plastique
en arc (sans rails). 2 boîtes/cale carton A/a
MARKLIN # 7262 x 4: tablier de pont plastique
droit (sans rails). 4 boîtes A/a
MARKLIN # 7269 x 12: éléments de rampe
courbe plastique (sans rails) 11 boîtes avec
pinces, 1 sans pinces A/a
MARKLIN # 7267 x 6: éléments de rampe courbe
plastique (sans rails) 2 boîtes avec pinces, 4
sans pinces A/a
MARKLIN # 7268 x 11: éléments de rampe
droits plastique (sans rails) 11 boîtes sans
pinces A/a
VOLLMER # 2509 x 1: pont type maçonnerie
à construire. 1 boîte avec rails et cales A/c
(petites déchirures à la boîte)
ATLAS (USA) # 83 x 1: pont plastique à
construire. 1 boîte complète avec rails et accessoires A/a 		
140/150
11
MARKLIN - Allemagne - & HORNBY-Ac
HO- France - métal/plastique - HO (Lot
de 24)
Accessoires: ponts métalliques, passage à
niveau, signaux & lampadaires
MARKLIN # 7163 x 2: tablier de pont métallique
en arc (avec rails).
2 boîtes dont 1 avec cale carton A/c
MARKLIN # 7192 x 1: passage à niveau automatique avec éléments de voie et maison de
garde-barrière en coffret. A/a
MARKLIN # 7048 x 4: lampadaires-pylône, hauteur 15,6 cm, avec ampoule, câbles et fiches
métalliques. 4 boîtes. A/a
MARKLIN # 7047 x 4: éclairage de gare, hauteur
12,7 cm, avec ampoule, câbles et fiches métalliques. 4 boîtes. A/a
MARKLIN # 7041 x 2: sémaphore à 2 ailes
indépendantes. 2 coffrets (carton bleu soutenu)
avec cale (1 avec notice). A/a
MARKLIN # 7040. sémaphore à 2 ailes asservie.
1 coffret (carton bleu clair). A/a
MARKLIN # 7039 x 2: sémaphore à 1 aile. 2
coffrets (carton bleu soutenu) avec cale. A/a
MARKLIN # 7039 x 2: sémaphore à 1 aile. 2
coffrets (carton bleu clair) avec cale. A/a
MARKLIN # 7188 x 3: signal lumineux. 3 coffrets
(carton bleu clair) avec cale. A/a
MARKLIN # 7038 x 1: disque avancé. 1 coffret
(carton bleu soutenu) avec cale. A/a
HORNBY-ACHO x 1: potence métallique de
signalisation lumineuse. Coffret avec cale.
Manque notice. A/b
On y joint une petite boîte d'accessoires
MARKLIN # 7226
280/320
12
MARKLIN - Allemagne - métal/plastique
- HO (Lot de 16)

5

Suite de wagons dans leurs boîtes
# 4423 : wagon plateforme / # 4432 : foudres /
# 4474 : plateforme avec 2 engins de chantier
/ # 4520 : plate-forme avec 3 containers cylindriques / # 4600 : fourgon portes ouvrantes /
# 4607 x 2 : plateforme avec ranchers (1
boîte incomplète sur les 2) / # 4612 x 2 : porte
voitures (vide) / # 4618 : plateforme surbaissée
chargée d'une caisse / # 4625 : porte contenairs / # 4631 : trémie à déchargement latéral /
# 4633 x 2 : fourgon à toit et parois coulissants
/ # 4645 : citerne Total / # 4659 : plateforme
2 essieux 2 contenairs Hapag Lloyd A/a &
A/b
120/150
13
MARKLIN - Allemagne - métal/plastique
- HO (Lot de 17)
Suite de wagons dans leurs boîtes
# 4423 x2 : wagons plateforme / # 4512 :
trucks jumelés chargés de bois longs / # 4600 :
fourgon portes ouvrantes / # 4602 : tombereau
/ # 4605 : wagon couvert suisse / # 4607 :
ranchers (incomplet) / # 4610 : trémie / # 4611
: grue (avec cale d'origine) / # 4612 x 3 : porte
autos (vide) 2 boîtes bleues & 1 boite orange / #
4614 : porte contenairs (boîte orange)
/ # 4619 : wagon à toit coulissant / # 4633 :
fourgon à toit et parois coulissants /
# 4636 : transport de bière (Carlsberg) / # 4664
: plateforme et 2 contenairs (DB) A/a & A/b
130/160
14
MARKLIN - Allemagne - métal/plastique
- HO (Lot de 5)
2 motrices, 2 wagons & 1 pupitre
# 3038 Motrice française, verte roues noires,
petit accident à un support de ligne de toit, bel
état par ailleurs. Petites déchirures au coffret,
manuel présent. B+/c
# 3021 Motrice Diesel, version de 1961-1962,
état d'usage. Petite déchirure au coffret. Etiquette du magasin Mery/Strasbourg. C/c
# 4513 wagon à benne basculante rouge,
manque le ressort, boîte ""Mery"". A-/b
# 4600 fourgon à portes coulissantes, un rabat
intérieur de boîte déchire mais présent. A/c
# 7072 pupitre de commande bleu, avec notice,
chiffres manuscrits sur les cadrans, déchirure
sur une face de boîte B/c		
130/140
15
MARKLIN - Allemagne - métal - HO (1)
# 0974 Ensemble comprenant 1 locomotive, 2
wagons, 1 transfo et 12 rails A/a
40/60
16
MINIALUXE - France - plastique - 1/43e
(1)
PEUGEOT 404 cabriolet 4 portes

Bleu intérieur bleu clair. Etat quasi neuf, très
belle boîte
A/a
30/40
17
MINIALUXE - France - plastique - 1/43e
(1)
PROMOTIONNEL
RENAULT Dauphine ""Chèque TINTIN""
Rouge. Etat quasi neuf, très belle boîte
A/a
80/90
18
MINIALUXE - France - plastique - 1/43e
(1)
PROMOTIONNEL
PANHARD PL17 ""Chèque TINTIN""
Bleue. Légère déformation à l'avant, en boîte
A/a
60/70
19
MINIALUXE - France - plastique - 1/43e
(1)
CITROËN DS 19 mécanique (moteur à friction)
Vert toit crème. Déformation entre le châssis
et la carrosserie. Boîte correspondante
A-/a
70/80
20
MINIALUXE - France - plastique - Coffret 1/43e (1)
RARE
Coffret ""Travaux Agricoles"", comprenant:
- 1 camion Berliet GAK jaune /rouge avec son
chargement de bois;
- 1 Ford Taunus 17M moutarde et sa remorque
transportant 1 mouton;
- 1 tracteur Ford bleu et sa remorque chargée
de fourrage;
- 1 vache et 1 cochon.
Ensemble des pièces retenues par leurs
bracelets élastiques d'origine.
Légères traces d'humidité sur le plateau.
Couvercle non d'origine.
Les pièces sont en état "A", le coffret /a250/300
20 bis
MINIALUXE - France - plastique - Coffret mixte 1/32e & 1/43e (1)
RARE
Coffret ""Sur l'Autoroute"", comprenant:
- 1 fourgon Citroën HY orange avec gyrophare
et 3 autocollants autoroute;
- 1 autocar Floirat orange marqué ""Spécial""
sur la girouette de ligne et ""Paris-Nice-Côte
d'Azur"" sur les 2 côtés (dimensions différentes). Avec galerie de toit et échelle grises;
- 1 Siata 1500 bleu roi et sa remorque transportant 1 canoë;

Vermot&Associés

- 1 Peugeot 204 ivoire avec galerie de toit
chargée de 3 valises (noire, marron et beige);
- 1 Simca 1100 rouge
Socle en carton (légèrement gondolé) représentant une route nationale en direction de Paris.
Ensemble des pièces retenues par leurs bracelets élastiques d'origine.
Couvercle d'origine (en partie cabossé).
4 pièces sont en état "A"; le Floirat: "A-" en raison
des jantes légèrement fondues. Le coffret: /b
350/400
21
MINIALUXE/CLE - France - plastique 1/43e & 1/48e (3)
Lot de 2 CITROËN Dyane (sans boîte)
- 1 bleue intérieur noir A/- 1 rouge A/On y joint une Peugeot 403 CLE réf. 3 jaune pour
BONUX A-/°		
30/40
22
MINIALUXE/CLE - France - plastique 1/43e & 1/48e (3)
Lot de 2 CITROËN Dyane (sans boîte)
- 1 bleue intérieur gris chiné A/- 1 ocre - déformation sur l'aile AR gauche, 1
jante ternie B/On y joint une Simca Sport CLE réf. 7 vert d'eau
pour BONUX A-/-		
30/40
23
CLE - France - plastique - 1/48e (1)
COFFRET contenant 18 pièces
- Réf 1 Peugeot 203 grise A/°
- Réf 2 Citroën Traction 11CV mastic (parechocs intacts) A/°
- Réf 3 Peugeot 403 pèche avec crochet de
remorquage A/°
- Réf 4 Citroën DS19 bronze métalisé A/°
- Réf 6 Simca Aronde P 60 pèche A/°
- Réf 7 Simca Sport cabriolet bleue couvre
capote bordeaux version luxe (phares strass) A°
- Réf 11 Renault Dauphine verte accidents aux
pare-chocs B/°
- Réf 12 Renault Floride cabriolet noir/beige v.
luxe (phares strass) accident au pare-chocs
AR B/°
- Réf 21 Peugeot 403 break vert-turquoise avec
crochet de remorquage A/°
- Réf 24 Peugeot 404 bleu azur avec crochet de
remorquage A/°
- Réf 25 Mercedes 300 SL cabriolet bicolore
rouge/crème avec antenne A/°
- Réf 26 Renault 4L orange A/°
- Réf 27 Simca 1000 orange A/°
- Simca 1300 rouge avec antenne A/°
- Simca 1300 saumon avec antenne et crochet
de remorquage A/°
- Panhard PL17 cabriolet bocolore saumon/bleu
décoloration des banquettes A-/°
- Panhard PL17 berline bicolore bleu/ocre A/°

6

- Panhard PL17 berline bicolore mauve/beige A/°
150/180
24
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 PEUGEOT 203 (sans boîte)
- 1 grise jantes rouges (légèrement fondues)
antenne incomplète A-/- 1 gris-bleu foncé jantes rouges (légèrement
fondues) antenne manquante A-/- 		
40/50
25
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 PEUGEOT 203 (sans boîte)
- 1 jaune citron jantes rouges (légèrement
fondues) A/- 1 grise jantes chromées A-/40/50
26
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 PEUGEOT
- 203 grise jantes rouges (légt. fondues) porteskis (vide) antenne (tordue) + boîte incomplète
A-/d
- 403 grise jantes rouges avec antenne. Bel état
A/50/60
27
NOREV - France - plastique - 1/43e (1)
PEUGEOT 203 avec skis
vert turquoise jantes rouges, antenne et 3
paires de skis (dont 1 repro).
On y joint une boîte incomplète (absence de 4
flaps de fermeture sur 6) A/d
40/50
28
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 FORD Vedette sans boîte
- Dépanneuse rouge fluo jantes grises A-/- Ambulance blanche jantes rouges( légèrement
fondues) manque antenne A-/40/50
29
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 FORD Vedette sans boîte
- Berline bleue jantes rouge (légèrement
fondues) manque antenne, couleurs passées B/- Ambulance rouge jantes rouges( légèrement
fondues) manque antenne A-/20/30
30
NOREV - France - plastique - 1/43e (1)
SIMCA Aronde 1954
Tout premier modèle (sans boîte)
Beige, plancher doré, calandre ""en escalier"",
jantes rouges. Très bel état de conservation."
A/70/80
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31
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 RENAULT sans boîte
- Frégate Grand Pavois jaune/noir, jantes
rouge, étiquette ""Rhodialite"", manque
antenne, A/- Dauphine grise jantes chromées. Déformations châssis/carrosserie. Fèle sur vitre de
custode. C+/30/40
32
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 SIMCA sans boîte
- Trianon gris-bleu jantes rouges (légt.
fondues), reste d'antenne, jeu châssis/carrosserie B/- Plein Ciel blanche toit noir jantes chromées
(fondues mais roulantes) défaut de jointure
entre le pare-brise et le pavillon. Manque de
chrome à l'antenne B/-		
30/40
33
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 SIMCA sans boîte
- Aronde calandre ""à moustache"" gris-bleu
jantes rouges (légt. fondues), reste d'antenne.
B+/- Aronde P60 jaune paille jantes chromées.
Très légère déformation du châssis. B/-		
30/40
34
NOREV - France - plastique - 1/43e (3)
Lot de 3 SIMCA sans boîte
- Beaulieu jaune clair toit/flancs noirs, jantes
chromées (noircies), manquent les antennes,
quelques déformations. B/- Beaulieu 2 tons de bleu, jantes chromées,
manquent les antennes. Déformation de la
custode (opacifiée). C+/- Chambord rouge toit/flancs ivoire, jantes
chromées. Crochet de remorquage. Sans
antenne à l'origine. Chromes de pare-chocs
noircis. B+/40/50
35
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 SIMCA sans boîte
- Chambord noir, toit/flancs jaune citron,
jantes chromées. Manquent les antennes.
Chromes de pare-chocs noircis. B+/- Beaulieu jaune citron, toit/flancs noir, jantes
chromées (en partie fondues).
Avec ses 2 antennes. A-/-		
50/60

sur la plaque minéralogique arrière. A-/- # 61 (BABY NOREV) FIAT 600 rouge, jantes
chromées. A/- # 90 (BABY NOREV) MG 1100 bleu France,
jantes chromées. A/- # 54 CITROËN Ami 6 vert turquoise, jantes
chromées (ternies) déformations à l'avant du
toit. B/40/50
37
NOREV - France - plastique - 1/43e (1)
CITROËN 15/6 familiale - mécanique - sans boîte
Noir, jantes noires. Chromes ternis. Manque
l'antenne. Mécanisme non fonctionnel
A-/50/60
			
38
NOREV - France - plastique - 1/43e (2)
Lot de 2 modèles sans boîte (+ boîte Dinky Toys)
- CITROËN DS 19 ivoire toit noir, jantes rouge
(légèrement fondues). Manque l'antenne. A-/- SIMCA Chambord rose, toit/flancs framboise,
jantes chromées (ternies). Reste d'antenne d'un
côté. Traces sur le vitrage côté gauche. B/On y joint une boîte originale Dinky Toys France
24A incomplète. /d
40/50
39
NOREV - France - plastique - 1/43e (1)
CITROËN DS 19 (+ boîte Dinky Toys)
Verte, toit ivoire, jantes rouge. Antenne présente à refixer. A-/On y joint une boîte originale Dinky Toys France
24Z complète (graffitis, manque de papier). /d"
A-/40/50
40
NOREV - France - plastique - 1/43e (1)
SIMCA Chambord
Ivoire, toit/flancs brique, jantes chromées. Avec
ses 2 antennes d'origine.
Chromes légèrement ternis.
On y joint une boîte de protection (copie)
A-/40/50
41
NOREV - France - plastique - 1/43e (1)
SIMCA Chambord
Saumon, toit/flancs brique, jantes chromées.
Avec ses 2 antennes d'origine.
On y joint une boîte de protection (copie)
A/50/60

36
NOREV - France - plastique - 1/43e (4)
Lot de 4 modèles sans boîte
- # 11 ALFA ROMEO Giulietta Sprint 1300 bleu
pétrole, jantes chromées, touche d'argenture
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42
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 PEUGEOT sans boîte
- # 24R PEUGEOT 203 vert métal jantes crème.
Petite lunette, toit lisse, bouchon de réservoir.
Eclats dont un majeur sur le capot. Inscriptions
sur la plaque minéralogique ar. D/°
- # 24R PEUGEOT 203 grise jantes chromées.
Grande lunette.
Accrocs mineurs sur aile av. gauche. B+/°
40/50
43
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 SIMCA sans boîte
- # 24U SIMCA Aronde Type 1 ""calandre en escalier"", intérieur du toit lisse. Vert, jantes vertes.
1 petit éclat sur le feu ar. gauche. A-/- # 24UT SIMCA Aronde Taxi rouge toit bleu,
version à jantes rouge. Livrée sans boîte à
l'origine. A/°
50/60
44
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 SIMCA Sport
- # 24S SIMCA 8 Sport noire intérieur rouge,
jantes zamak, pare-brise mince. Très bel état. A/°
- # 24R SIMCA 8 Sport crème (COULEUR MOINS
FREQUENTE), intérieur rouge, jantes chromées.
Quelques éclats de peinture. C+/°		
80/100
45
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 N CITROËN Traction Avant 11BL
Grise jantes grises. Malle arrière, pare-chocs
moulé. Très bel état proche du neuf, malgré
un petit enfoncement d'origine à la base de la
lunette arrière
A/°
100/120
46
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
VERSION PEU COURANTE
# 24 T CITROËN 2CV gris foncé jantes grises
Toit lisse, 1 feu arrière. Quelques écailles, notamment sur la capote et la porte avant gauche
B/°
80/100
47
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 Citroën
- # 24N CITROËN Traction Avant 11BL, noire,
jantes crème. Malle arrière, pare-chocs moulé,
intérieur de toit lisse en croix. Très légers frottements aux arêtes. A-/°
- # 25C CITROËN ""H"" 1200 kg. gris métal,
jantes gris métal. Quelques écailles, notamment
sur la face avant et aux arêtes saillantes. C+/80/100
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48
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
RARE
# 24 N CITROËN Traction Avant 11BL gris
métal jantes zamak noires.
2e version de 1949: pare-chocs rapporté,
roue de secours, châssis avant ""en skis"", toit
lisse en croix.
Important défaut de peinture sur la partie
droite du toit.
Quelques écailles sur le côté droit.
Pièce devenue difficile à trouver quel que soit
l'état!"
D+/°
150/200
49
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
Lot de 2 Peugeot 203
- # 24R 203 gris souris, jantes identiques,
petite lunette, toit quadrillé, aile ar. lisse.
Quelques traces d'usure. C+/°
- # 24R 203 bleu pétrole, jantes chromées
(dont 1 présentant des traces d'oxydation),
grande lunette. 1 écaille mineure sur l'aile
arrière droite. Usures sur les gouttières du toit
A-/100/120
50
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(3)
Lot de 3 FORD Vedette
- # 24X FORD Vedette 54 bleue, jantes
assorties. Quelques écailles, principalement
sur aile avant gauche et capot. B/- # 24XT FORD Vedette Taxi noire, toit jaune
clair, jantes chromées. Etat assez proche du
neuf. A/°
- # 24XT FORD Vedette Taxi noire, toit ocre,
jantes chromées. Quelques traces d'usure et
d'oxydation sur 2 jantes. B/°		
80/100
51
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
Lot de 2 modèles
- # 24UT SIMCA Aronde Taxi rouge et bleue,
version à jantes rouge et pneus noirs.
Manques de peinture sur la jante arrière
gauche, sinon état proche du neuf. A-/°
- # 506 ASTON MARTIN verte, n° 12. Quelques
écailles sur le pilote. Ajouts d'argenture. Sans
boîte. B/40/60
52
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
Lot de 2 utilitaires
- # 25B Peugeot D3A ""Lampe Mazda"" jaune/
vert, jantes vertes. Bel état proche du neuf.
Sans boîte. A/-
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- # 32AB/2 Tracteur Panhard semi-remorque
SNCF. Intérieur de toit lisse, entertoise sous
l'essieu de la remorque. Bleu jantes bleues.
Bâche type 2 en très bel état: lettres SNCF
bleu marine sur écusson vert pâle. Quelques
retouches de peinture très discrètes.
Ce modèle était vendu en boîte de 3 pièces.
B+/°
80/100
53
DINKY-TOYS & MANOU-Le Mans France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 SIMCA 5
- # 35A SIMCA 5 verte, toit repeint. Roues
d'origine dont 3 ""embellies"" de flancs blancs.
Partie non repeinte en état B/°.
- On y joint une copie en white métal de couleur
noire, référence 200, réalisée en janvier 1976
par l'ancien magasin spécialisé du Mans ""Manou
Auto Sport
30/40
54
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 23H TALBOT-LAGO
Première version, n° 3 en blanc au pochoir sur le
flanc droit. Très bel état proche du neuf.
A/°
60/80
55
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24S SIMCA 8 SPORT
Noire, intérieur rouge, jantes chromées, parebrise mince . 1 écaille sur l'aile avant gauche."
B+/°
50/60
56
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (3)
Lot de 3 modèles
- # 25BV PEUGEOT D3A fourgon postal vert,
jantes vertes. ""Postes"" en décalcomanie. Légères traces d'usure génerale. Sans boîte. A-/- # 24S SIMCA 8 Sport mastic, intérieur rouge,
jantes chromées, pare-brise mince (fêlures). A-/°
- # 24V BUICK Roadmaster bleue/toit noir
(quadrillé), jantes chromées. 1 écaille à l'avant
du toit. Sans boîte. B+/80/100
57
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 29E AUTOCAR ISOBLOC
Bleu/argent, jantes bleues, ailes et toit lisses.
1 écaille sur le flanc droit. Un numéro manuscrit
sur la girouette de ligne. Bel état général
B+/°
60/80
58
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 triporteurs
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- # 14A Triporteur jaune, pilote marron/noir,
jantes vertes à pneus. Très bel état mais couvercle de coffre collé. A-/°
- # 14A Triporteur rouge, pilote vert/noir, roues
zamak. Couvercle (repeint) détaché mais présent. Une charnière accidentée
E/°
`
40/50
59
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 Lesko Karts
- # 512 Kart bleu, pilote chemise bleue, boîte
(chiffre manuscrit à l'intérieur d'une languette).
A-/b+
- # 512 Kart bleu, pilote chemise jaune, très bel
état proche du neuf, sans boîte
A/-		
60/80
60
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 modèles
- # 546 OPEL Rekord Taxi 1960, noire intérieur
rouge, jantes plus ou moins oxydées, sans boîte.
On y joint un étui cristal vide d'Opel Rekord Coupé 1900 DTF (sans pneu ni clé de fixation). A-/- # 551 ROLLS ROYCE Silver Wraight, 2 tons
de gris. Très bel état proche du neuf. Mascotte
intacte. Sans boîte. On y joint un étui de protection Solido
A-/80/100
61
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
Lot de 2 berlines Ford
- # 551 Ford Taunus 17M ""Polizei"", blanc/kaki.
1e version: jantes acier, châssis noir. Traces
d'usure aux arêtes saillantes. Jantes légèrement ternies. Décalcomanies intactes. Sans
boîte. B+/On y joint un étui cristal vide de Fiat Abarth 2000
DTF (sans pneu ni clé de fixation).
- # 538 Ford Taunus 12M, turquoise intérieur
blanc, volant ""tulipe"" noir. 1e version: jantes
acier. Très bel état proche du neuf. Sans boîte.
A/150/170
62
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 890 Tracteur Berliet TBU semi-remorque
porte-char
Etat très proche du neuf. Version de boîte sans
illustration, avec cale
A/b+
70/90
63
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1435 Citroën DS Présidentielle
2 tons de gris. Complète de sa cocarde, drapeau, notice, cale translucide (jaunie) et coffret.

Bel état proche du neuf, très légers frottements au niveau des pare-chocs avant et des
baguettes latérales.
A-/b
350/380
64
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1406 Renault Sinpar 4x4 du coffret ""Les
Chevaliers du Ciel""
kaki. Avec camera, antenne, les deux personnages (Tanguy et Laverdure). Sans diorama, ni
boîte ni notice. Très bon état
A/60/80
65
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 570 A PEUGEOT J7 fourgon ""Allô Frêt""
bleu. Version à toit blanc (légèrement jauni).
Papiers de publicités gras. Avec antenne.
Plaques minéralogiques posées. Jantes retouchées à l'argenture. La carrosserie est en état
A. Sans boîte
A-/60/80
66
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 570 P PEUGEOT J7 fourgon pompiers
rouge. L'un des derniers ""vrais"" Dinky Toys
France produits (en 1972). Avec antenne
(en sachet d'origine présent à l'intérieur du
fourgon) et gyrophare. Plaques minéralogiques
posées.Très bel état proche du neuf. Infimes
traces d'usure sur la porte passager. Sans
boîte
A/180/200
67
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 586 CITROËN P 55 laitier
bleu/blanc. Avec ses 30 casiers à bouteilles
de lait d'origine. Coloris blanc très légèrement
jauni par endroits. Retouches discrètes sur les
2 arêtes de toit. Plaque minéralogique arrière
droite légèrement tordue et retouchée en noir.
Belle boîte d'origine
B/a
150/170
68
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (2)
- # 160 AUSTIN A 30 vert turquoise, roues
en caoutchouc dur. Plaque minéralogique
rajoutée à l'arrière. Très bel état proche du
neuf. Sans boîte.
- # 162 FORD Zephyr berline. 2 tons de bleu,
jantes grises. Très bel état proche du neuf.
Boîte avec pastille crème/vert
A/a		
80/100
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69
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 159 MORRIS Oxford berline
Ivoire/framboise, jantes crème. Très bel état
proche du neuf. Boîte incomplète: manque
le rabat principal d'un côté. Pastille marron
(unicolore)
A/d
80/100
70
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
COULEUR PEU COURANTE
- # 161 Austin Somerset crème/noire
Jantes crème. Très bel état proche du neuf. Très
légères griffes et une projection d'argenture sur
le côté droit du toit. Boîte avec pastille jaune/
marron. Complète mais en partie tâchée
A/b
160/180
71
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 109 Austin-Healey 100 Sports
Ivoire, jantes rouge. Très bel état proche du neuf.
Boîte avec pastille correspondante, compressions du carton d'un côté
A/c+
120/140

72
TEKNO - Danemark - métal - 1/43e (1)
SUPERBE !
- # 804 MG Midget
Vert amande, intérieur rouge, couvre-capote gris
clair, volant blanc, jantes chromées. Très bel état
proche du neuf.
Boîte complète, mais carton très fragilisé (1
côté désolidarisé de l'ensemble)
A+/c
140/160
73
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 132 Packard Convertible
Saumon, intérieur rouge, jantes rouge. Très bel
état proche du neuf. Petit manque au sommet
du crâne du pilote. Boîte incomplète (manque un
petit rabat intérieur), salie, graffitis, un petit trou

10

sur une face non illustrée, pastille de couleur
correspondante A-/c90/100
74
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
SUPERBE!
- # 905 FODEN camion plateau à chaînes
Vert tendre, jantes vert clair, calandre type II.
Splendide état proche du neuf.
Très belle boîte (1 tâche très discrète)
A+/a
180/200
75
PR (Fonderie Pierre Roger) - France métal - 1/43e (1)
MODELE D'EPOQUE
- # 5 Renault Galion caravane du Tour de France
""Savon Ambré Le Chat""
Jaune citron et vert, jantes zamak brut. Bloc
vitres collé à la carrosserie. Très bel état général.
Les publicités sont en état A+. Boîte complète
mais fatiguée. Traces anciennes de scotch d'un
côté A/c
130/150

78
CORGI-TOYS - Grande-Bretagne - métal - 1/43e (1)
- # 403 BEDFORD Van ""Daily Express""
Bleu nuit, jantes polies, papier collant ""Daily
Express"" en très bon état. Superbe état
général proche du neuf, boîte complète avec
un manque de papier important sur un rabat
principal
A+/c60/70
79
CORGI-TOYS - Grande-Bretagne - métal - 1/43e (1)
GIFT SET (COFFRET-CADEAU) n° 12
- CAMION & REMORQUE-CAGE CIRQUE
CHIPPERFIELD
Avec deux ours blancs. Ensemble en état
quasi-neuf. Coffret avec cale carton (manque
de papier dans un angle de la boîte)
A+/b
200/220
80
JOUSTRA - France (1)
CURIOSITE: PIECE D'USINE
MASTER en résine composite. Destiné
au moulage de l'aménagement intérieur de
l'autobus ""Europ'Car"" réf. 0473. Circa 1980.
Petit accident dans un angle
A20/30
81
SOLIDO - France - carton (1)
COFFRET VIDE POIDS LOURDS PL4
Dimensions: 48 x 38 cm. Le couvercle est en
état A. Un trou dans la partie polyester moulée
15/20

76
CORGI-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 255 AUSTIN A 60 berline AUTO-ECOLE
Version avec volant à gauche. Bleue intérieur
rouge, boîtier de direction rouge sur le toit
(actionne la manoeuvre des roues avant). Avec
élève-conductrice et sa professeur. Modèle et
boîte en très bel état proche du neuf A+/a
80/90

82
SOLIDO - France (2)
RARE
Surboîte d'emballage de la # 104 Vanwall F1
Gris. Vide. Très bel état de conservation /a
SOLIDO - métal - 1/43e
# 104 Vanwall F1
N° 4, vert foncé, état neuf. Boîtage orange
A/a
80/100

77
CORGI-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
SUPERBE!
- # 301 TRIUMPH TR2
Vert tendre, sièges ivoire, volant gris, jantes
polies. Superbe état très proche du neuf, belle
boîte (toutes petites compressions du carton
par endroits)
A+/a100/120

83
SOLIDO - France- métal - 1/43e (1)
# 171 OPEL GT 1900
Version avec phares anti-brouillard. Doré métal, intérieur noir. Etat neuf (1 phare diamant
légèrement déboîté). Belle boîte avec cale
A/a
50/60
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Version sans phares anti-brouillards. Jaune,
intérieur noir. Etat très proche du neuf. Une tête
d'épingle au-dessus de la portre condcuteur.
Belle boîte avec cale (2 étiquettes de prix)."
A-/a
50/60
85
SOLIDO - France - métal - 1/43e (1)
# 166 De Tomaso Mangusta
Version unicolore, corail métal, intérieur noir.
Etat neuf, belle boîte avec cale
A/a
50/60
86
SOLIDO - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR RARE
# 121 - LANCIA FLAMINIA Coupé
Crème, intérieur rouge. Version avec phares en
strass sans facettes. Jantes dites ""standard"".
Plaques minéralogiques d'origine posées. Etat
neuf, modèle et boîte
A+/a
550/600
87
SOLIDO - France - métal - 1/43e (1)
# 170 - FORD Mk IV
Or, intérieur noir. Complète avec sa planche de
déco n° 1,2,3 des 24 Heures du Mans 1967.
Belle boîte avec cale
A/a
50/60
88
DINKY-TOYS Grande-Bretagne & SOLIDO - France - métal - 1/43e (3)
- DTGB # 236 - CONNAUGHT n° 32, verte, sans
boîte A/- DTGB # 23 S - THUNDERBOLT version d'après
guerre, gris métal à parements bleus. A-/°
- SOLIDO # 102 - MASERATI 250 F, sans boîte.
A-/50/60
89
DALIA-SOLIDO - Espagne - métal - 1/43e
(1)
PEU COURANT
# 25 - DB PANHARD Le Mans
N° 46. Bleu pâle, intérieur noir, tableau de
bord rouge, pilote casque noir. Jantes dites
""standard"". Plaque minéralogique AR blanche
conforme. Etat neuf, en boîte
A/b
160/180

84
SOLIDO - France- métal - 1/43e (1)
# 171 OPEL GT 1900
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90
SOLIDO - France - métal - 1/43e (1)
ABARTH 1000
n° 11 - Gris métal, bandes rouge et blanches.
Plaques minéralogiques posées. Petit manque
de papier sur une face de boîte
A/b
40/50
91
SOLIDO & JRD - France - métal - 1/43e
(2)
CURIOSITES
2 COQUES ZAMAK BRUT JAMAIS ASSEMBLEES
SOLIDO # 111 - ASTON MARTIN DB4
JRD # 111 - CITROEN 2CV Fourgonnette. Capot
modèle 1961. Non ébarbée
40/50
92
SOLIDO - France- métal & plastique 1/43e (1)
PEU COURANT
# 158 COFFRET comprenant l'ALFA ROMEO
Giulietta Spider et la Caravane NOTTIN
- Alfa Romeo Giulietta Spider de la réf. 106, version sans conducteur, jantes standard, châssis
noir. Orange intérieur rouge. Plaques minéralogiques rajoutées à l'avant et à l'arrière.
- Caravane Nottin de la réf. 208 (Série Junior),
hayon mobile, jantes standard, châssis vissé,
version avec rideaux gravés
A/a
180/200
93
MERCURY - Italie - métal - 1/43e (1)
# 212 Scooter Vespa
2 tons de gris. Très bon état. Complet, guidon et
béquille intacts. Sans boîte
A/80/90

important à la base
A-/c60/70
96
SOLIDO - France- métal (2)
- # 124 ABARTH 1000. Framboise, intérieur
ivoire. Décalque ""Fiat Abarth 1000"" sur le
capot. Chrome des phares en partie effacé.
Traces de rouille sur les axes de roues et à
l'intérieur des jantes. Sans boîte C+/- # 121 LANCIA FLAMINIA. Rouge métal. Bel
état, assez proche du neuf. Minuscules têtes
d'épingle sur le toit et à la pointe de l'aile
arrière gauche. Légers manques d'argenture à
l'avant. Sans boîte. A-/-		
50/60
97
SOLIDO - France- métal (1)
- # 108 CABRIOLET PEUGEOT 403. Bleu
clair, intérieur ivoire, couvre-capote noir mat.
Chauffeur casquette rouge (sommet usé). En
état d'usage. Boîte très usée et salie, mais
complète
C-/c60/70
98
SOLIDO - France- métal (1)
- # 105 CABRIOLET MERCEDES 190 SL.
Version avec 2 supports de tableau de bord.
Gris métal, intérieur rouge, couvre-capote
noir mat. Chauffeur casquette verte. Bel état
d'usage: usures principalement sur les parties
saillantes. Petites bulles d'humidité sur le
coffre.
Boîte usée et salie, quelques manques de
papier
C+/d
70/80

94
SOLIDO - France- métal (2)
- # 100 JAGUAR D Le Mans. Vert clair, n° 4.
Châssis gris avec barre de fraction inverséee.
Légers frottements sur le dessus des ailes
avant. Parties fondues sur le pilote. Boîte type
1. A-/b
- # 102 MASERATI 250 F. Rouge, n° 4. Légères
marques d'usure générale, notamment sur le
casque du pilote. Boîte type 1 (usée mais complète). Une inscription manuscrite au dos
C+/c		
50/60

99
SOLIDO - France- métal (2)
- # 125 ALFA ROMEO 2600. Marron glacé
métal, intérieur assorti. Phares moulés peints
en doré. Traces de frottement sur le toit. Boîte
de la Série Luxe 65, très usée mais complète.
Lignes manuscrites à l'intérieur d'un rabat principal. Manque de papier sur l'autre. B+/c
- # 130 ASTON MARTIN DB5 VANTAGE.
Champagne métal, intérieur rouge. Châssis
épousant la forme du pare-chocs avant.
Traces de frottement sur le toit. Sans boîte.
A-/-		
90/100

95
SOLIDO - France- métal (1)
- # 113 B CABRIOLET FORD THUNDERBIRD.
Rose, intérieur vert. Peinture légèrement fânée.
Début de métal fatigue à l'avant du châssis.
Mériterait un bon nettoyage. Boîte très usée,
renforcée à l'intérieur. Un manque de papier

100
SOLIDO - France- métal (1)
- # 128 COUPE FORD THUNDERBIRD. Gris
foncé métal, intérieur marron glacé. Version
sans plaque d'immatriculation à l'avant, phares
moulés peints en doré. Très bon état: traces
de frottement sur la vitre ar. et sous la porte
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passager, manque de peinture sous le châssis
(peu visible). Sans boîte.
On y joint un étui de transport A-/70/80
101
SOLIDO - France- métal (1)
COULEUR PEU COURANTE
- # 109 CABRIOLET RENAULT FLORIDE. Blanc,
intérieur rouge, couvre-capote gris. Avec
conductrice. Usure sur les arêtes des ailes et
du capot avant. Un manque de peinture sur le
couvre-capote. Belle boîte bien rigide B/a
100/120
102
SOLIDO - France- métal (2)
- # 103 FERRARI 500 Testa Rossa. Rouge clair,
intérieur et casque du pilote vert. N° 2. Une
écaille sur le profilage arrière et une autre plus
discrète à l'avant. Sans boîte. B/- # 123 FERRARI 250 GT 2+2. Gris métal clair,
intérieur marron glacé. Châssis argent avec
fixation supplémentaire des pare-chocs sur les
côtés. Assez bel état d'usage. Sans boîte. C+/50/60
103
SOLIDO - France- métal (1)
- # 110 CABRIOLET SIMCA OCEANE. Framboise, intérieur blanc, couvre-capote noir. Avec
conducteur (à nettoyer). On trouve habituellement une conductrice au volant. Bel état proche
du neuf, malgré une trace de frottement peu visible sur la lèvre du capot avant. Enfoncements
et déchirure sur la boîte. Manque un retour de
languette principale d'un côté
A/c80/100
104
SOLIDO - France- métal (1)
- # 133 CABRIOLET FIAT 2300 S GHIA. Version
à châssis gris et jantes décoletées. Ivoire
nuance beige, intérieur rouge, capote gris satiné.
Décalque d'immatriculation et sigle ""F"" rajoutés
à l'arrière. Bel état assez proche du neuf (une
tête d'épingle sur la porte passager). Très léger
enfoncement du carton sur une face de boîte
(complète) A-/a70/90
105
SOLIDO - France- métal (1)
- # 134 PORSCHE GT LE MANS. Première
version. Gris métal, intérieur rouge, décalque aux
couleurs allemandes sur le capot incluant le n°
30. Etat assez proche du neuf, une toute petite
trace de frottement à l'angle du toit. Enfoncements sur la boîte (complète)
A/c+
60/70
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TRES RARE !
SOLIDO - France- métal (1)
PRESENTOIR DE MAGASIN
Accessoire de PLV fourni par SOLIDO à ses
revendeurs. Réalisé en fil d'acier et tôle peinte.
Muni de 10 plateaux de couleur ivoire, rouge et
jaune, l'un d'entre eux dédié à la nouveauté. Tôle
imprimée double face marquée ""SOLIDO, ces
merveilleuses miniatures sont pour vous"". 4
embouts de piètement en caoutchouc présents
et intacts. Dimensions: 59 x 29 x 47 cm.
Très bel état, quelques traces d'oxydation sur le
fil d'acier, deux petits coups insignifiants sans
manque de peinture sur le plateau principal
B+/°
1300/1500

112
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 521 PEUGEOT 403
Gris clair, vitres, jantes concaves. Superbe
état proche du neuf.
Etiquette de prix sur un rabat de boîte
A/a120/140

107
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 A CHRYSLER NEW YORKER
Première version sans mention ""1955"", boîte
correspondante. Rouge intérieur crème. Très bel
état proche du neuf (minuscule tête d'épingle au
centre de la banquette avant)
A/a
70/90

113
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 F PEUGEOT 403 FAMILIALE
Bleu, jantes convexes. Butoirs de pare-chocs
arrière à peine esquissés. Etat quasi neuf.
A+/b
50/60

108
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 B PEUGEOT 403
Première version à châssis non échancré. Bleu
nattier franc. Très bel état proche du neufé
A/c+
70/90
109
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 B PEUGEOT 403
Version à châssis échancré. Bleu nattier nuance
laiteuse. Très bel état proche du neuf. Une face
de boîte non illustrée portant des traces de
metions effacées
A/b
70/90
110
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 B PEUGEOT 403
Version à châssis échancré. Grise (sans vitres).
Infimes traces d'usure sur certaines parties
saillantes. Un prix au crayon sur un rabat de boîte
A-/b
70/90
111
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 24 B PEUGEOT 403
Noire. Superbe état quasi neuf. Un trait au stylo
sur un rabat de boîte
A/b
150/170

114
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 F PEUGEOT 403 FAMILIALE
Bleu verdâtre, jantes convexes. Butoirs de
pare-chocs arrière nettement marqués. Etat
quasi neuf A+/a
50/60

118
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 522 CITROËN DS 19
Avant-dernière version: jantes alu, pneus blancs
crantés, châssis anodisé, rivets en dôme.
Orange toit coquille d'œuf. La partie orange
est en état A, le toit en état C, en raison de 2
frottements importants faisant ressortir la
couleur de base. Prix au stylo sur la boîte de la
référence 24 CP
C+/b
90/110
119
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 556 CITROËN ID 19 AMBULANCE MUNICIPALE
Gris, toit ivoire. Première version: jantes acier,
châssis noir brillant. Décalques non alignés. Très
bel état proche du neuf. 2 minuscules têtes
d'épingle sur le pare-chocs avant. Boîte sans
bande bleue ""Super détail"" moins fréquente
A/b
80/100
120
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 530 CITROËN DS 19
Vert tilleul, toit gris, châssis noir, jantes acier,
pneus crantés noirs. Très bel état proche du
neuf.
Boîte avec coupon revendeur (petits frottements et compressions)
A/b
120/140

115
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 C CITROËN DS 19
Sans vitres. Toute première version. Vert toit
ivoire. Etat quasi neuf. Minuscule projection
d'argenture sur le capot avant (d'usine)
A+/a+
120/140
116
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 C CITROËN DS 19
Sans vitres. Toute première version. Ivoire toit
aubergine. Etat quasi neuf A+/a
120/140
117
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 CP CITROËN DS 19
Vitrée. Jaune citron, toit gris. Couche de
peinture jaune extrêmement fine. Toute
petite projection d'argenture sur l'aile avant
droite (d'usine). Usure sur le relief du lettrage
châssis.
Boîte de la référence 24 C. Complète, avec
quelques marques d'usure. Un chiffre (""220"")
manuscrit à l'intérieur d'un rabat
A/b
120/140
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121
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 530 CITROËN DS 19
Bordeaux, toit crème, châssis noir, jantes acier,
pneus crantés noirs. Très bel état proche du
neuf.
Boîte très légèrement tâchée, avec coupon
revendeur
A/b
110/130
122
DINKY-TOYS - France (fabriquée en
Espagne) - métal - 1/43e (1)
# 530 CITROËN DS 23
Bordeaux métal, toit noir mat. Très bel état
proche du neuf. Quelques traces d'usure
minimes sur le pare-chocs arrière. Etiquette de
prix sur la boîte
A/b
70/90

14

123
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1404 CITROËN ID 19 BREAK RTL
Première version: Radio Télé Luxembourg en
toutes lettres. Rouge et gris. Caméraman,
caméra et antenne dans leur sachet d'origine
(ouvert), avec cale en carton de support de
caméra. Superbe état proche du neuf. Boîte
incomplète: manque un rabat principal, un petit
rabat intérieur scotché
A+/c
280/300
124
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 559 CITROËN ID 19 BREAK
Bronze (nuance froide), toit crème, intérieur
rouge, volant blanc, pneus crantés blancs. Très
bel état proche du neuf
A/a
100/120
125
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 D PLYMOUTH BELVEDERE
Vert, toit et flancs noirs. Toit quadrillé avec croix.
Peinture du toit très mate. Très bel état proche
du neuf. Première version de boîte non illustrée.
Etiquette avec prix au stylo
A/b
60/70
126
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 D PLYMOUTH BELVEDERE
Gris, toit et flancs tomate. Toit quadrillé avec
croix. Très bel état. Quelques traces d'usure sur
les pare-chocs et au sommet de l'aile arrière
droite. Première version de boîte non illustrée
(superbe)
A-/a
60/70
127
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 D PLYMOUTH BELVEDERE
Vert, toit et flancs noirs. Toit quadrillé avec croix.
Peinture du toit brillante, quelques traces de
frottement. Boîte deuxième version illustrée
A-/a50/60
128
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 24 D PLYMOUTH BELVEDERE
Havane, toit et flancs marron glacé. Version à
jantes convexes, présentant de très légères
traces d'oxydation. Usures sur les parties saillantes, mais bel état général. Boîte quasi neuve
B+/a+
180/200
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129
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 E RENAULT DAUPHINE
Vert cendré, plaque minéralogique AV non
peinte. Etat quasi neuf.
Un rabat intérieur de boîte fragilisé
A+/b
100/120
130
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 E RENAULT DAUPHINE
Framboise, non vitrée. Très bel état proche du
neuf. Usure discrète à l'intérieur des arches
de roues côté droit. Plusieurs rabats de boîte
renforcés au scotch. Prix au crayon
A/c+
80/100
131
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 524 RENAULT DAUPHINE
Bleu turquoise, jantes concaves. Très bel état
proche du neuf. Une tête d'épingle mineure
à l'angle du toit, côté droit. Un rabat de boîte
renforcé au scotch
A-/c+
130/150
132
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 H MERCEDES 190 SL
Première version, jantes convexes, non vitrée.
Ivoire, toit noir. Très bel état proche du neuf.
Minuscule griffe au-dessus de la calandre. 1e
version de boîte non illustrée
A/b
60/70
133
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 L VESPA 400
Bleu & gris. Avec ses 4 petits pneus ""M""
d'origine. Très bel état proche du neuf
A/b
50/60
134
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 K SIMCA CHAMBORD
Ivoire et tomate, jantes convexes. Très bel
état assez proche du neuf. Butoirs marqués,
une tête d'épingle sur le phare AV gauche. Une
inscription manuscrite (""24K"") sur une face
de boîte
A-/b
70/90

de roues avant et au sommet des ailes arrière.
Boîte avec un petit manque de papier sur une
face
B+/b
100/120

136
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 Z SIMCA VERSAILLES
Jaune, toit noir. Première version à châssis non
échancré. Quelques retouches très discrètes.
Mention au stylo "Aronde 56 taxi" sur une boîte
très correcte
A-/b50/60
137
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 Z SIMCA VERSAILLES
Bleu layette, toit crème. Première version à
châssis non échancré. Très bel état proche du
neuf. Petite trace d'humidité sur le toit
A/b
70/90
138
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 X FORD VEDETTE 54
Gris, jantes grises. Etat quasi neuf. Boîte
fatiguée mais complète. Prix au crayon à moitié
effacé
A+/b70/90
139
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 U SIMCA ARONDE
Gris, jantes grises. Calandre ""en escalier"". 2e
version intérieur de toit quadrillé. Un peu d'usure
sur les arêtes, notamment sur les ailes arrière,
comme souvent sur ce modèle. Boîte correspondante marquée "Miniatures Dinky Toys"
B+/b+
60/80

135
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
VERSION MOINS COURANTE
# 24 K SIMCA CHAMBORD
Ivoire et tomate, jantes concaves. Butoirs
marqués, quelques écailles sur les passages
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140
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (3)
- # 531 FIAT 1200 "GRANDE VUE"
Ivoire, toit bleu métal, jantes convexes. Plaque
minéralogique arrière rajoutée. Plusieurs petites
écailles. Une tâche de bleu sur le toit. Très belle
boîte B-/a
- # 531 FIAT 1200 "GRANDE VUE"
Chocolat métal, toit ivoire. Etat quasi neuf. Très
belle boîte. A+/a
- # 24 Y STUDEBAKER COMMANDER
2 tons de vert. Châssis échancré. Petites
écailles autour des phares et des feux arrière
notamment. Un rabat de boîte scotché et
condamné
B-/c
100/120
141
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
Un modèle et une boîte peu courants à petit prix!
# 24 Y / 540 STUDEBAKER COMMANDER
Ivoire, toit et flancs grenat. Jantes convexes
(en partie oxydées). Pneus non d'origine. Etat
d'usage avec de nombreuses écailles. Usure
des lettres en relief sur le châssis. Boîte
double référence, complète mais tâchée, avec
quelques manques de papier
C/c
40/50
142
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 544 SIMCA ARONDE P 60
Brique, toit crème, jantes convexes. Etat quasi
neuf: butoirs à peine marqués. Boîte à lucarne
(petit enfoncement) A/a80/100
143
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
VERSION MOINS COURANTE
# 544 SIMCA ARONDE P 60
2 tons de gris, jantes concaves. Très bel état
proche du neuf: butoirs légèrement marqués.
Retouches d'usine (d'origine) sur la porte
conducteur. Très belle boîte à lucarne A/a
100/120
144
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 V BUICK ROADMASTER
Jaune, toit vert, jantes zamak brut. Une écaille
majeure à l'arrière du toit. Deux autres moins
importantes sur la porte arrière gauche et le
retour de pare-chocs arrière. Boîte (sans ombre)
de la version à jantes chromées
C+/a
70/90
145
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 553 PEUGEOT 404
Turquoise, intérieur rouge. Première version:
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"O" de 404 ovale, support de plaque arrière,
châssis noir brillant. Quelques têtes d'épingle
mineures, notamment sur l'arête des ailes
arrière. Un joint de boîte à recoller. Prix au
crayon sur un rabat
B+/b+
70/80
146
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 553 PEUGEOT 404
Ivoire, intérieur rouge. 2e version: ""O"" de
404 carré. Châssis anodisé, pneus crantés.
Support de plaque arrière. Infime marque sur
l'aile arrière gauche. Quelques traces sombres
sur la boîte
A-/a90/110
147
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 536 PEUGEOT 404, SKIS et REMORQUE
MONOROUE
Avec sa rare notice et ses 3 bagages
Version skis noirs et barres de toit jaune. Etat
très proche du neuf, ainsi que la boîte (prix
discret au stylo sur un rabat)
A/a
180/200
148
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 525 PEUGEOT 404 BREAK
ivoire, intérieur rouge. Molette de banquette
arrière fonctionnelle. Version à plaque
minéralogique arrière noire. Quelques écailles
sur les parties saillantes, notamment sur les
baguettes latérales à l'avant et la lunette du
hayon. Boîte avec coupon revendeur détaché
mais présent
B+/a
80/100
149
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1429 PEUGEOT 404 BREAK "POLICE"
Couleurs "pie": bleu nuit & blanc, intérieur gris.
Molette de banquette arrière fonctionnelle.
Gyrophare. Superbe état quasi neuf (trace de
colle sur le phare diamant côté droit). Plaques
minéralogiques et antenne dans leur sachet
d'origine. Version sans panneau gratuit (boîte
avec surcharge conforme)
A+/a
200/220
150
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1400 PEUGEOT 404 Taxi G7
Noir & rouge, intérieur fauve. Antenne et cabochon taxi dans leur sachet d'origine. Plaques
minéralogiques posées. Bel état assez proche
du neuf. Minuscules têtes d'épingle sur la poignée de porte conducteur, la baguette latérale
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et la pointe de l'aile arrière côté gauche. Prix
très discret sur un rabat de boîte. Avec coupon
revendeur attaché
A/b+
180/200
151
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 528 PEUGEOT 404 CABRIOLET
Bleu métal, intérieur rouge. Conductrice d'origine. Superbe état quasi neuf. Curiosité sur le
châssis: une bouterolle en dôme et l'autre en
creux. Boîte avec coupon revendeur (détaché)
A+/a150/170
152
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 528 PEUGEOT 404 CABRIOLET
Blanc, intérieur rouge. Couleur très fragile.
Conductrice d'origine.
Retouches discrètes sur les baguettes latérales
et le coffre. Cale de protection d'origine.
Important manque de papier sur un rabat de
boîte
B(RTC)/c
90/100
153
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR MOINS COURANTE
# 528 PEUGEOT 404 CABRIOLET
mastic, intérieur rouge. Conductrice d'origine.
Usures sur les arêtes saillantes. Mériterait un
bon nettoyage. Compressions du carton sur un
côté de boîte
C+/b
120/140
154
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1415 PEUGEOT 504
bleu clair, intéreur ivoire. Fermeture des portes
correcte (rare sur ce modèle). Etat quasi neuf.
Boîte vitrine avec son autocollant ""première
mondiale"". Manque la petite notice d'ouverture
du capot et la clé de verrouillage du coffret.
Pneu faisant officile de cale présent
A+/a
70/90
155
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1423 PEUGEOT 504 CABRIOLET
bleu canard, intérieur noir. Direction fonctionnelle. Etat quasi neuf. Boîte fatiguée: un rabat
intérieur quasiment détaché, manque une petite
partie d'un rabat principal. Panneau gratuit
présent
A/c
120/140
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156
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 511 PEUGEOT 204 CABRIOLET
rouge, intérieur noir. Cintrage de carrosserie
modéré. Plaques d'immatriculation présentes.
Etat quasi neuf, traces d'oxydation sur les
jantes. Boîte incomplète: manque un petit rabat
intérieur
A/c+
120/140
157
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR UN PEU MOINS COURANTE
# 511 PEUGEOT 204 CABRIOLET
bleu, intérieur noir. Cintrage de carrosserie plus
marqué que sur la précédente. Plaques d'immatriculation présentes. Etat quasi neuf. Boîte
avec cale d'origine et coupon revendeur attaché
A/b+
140/160

158
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 532 LINCOLN PREMIERE
bleu clair, toit gris métal, version à jantes
convexes. Bel état de conservation dans
l'ensemble, quelques têtes d'épingle notamment sur la pointe de l'aile arrière gauche, petite
trace d'humidité sur le coffre. Très belle boîte à
lucarne
A-/a+
70/90
159
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR UN PEU MOINS COURANTE
# 545 DE SOTO DIPLOMAT
vert métal, toit ivoire. Superbe état quasi neuf,
très belle boîte. Pneu avant droit surdimensionné
A+/a
120/140
160
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 532 CHEVROLET CORVAIR
turquoise, intérieur fauve. Châssis noir brillant,
pneus lisses blancs. Première version avec
bouchon de réservoir en creux. Quelques traces
d'humidité sur les portes arrière. 2 pneus aplatis
A/a
80/90
161
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)

# 532 CHEVROLET CORVAIR
rouge framboise, intérieur fauve. Châssis noir
brillant, pneus crantés noirs. Version avec bouchon de réservoir en relief. 2 têtes d'épingle
à peine visibles sur le bas de caisse gauche.
Trace d'argenture sur une porte. Très belle
boîte
A/c
80/90
162
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 550 CHRYSLER SARATOGA
2 tons de rose. Version à châssis marbré et
gros pneus lisses. Etat très proche du neuf.
Légères traces d'humidité sur un coin du
capot, une tête d'épingle à la pointe de l'aile
arrière gauche. Boîte complète, présentant de
nombreuses marques d'usure
A/c+
80/100
163
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 555 CABRIOLET FORD THUNDERBIRD
bordeaux, intérieur bleu (très peu de décoloration). Avec conducteur d'origine. Version à
châssis noir brillant et pneus lisses. Pare-brise
intact. Superbe état quasi neuf. Belle boîte
bien rigide
A+/a
110/130
164
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 550 CHRYSLER SARATOGA
rose, bandeau blanc à peine marqué. Version
à châssis noir brillant et gros pneus lisses.
Très bel état assez proche du neuf. Ecailles
minimes sur les pare-chocs, l'entourage du
pare-brise et le haut de la porte avant droite
A-/b
70/90
165
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 555 CABRIOLET FORD THUNDERBIRD
blanc, intérieur rouge. Version à châssis noir
brillant et pneus lisses.
Manque le volant et le conducteur. Pare-brise
intact. Quelques minuscules têtes d'épingle
sur les pare-chocs et la carrosserie. Micro-tâches d'humidité sur le carton de boîte.
On y joint un conducteur et un volant de
remplacement
A-/b
60/80
166
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 559 FORD TAUNUS 17 M
ivoire, intérieur rouge. Première version châssis noir brillant, pneus lisses. Modèle toujours
difficile à trouver en état parfait. Celui-ci est
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très correct, avec quelques usures minimes aux
gouttières du toit. Boîte correspondante, sans la
précision "17 M"
A-/a
80/100
167
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 559 FORD TAUNUS 17 M
bronze métal, intérieur rouge. 2e version châssis
anodisé, pneus crantés blancs. Très bel état
proche du neuf (usure sur la poignée de porte
droite). Boîte correspondante, avec précision
"17 M".Trace de prix effacé sur un rabat
A/a
100/120
168
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
- # 548 FIAT 1800 FAMILIALE
jaune, toit marron glacé, intérieur rouge. Très bel
état assez proche du neuf (très légères traces
de frottement sur le toit). Pneus noirs probablement remplacés. Belle boîte bien rigide. A-/a
- # 548 FIAT 1800 FAMILIALE
parme, toit noir, intérieur rouge. Usures minimes
sur les montants de pare-brise. 1 déflecteur
accidenté (d'origine) sur la porte arrière gauche.
Décalcomanies de plaques minéralogiques
rapportées. Pneus remplacés par des reproductions trop grosses (1 à plat)
A-/b+		
110/130
169
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 542 OPEL REKORD 64
champagne métal, intérieur rouge, volant tulipe
blanc, pneus crantés noirs. Etat quasi neuf. A/a
# 549 COUPE BORGWARD ISABELLA
vert, intérieur rouge. Etat quasi neuf (léger
défaut de centrage de la lunette arrière). Boîte
en état exceptionnel
A/a+		
110/130

170
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 533 COUPE MERCEDES-BENZ 300 SE
bleu métal, intérieur ivoire, pneus blancs lisses
(probablement remplacés). Quelques marques
à peine visibles sur le pare-brise. Sinon état
de fraîcheur exceptionnel. Très belle boîte en
rapport. A/a
# 516 MERCEDES-BENZ 230 SL
gris métal, intérieur ivoire, intérieur assorti.

18

Ultime version à pneus Dunlop ""nylon"" et jantes
alu. Superbe état, mais calandre retouchée en
noir mat
A/b		
140/160

171
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 534 BMW 1500
vert tilleul, intérieur rouge. Première version:
châssis noir brillant, jantes acier, pneus crantés
noirs. Superbe état de conservation. Trace de
prix effacé sur un rabat de boîte
A+/b
100/120
172
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 506 FERRARI 275 GTB
jaune, intérieur noir. Ce modèle en superbe état
a échappé à la classique écaille sur l'arête de
coffre. Retouche d'usine entre le pare-brise et
le capot. Petit défaut d'alignement de la roue
avant droite.
Un rabat intérieur de boîte fragilisé. Petit
manque de papier dans un angle
A-/b
90/110
173
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 514 ALFA ROMEO GIULIA 1600 Ti
gris métal, intérieur rouge. Très bon état assez
proche du neuf. Petite griffure à peine visible sur
le toit. Traces de colle sur le feu arrière gauche
A-/b
80/100
174
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (4)
# 508 DAFFODILS 33
beige, intérieur rouge, avec conductrice. Retouches de peinture côté droit. Boîte complète
mais usée, avec coupon détaillant attaché.
A-(RTC)/c+
# 520 FIAT 600
rouge, intérieur ivoire. Très bel état assez proche
du neuf. Petites traces ocre sur le toit. A/a
# 1408 HONDA S 800
jaune, intérieur rouge. Superbe état quasi neuf.
A+/b
# 514 ALFA ROMEO GIULIA 1600 Ti
blanche, intérieur rouge. Retouches grossières
sur l'ensemble de la carrosserie. Belle boîte, prix
au crayon
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RTC/a-		
160/180
175
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
# 22 A MASERATI SPORT 2000
rouge sombre, pilote blanc, plancher noir
marbré, jantes convexes conformes à la
référence. Parties de carton grattées sur la
boîte. A+/b
# 546 AUSTIN HEALEY 100
blanche, intérieur rouge, pilote bleu (écaille sur
la tête). Peinture granuleuse, pare-chocs marqués. Quelques retouches d'usine. Mériterait
un bon nettoyage. Belle boîte bien rigide
A-/a
100/120
176
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 523 SIMCA 1500
bleu (classique), intérieur rouge. Très bel état
assez proche du neuf. Bagages manquants.
Boîte complète mais salie
A/c+
70/90
177
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 523 SIMCA 1500
gris métal, intérieur rouge. Superbe état quasi
neuf. Avec ses 3 bagages (noirs). Carton de
boîte en partie froissé. Traces de papier collé
à l'intérieur
A+/b
100/120
178
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 507 BREAK SIMCA 1500
gris métal, intérieur rouge. Avec table de
camping. Très bel état assez proche du neuf.
Début d'oxydation sur certaines jantes. Frottement à peine perceptible à l'avant du toit
A/b
100/120
179
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(8)
# 547 PANHARD PL 17
lilas, intérieur ivoire. Toit et coffre retouchés.
On y joint une boîte repro de Dyna 54 CIJ. RTC/# 547 PANHARD PL 17
orange, intérieur ivoire. Version avec 2 feux
clignotants sur les ailes avant et portes
""suicide"". Une retouche majeure sur le capot,
deux autres plus discrètes sur une porte et
une aile avant. Peinture granuleuse (bulles sur
le coffre). Boîte originale. Un manque de papier
sur une face illustrée. RTC/c+
# 24 E RENAULT DAUPHINE
framboise. Sans vitres. Bel état d'usage.
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Ecaille sur le toit côté gauche et sur les parechocs. On y joint une boîte repro de Floride CIJ.
C/# 514 ALFA ROMEO GIULIA 1600 Ti
mastic, intérieur rouge. Retouches plus ou
moins discrètes. Boîte originale, décoloration
sur les rabats. RTC/b# 552 CHEVROLET CORVAIR
turquoise, intérieur ivoire. Version sans bouchon
de réservoir.Une écaille sur l'aile arrière droite.
Nécessite un bon nettoyage. On y joint une boîte
de transport. C+/# 24 F PEUGEOT 403 FAMILIALE
bleu pâle. Version à jantes convexes. Jantes
talquées. Nécessite un bon nettoyage. On y joint
une boîte repro de Domaine CIJ. B+/# 24 K SIMCA CHAMBORD
Ivoire et tomate. Version à jantes convexes.
Quelques têtes d'épingle mineures. Pneus
remplacés. Nécessite un bon nettoyage. On y
joint une boîte repro de camion Renault 7 tonnes
CIJ. B/# 1409 CHRYSLER 180
vert turquoise, intérieur marron clair. Avec
plaques d'immatriculation. Un éclat sur l'aile
avant gauche. Griffure très discrète sur le toit.
On y joint une boîte repro de Frégate Transfluide
CIJ. C/220/240

180
DINKY TOYS - France - métal - 1/43e (1)
RARE VERSION ""PKZ""
# 519 Simca 1000
Dernier type, rouge orangé, jantes ""alu"" et
pneus Dunlop. Etat d'usage.
Autocollant ""PKZ"" (2e version) apposé sur le
toit. ""PKZ"", magasin suisse de vêtements,
offrait, entre 1957 et 1962, à ses jeunes
clients une Dinky Toys. Ces miniatures, achetées
en gros chez ""Riva & Kunzmann"", l'importateur
suisse, étaient dotées d'une décalcomanie
apposée sur le toit ou le capot. Imprimées au
début dans un ovale vert, rouge et noir, elles
prirent par la suite l'aspect de lettres blanches
détourées, comme dans le cas de la présente
pièce. Traces d'humidité sur la boîte C/b
120/140
181
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 519 Simca 1000
gris-bleu, intérieur ivoire. Version à châssis noir
brillant. Pneus Dunlop probablement remplacés.
Etat quasi neuf. Belle boîte
A+/a
100/120
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182
DINKY-JUNIOR - France - métal - 1/43e
(1)
# 104 Simca 1000
vert tilleul. Version à châssis noir brillant, jantes
acier et pneus crantés. Etat très proche du neuf
(arête de toit très légèrement marquée). Belle
boîte bien rigide
A/a
350/400
183
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1407 Simca 1100
Version made in France, gris métal, intérieur
fauve. Jantes alu, pneus Dunlop, châssis
plastique vissé. Etat très proche du neuf. Léger
frottement à peine visible à l'avant du toit. Petit
manque de papier sur un rabat de boîte
A-/b
100/120
184
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
TRES RARE !
# 519 Simca 1000 ""POCH""
Assemblées et peintes à Barcelone à partir
de pièces livrées par Meccano France entre
1966 et 1968, les Dinky Poch sont particulièrement rares et recherchées. Cette pièce se
distingue de la version française par sa couche
de peinture plus fine, ses pneus Pirelli, des
plaques minéralogiques avant/arrière peintes en
argenté, des bouterolles du dernier type et des
extrémités d'axes de roues plus fines d'un côté.
Contrairement à d'autres modèles assemblés
par Poch S.A., la boîte de la Simca 1000, sur les
languettes de laquelle figure le logo ""Novedades Poch S.A."", n'est pas plus courte... mais
plus longue de 0,5 cm que les étuis français!
Rouge, intérieur ivoire. Superbe état quasi neuf.
Boîte (longueur 9,5 cm) avec ses languettes
spécifiques, mentions en espagnol, prix (75 pts)
en partie effacé d'un côté, marqué au stylo de
l'autre
A+/b
1800/2000

185
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 519 Simca 1000
gris-bleu, intérieur ivoire. Version à châssis
anodisé. Pneus noirs crantés. Etat très proche

du neuf (arête du toit à peine marquée). Prix
au crayon (475) sur la boîte
A/b
100/120
186
DINKY-JUNIOR - France - métal - 1/43e
(1)
COULEUR PEU COURANTE
# 104 Simca 1000
jaune pâle. Châssis noir brillant, jantes acier
et pneus crantés. Etat très proche du neuf
(arête de toit à peine marquée). Belle boîte
bien rigide (petit enfoncement du carton à une
extrémité)
A/a650/700

187
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
VERSION PEU COURANTE
# 519 Simca 1000
gris-bleu, intérieur rouge. Châssis noir brillant.
Pneus noirs crantés. Etat proche du neuf,
sauf une tête d'épingle sur le toit. Boîte en
carton gommé du deuxième type. Petite
marque au feutre sur un rabat
A-/a
300/350
188
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 519 Simca 1000
bleu soutenu, dit ""bleu dur"". Châssis anodisé,
intérieur ivoire. Jantes acier et pneus crantés.
Superbe état quasi neuf. Belle boîte en carton
gommé du deixème type, bien rigide
A+/a
550/600
189
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
BOÎTE PEU COURANTE
# 519 Simca 1000
Ulime version, gris bleu intérieur ivoire. Châssis
anodisé, jantes ""alu"", pneus Dunlop striés,
bouterolles en dôme. Etat quasi neuf. Arête de
toit à peine marquée. Petit défaut de moulage
d'origine et retouche d'usine sur la porte
conducteur.
Peu courante boîte signée ""Meccano-Triang""
en carton gommé et bandeau noir sur les
rabats. Une étiquette d'un magasin allemand
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collée sur l'un d'entre eux.
Au cours du premier semestre 1968, ces
bandeaux de couleur, relayés par des pastilles
assorties dans le catalogue, indiquaient une
catégorie de prix.
Le noir correspondait à un prix de vente de 5,00
F A/a
300/350
190
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 1407 SIMCA 1100
gris métal, intérieur fauve. Plaque minéralogique
posée à l'arrière, absente à l'avant. Etat proche
du neuf (trace noire en pointillés au bas de l'aile
avant gauche). Tout petit manque de papier sur
un rabat de boîte. A/b
# 1450 SIMCA 1100 POLICE
couleur pie (bleu nuit/blanc), intérieur fauve.
Gyrophare. Version à moteur vert. Plaques
minéralogiques posées. Début d'oxydation sur la
jante avant gauche. A-/b		
80/100
191
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 1409 CHRYSLER 180
bleu métal, intérieur fauve. Plaques minéralogiques (dépareillées) fournies. Etat quasi neuf.
Sans panneau dans la boîte. A/b
# 011 542 CHRYSLER 1308 GT
vert métal, intérieur ivoire. Etat quasi neuf,
début d'oxydation sur une jante. Sans plaques
minéralogiques A/b
80/100
192
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 558 CITROËN 2CV 61
jaune, capote marron, intérieur rouge, petites
jantes grises. Etat quasi neuf (manque une
petite tige de la banquette arrière). Doute sur
l'authenticité de la boîte, usée mais complète.
Trace d'une étiquette arrachée (sans manque de
papier). Scotchée à l'intérieur. A/c+
# 1413 CITROËN DYANE
gris perle, intérieur rouge. Avec 2 bagages
(verts). Plaques minéralogiques posées. Une
tête d'épingle sur un montant de porte. Compression du carton de boîte et manque de papier
sur un rabat
A-/b
80/100
193
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 500 CITROËN 2 CV 66
gris, capote grise, intérieur rouge. Etat proche du
neuf (tout petit accroc sur la capote). Une tête
d'épingle sur le phare avant gauche. Boîte avec
coupon revendeur attaché. Petite compression
du carton sur une face non illustrée
A/b+
70/80
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194
DINKY-TOYS - France - Made in Spain métal - 1/43e (1)
# 500 CITROËN 2 CV 66
orange, intérieur ivoire. Phares carrés. Etat quasi
neuf
A+/a
70/80
195
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 557 CITROËN AMI 6
bleu pâle, toit gris-bleu, intérieur rouge. Première
version à roue de secours sous le capot. Pneus
remplacés par des reproductions. Etat quasi
neuf (infimes traces sur les ailettes latérales de
l'aile avant gauche). Boîte usée mais complète
A/c+
80/90
196
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25 D CITROËN 2 CV fourgonnette incendie
rouge. Version à jantes convexes. Modèle et
boîte en superbe état quasi neuf
A+/a+
110/130
197
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25 D CITROËN 2 CV fourgonnette incendie
rouge. Version à jantes concaves. Etat quasi
neuf (2 micro têtes d'épingle sur une arête
du capot et l'extérieur de l'aile avant gauche).
Superbe boîte (prix au crayon sur un rabat)
A/a
120/140
198
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25 D CITROËN 2 CV fourgonnette postale
jaune d'or, filets bleus. Version à pneus caoutchouc crantés. Superbe état quasi neuf. Trace (à
peine visible) de mention effacée sur une face
non illustrée de la boîte
A+/a
180/200

199
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
RARISSIME
# 560 CITROËN 2 CV fourgonnette postale
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"Beaulieu Ste Assise"
jaune d'or, filets bleus. Version à pneus "nylon"
Dunlop et châssis anodisé, sans mention
"25D"
Un rectangle de papier, sur lequel figure en
lettres bleues l'inscription ""Beaulieu- Ste-Assise, octobre 1965"" est très proprement
collé sur le flanc gauche. Celui côté droit est
manquant.
Ce modèle, édité à guère plus d'une centaine
d'exemplaires, a été distribué en 1965 à l'occasion de l'inauguration du bureau de poste
situé dans le lotissement attenant au parc du
Château de Ste-Assise, près de Melun (77).
Le domaine, qui appartenait aux PTT, abritait
à l'époque l'un des plus grands centres de
radio-communication français. Selon certaines
sources, le reliquat de ces 2CV fourgonnettes
aurait été dispersé la même année lors de
l'inauguration de la piscine du centre de
vacances des PTT, situé à proximité. Il subsisterait aujourd'hui une dizaine d'exemplaires
en collection. La présente pièce apparait en
bel état d'usage, avec quelques usures aux
arêtes saillantes, et des écailles principalement situées sur l'aile avant gauche.
On y joint une belle boîte originale de 2CV
fourgonnette pompiers réf. 25D
C/a
550/600
200
DINKY-TOYS - France - fil d'acier/tôle
(1)
TRES RARE
PETIT PRESENTOIR DE MAGASIN ""DINKY TOYS
MECCANO""
Très rare présentoir de magasin surmonté
d'un triangle inversé, en tôle et fil d'acier
peints. Jaune paille et rouge, cerclé de blanc.
Porte les mentions ""Dinky-Toys, Meccano,
Nouveautés"". Cette pièce, proposée par
Meccano à ses détaillants à partir de 1960,
prenait la relève des présentoirs en carton
édités depuis 1954. Cohabitant avec le
grand présentoir lumineux apparu en 1959, il
etait plus spécialement destiné à mettre en
valeur les dernières nouveautés de la marque.
Dimensions: 28 x 14 x 27 cm. Très bel état
proche du neuf, quelques marques aux angles
du cerclage inférieur. 2 embouts caoutchoutés intacts sur 4
B+
1000/1200
201
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
# 543 RENAULT FLORIDE
vert métal, pneus blancs remplacés par des
reproductions. Traces noirâtres sur le toit (très
peu visibles). Boîte incomplète: manque un
petit rabat intérieur. A/c
# 543 RENAULT FLORIDE

Dinky Toys, Miniatures, Trains HO

bronze métal, pneus blancs remplacés par des
reproductions. Traces à peine perceptibles sur le
toit. Boîte légèrement usée mais complète. Prix
au stylo sur une face A/b		
80/100
202
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 518 RENAULT 4
Première version de 1962. Marron, intérieur
ivoire. Repères ""A B"" sous la carrosserie. Petits
pneus noirs crantés conformes. Début d'oxydation sur la jante arrière droite.
Etat quasi neuf. Prix au crayon sur un rabat de
boîte A+/a
90/110

203
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 518 RENAULT 4
Première version de 1962. Gris-bleu, intérieur
ivoire. Repère ""A"" sous la carrosserie. Petits
pneus noirs crantés conformes. Etat quasi neuf
(tête d'épingle minime sur une gouttière).
Petit manque de papier sur un rabat de boîte
A/a80/100
204
DINKY-TOYS - France - Made in Spain métal - 1/43e (1)
# 518 RENAULT 4
bleu soutenu, intérieur ivoire, pneus Dunlop.
Plaques minéralogiques posées. Infimes
marques d'usure sur les passages de roues.
Trace d'argenture à l'arrière du toit. 2 pastilles
bleues sur les rabats de boîte. Petit manque de
papier sur l'un d'entre eux
A-/b
70/90
205
DINKY-TOYS - France - Made in Spain métal - 1/43e (2)
# 518 RENAULT 4
bleu clair, pneus Dunlop. Légères traces de décoloration jaunâtre sur les flancs, et d'oxydation
sur la jante arrière gauche. Boîte fatiguée mais
complète. Salissures sur une face illustrée. A/c+
# 1453 RENAULT 6
gris acier, intérieur fauve. Plaques minéralogiques posées. Etat quasi neuf (début d'oxydation sur la jante arrière gauche)
A/b		
60/80
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206
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1416 RENAULT 6
rouge, intérieur ivoire. 1 tête d'épingle discrète
sur le capot. Compressions sur un coin de la
boîte
A/b
50/60
207
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 517 RENAULT 8
jaune, intérieur rouge. Version à jantes acier et
petits pneus noirs crantés. Etat très proche du
neuf (minuscule tête d'épingle sur le bord du
capot avant). Boîte avec référence 517 sur fond
jaune
A/a
80/90
208
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 517 RENAULT 8
bleu, intérieur rouge. Version à jantes acier et
petits pneus noirs crantés. Etat très proche du
neuf.
Boîte tardive avec coupon revendeur attaché
(rare sur une boîte de R8). Réf. 517 sur fond
blanc
A/a+
100/120
209
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 537 RENAULT 16
Version tardive ""Made in France"" à jantes alu
et pneus ""nylon"" Dunlop. Gris métal, intérieur
rouge. Etat très proche du neuf. Traces d'oxydation sur une jante. Très légers frottements
sur le portes côté gauche. Boîte avec coupon
revendeur attaché
A/a
90/110
210
DINKY-TOYS - France - Made in Spain métal - 1/43e (2)
# 011 451 RENAULT 17 TS
orange, intérieur marron, tableau de bord noir.
Plaques minéralogiques posées.
Etat quasi neuf (traces d'oxydation sur les
jantes). Traces d'étiquette sur un rabat de boîte
(sans manque de papier). A/a# 1424 RENAULT 12
jaune, intérieur noir. Plaques minéralogiques
posées. Etat quasi neuf, ainsi que la boîte (prix
au crayon très discret). A/a		
90/110
211
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1424 G RENAULT 12 GORDINI
bleu de France, bandes blanches (légèrement
craquelées au niveau des clignotants d'ailes),
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phares et anti-brouillards jaunes. Plancher
marqué ""made in France"". Très bel état
proche du neuf. Une étiquette de prix en partie
décollée sur un rabat de boîte
A/b
200/220
212
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 011 455 CITROËN CX PALLAS
bleu métal, intérieur noir. Plaques minéralogiques posées.
Etat quasi neuf (légers frottements à peine
perceptibles sur le toit)
A/a80/100
213
DINKY-TOYS - France - Made in Spain métal - 1/43e (3)
# 510 PEUGEOT 204
ivoire, intérieur rouge. Pneus remplacés par
des reproductions (anachroniques). Très
bel état proche du neuf (petite griffe sur un
passage de roue). Mention légale arrachée sur
une face de la boîte. Quelques compressions
du carton. A/c+
# 011 543 OPEL ASCONA
orange, intérieur noir. Etat quasi neuf. Tout
petits manques de papier sur la boîte. A/b
# 011 539 VOLKSWAGEN SCIROCCO
vert métal, intérieur marron. Etat quasi neuf.
Manque important de papier sur un rabat de
boîte, dû à une étiquette arrachée. A/c+		
110/130
214
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1414 RENAULT 8 GORDINI
bleu de France, intérieur noir avec pilote,
bandes blanches craquelées en partie, avec
de petits manques. Bel état d'usage: quelques
écailles dont 3 plus importantes à l'arrière.
Boîte du 1er type sans bandeau rouge,
quelques compressions du carton.
Reste une partie de la planche d'autocollants
(sans les n° de course)
C/b
100/120
215
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
CURIOSITÉ
# 1407 SIMCA 1100
Blanche, intérieur fauve, plancher plastique
vissé.
Les couleurs classiques de ce modèle sont
gris métal pour la version française et vert
métal pour celle made in Spain. Meccano ne l'a
jamais produite en blanc.
Le présent modèle, acheté à la fin des années
80 au marché aux puces de la Porte Didot à
Paris, provient de la même origine que la série
des Fiat 850 blanches intérieur blanc, rouge
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intérieur rouge et autres Citroën DS 19 réf. 530
présentant des coques et des ouvrants de
couleurs dépareillées.
La présente pièce a été peinte au pistolet,
l'intérieur des ouvrants (capot et hayon) étant
demeurés en zamak brut. Il ne s'agit donc
pas d'une banale Simca 1100 grise ou verte
repeinte. Les argentures, feux rouges et plaques
minéralogiques ont été finis à la main.
Quelques écailles et frottements mineurs sur
les arêtes saillantes. Boîte en très bel état,
chiffre ""10,-"" au crayon, sans doute le prix de
l'époque. Coupon revendeur attaché
B/a
250/300
216
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 1405 OPEL REKORD COUPÉ 1900
Bleu métal intérieur rouge. Etat quasi neuf. Boîte
vitrine avec pneu faisant office de cale.
Manque clé de maintien
A/a60/80
217
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 563 PICK-UP ESTAFETTE RENAULT
orange, bâche verte. Roue de secours présente.
Très bel état, assez proche du neuf. 3 têtes
d'épingle à l'arrière droit. Belle boîte de début de
production, sans illustration
A-/a
60/80
218
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 565 ESTAFETTE RENAULT CAMPING
bleu, toit plastique crème. Superbe état quasi
neuf: pas de décoloration des portes.
Boîte avec coupon revendeur attaché
A+/a
160/180
219
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 564 ESTAFETTE RENAULT MIROITIER
orange. Accessoires au complet: roue de
secours, chevalet, vitre, miroir. Superbe état
quasi neuf
A+/a
180/200
220
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 811 CARAVANE
Première version à toit lisse. Crème/blanc, filets
rouges. Très bel état proche du neuf (2 têtes
d'épingle sur la baguette latérale et le feu arrière
droit).
Belle boîte bien rigide. "6F" au crayon répété
deux fois
A/a
50/60
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DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 70 REMORQUE 4 ROUES
Première version à jantes convexes. Jaune,
bâche vert pré. Superbe état quasi neuf. Tout
petits enfoncements du carton de boîte. Prix
discret au stylo sur un rabat
A+/b
50/60
222
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 29 D AUTOBUS PARISIEN SOMUA PANHARD
vert/crème. Avec ses 4 pneus ""M"" d'origine.
Une écaille sur le pare-chocs avant. Deux rabats
de boîte renforcés de l'intérieur au scotch. A-/c+
# 541 AUTOCAR MERCEDES-BENZ
rouge/crème, intérieur gris. Clignotants latéraux
marqués. Retouche d'usine sur le bas de caisse
droit. Jantes retouchées à l'argenture.
Petit manque de papier sur un rabat de boîte.
Une face non illustrée salie
A-/b+
80/100
223
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 29 F AUTOCAR CHAUSSON
crème/rouge. Jantes convexes. Rare dans cet
état de fraîcheur. Deux micro têtes d'épingle
entre la girouette de ligne et le pare-brise. Boîte
complète mais en partie salie
A/c+
110/130

224
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 35 A CITROËN "23" DEPANNAGE
rouge/noir. Jantes convexes, petit caisse à
outils, réservoir ouvert. Roue de secours et
crochet d'origine. Décalcomanies parfaites.
Quelques têtes d'épingle au-dessus de la calandre et sur l'aile avant droite. Boîte complète
mais usée. Une tâche graisseuse sur une face
non illustrée. B+/c+
# 596 ARROSEUSE-BALAYEUSE LMV
crème/vert. Très bel état proche du neuf. Micro
éclat sur le feu de toit.
Prix au crayon sur un rabat de boîte
A/a-		
70/90

225
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
# 33 B SIMCA CARGO BENNE BASCULANTE
vert/gris métal doré. Première version intérieur
de benne lisse. Usures aux arêtes saillantes.
Intérieur de benne griffé de façon superficielle. Boîte complète mais usée. C+/c+
# 33 A SIMCA CARGO FOURGON
vert, caisse orange. Marche-pieds en creux.
Salissures incrustées dans la partie inférieure
gauche du fourgon. Pneus avant légèrement
aplatis. Boîte sale, manque de papier et
tâches. Malgré l'aspect, ce n'est pas une
reproduction. Complète de tous ses rabats
A-/c		
60/80
226
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 33 C SIMCA CARGO MIROITIER
gris, plateau vert foncé, jantes convexes
grises. Marche-pieds en relief. Chevalet
marqué ""Saint-Gobain"" et ""Miroitier"". Avec
miroir, vitre plastique. Notice repro. Etat assez
proche du neuf
A/c+
50/70
227
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 33 AN SIMCA CARGO BAILLY
jaune/noir/toit blanc. Jantes convexes.
Superbe état de conservation. Prix au stylo
sur la boîte
A+/b
150/170
228
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 33 C SIMCA CARGO MIROITIER
gris, plateau vert foncé, jantes convexes
grises. Marche-pieds en relief. Chevalet
marqué ""Saint-Gobain"" et ""Miroitier"". Avec
miroir, vitre plastique. Etat proche du neuf.
Intéressante boîte double référence 579/33
C. Prix au stylo sur un rabat
A/b
80/100
229
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 32 C TRACTEUR PANHARD SEMI CITERNE
ESSO
rouge tomate. Première version, jantes
convexes, décalques grandes ailes. Très
bel état proche du neuf. 2-3 têtes d'épingle
mineures
A/b
80/100
230
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 579 TRACTEUR PANHARD SEMI CITERNE
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ESSO
rouge vif. Version plus tardive à jantes concaves,
décalques petites ailes. Flancs de la citerne
rosés. 5 têtes d'épingle, dont 2 aux extrémités
du pare-chocs avant. Traces d'usure sur la boîte
A-/b
100/120
231
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 32 E BERLIET INCENDIE 1er SECOURS
rouge tomate. Première version à jantes
convexes. Complet de son échelle et de ses dévidoirs. Quelques traces d'usure à peine visibles.
Boîte avec cale intérieure. Prix au crayon sur une
extrémité du couvercle. Un côté sali
A/b
80/100
232
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 32 D DELAHAYE ECHELLE DE POMPIERS
rouge tomate. Première version à jantes
convexes. Echelle fonctionnelle. Superbe état
quasi neuf.
Boîte double référence 899/32 D. Complète
avec ses cales intérieures. Etiquette de prix
""725 Frs"" du BHV Paris sur le carton bleu.
Notice et flyer promotionnel Meccano.
RARE DANS UN TEL ETAT DE CONSERVATION!
A+/a
130/150

233
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 38 A UNIC MULTIBENNE MARREL
jaune d'or/gris. Première version à jantes
convexes. Etat assez proche du neuf. Marques
d'usure habituelles sur le plateau. Belle boîte
avec sa cale orange. Quelques petits impacts
sur le carton
A-/a70/90
234
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
# 34 B BERLIET GLM PLATEAU CONTAINER
rouge tomate, plancher noir marbré, plateau
gris-beige, roue de secours vissée, crochet de
remorquage noir, pneus à section ronde. Toute
première version: container gris mat, crochet
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métal rapporté.
Très bel état proche du neuf. Infimes frottements aux extrémités des joues d'ailes.
Boîte sans illustration, incomplète: manque un
rabat principal (déchirure à ce niveau). A/d
# 34 B BERLIET GLM PLATEAU CONTAINER
rouge orangé, plancher noir brilant, plateau gris
fer, roue de secours (non d'origine) vissée,
crochet de remorquage gris (tordu), pneus à
section carrée. Container gris plus clair que le
précedent, crochet moulé en zamak. Quelques
marques superficielles sur le plateau. 1 rabat
principal de boîte remplacé par une repro. 1 rabat
intérieur renforcé au scotch
A/d		
90/110
235
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 34 A BERLIET GLM BENNE CARRIERES
Toute première version sans support de roue
de secours. Bleu très foncé, benne orangée
tirant sur le jaune. Jantes convexes, plancher
noir marbré. Superbe état proche du neuf. 1
tête d'épingle sur la pointe arrière gauche de la
benne. Boîte sans illustration. Quelques tâches
et déchirures
A/c
70/90
236
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 34 A BERLIET GLM BENNE CARRIERES
Version avec support de roue de secours. Bleu
nuance violine, benne orange, plancher noir brillant. Jantes convexes, pneus à section carrée.
Petit accroc sur la joue d'aile droite, sinon état
quasi neuf. Boîte avec illustration. Petit enfoncement, trace d'une étiquette retirée, sans
manque de papier
A/b
60/80
237
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 580 BERLIET GLM BENNE CARRIERES
Avant-dernière version. Bleu-violet, benne
orange, plancher anodisé, bouterolles plates,
support de roue de secours, jantes concaves,
pneus à section carrée. Petits frottements sur
les joues d'ailes. Superbe boîte réf 580 avec
coupon revendeur attaché. Etiquette de prix sur
un rabat. Déchirure de 2 cm à une extrémité
A/b
80/100
238
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 584 BERLIET GAK BACHÉ
Jaune, bâche plastique verte, jantes ivoire,
châssis bronze. Suspensions.
Modèle et boîte en superbe état quasi neuf
A+/a+
120/140
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DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 588 BERLIET GAK BRASSEUR
jaune, plateau plastique rouge, jantes ivoire,
châssis bronze, chargement et dosseret
d'origine.
Petites retouches très discrètes sur les
arêtes de toit de la cabine.
Traces de colle à l'emplacement de la plaque
minéralogique. Intérieur des garde-boues salis.
Superbe boîte, coupon revendeur attaché
A-(RTC)/a+
100/120
240
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 577 BERLIET GAK BÉTAILLÈRE
vert/jaune/gris, jantes jaune, châssis bronze.
Version avec crochet sur la porte du hayon.
Plaques minéralogiques manquantes. Les
deux vaches sont encore emballées dans leur
bracelet carton d'origine. Etat quasi neuf (2
têtes d'épingle, une trace (comme un cheveu)
sur le pare-brise
A/a
150/170

241
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 898 BERLIET SEMI PORTE TANSFORMATEUR
orange, jantes jaunes, transfo en plastique
gris. Version de remorque à petites jantes
convexes. Deux roues de secours présentes.
Cabine: quelques marques d'usure aux
arêtes et au niveau de l'attache de la semi.
Remorque: écailles sur le col de cygne et le
plancher. Ressort de crochet distendu. Belle
boîte (malgré un petit manque de papier sur le
couvercle) avec ses deux cales et la notice de
montage du transformateur. Manque 3 petits
isolants sur ce dernier
C+/b
150/170
242
DINKY-TOYS - France - fil d'acier/tôle
(1)
TRES RARE AVEC SA PLAQUE ""NOUVEAUTES
1960""
PRESENTOIR DE MAGASIN ""DINKY TOYS

Dinky Toys, Miniatures, Trains HO

MECCANO"" AVEC FRONTON LUMINEUX
Très rare grand présentoir de magasin proposé
par Meccano à ses revendeurs à partir de 1959.
10 tablettes grillagées entourent une colonne
lumineuse verticale composée de 3 plaques de
verre et d'un fond métallique. Celle du fronton
est décorée d'une flamme jaune et porte les inscriptions ""Dinky Toys"" en lettres blanches sur
fond rouge, en lettres rouge pour ""Meccano"".
Ce présentoir pouvait être actualisé chaque
année par une petite plaque métallique bleue
(8,5 x 13 cm) marquée ""Nouveautés"", avec le
millésime de l'année en cours. Cet accessoire
complémentaire a été rarement vu à ce jour!
La présente pièce possède celle du millésime
1960, glissée dans l'encoche supérieure du
présentoir prévue à cet effet. Dimensions:
Longueur 67,5 cm; hauteur: 48,5 cm sans la
plaque nouveautés (57 cm avec); profondeur:
21 cm; poids: 4 kg environ. En 1959, il était
vendu 4.000 Frs par Meccano aux détaillants.
Très bel état proche du neuf. Colonne lumineuse
fonctionne. EXCEPTIONNEL !"
A/°
1300/1500

243
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 567 UNIMOG MERCEDES CHASSE-NEIGE
jaune/noir, capote en plastique noir. Avec son
pneu de secours. Quelques petites écailles sur
l'étrave, les ailes et la caisse du camion.
Enfoncements et salissures sur la boîte (complète de tous ses rabats)
B/c+
130/150
244
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 585 BERLIET GAK BENNE BASCULANTE
bleu/orange, jantes grises, châssis bronze.
Stries de benne larges. Etat quasi neuf (modèle
et boîte)
A/a
150/170
245
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
VERSION MOINS COURANTE
# 589 BERLIET GAK DEPANNAGE
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rouge, jantes chromées. Version moins courante
avec inscription ""dépannage"" en lettres
blanches.
Etat quasi neuf (modèle et boîte).
Présence de la très rare notice d'instructions de
fonctionnement du treuil!
A/a
200/220
246
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
RARE VERSION!
# 597 CHARIOT À FOURCHE COVENTRY-CLIMAX
Ce modèle, de couleur orangée à jantes jaune,
se rencontre d'habitude avec une fourche jaune.
Il s'agit ici de la rare et tardive version française
à fourche verte et jantes concaves.
Miniature en bel état proche du neuf. Pneus
sans aplats.
Boîte propre, avec marques d'usure. Cale de
fond présente. Manque cale supérieure
A-/b
150/170
247
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 586 CITROËN P 55 LAITIER
Bleu/blanc, jantes bleues. Complet de ses 30
casiers à bouteilles de lait. Modèle et boîte en
superbe état d'origine, proche du neuf. Une
minuscule tête d'épingle sur la partie gauche du
pare-chocs avant, légères marques d'appui sur
le fond de boîte. Prix au crayon
A/a450/500
248
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
VERSION PEU COURANTE
# 585 BERLIET GAK BENNE BASCULANTE
Bleu/orange, jantes grises, châssis bronze.
Version peu courante à stries de benne fines.
Etat neuf (modèle et boîte)
A/a
220/240
249
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25-I FORD BENNE ENTREPRENEUR
crème, jantes assorties. Cabine type 2 et crochet acier (intact).
4 pneus ""M"" d'origine. Bel état d'usage.
Modèle peu courant en état encore présentable!
D/°
80/100
250
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25 M FORD BENNE BASCULANTE
vert sombre/gris doré métal, jantes vertes.
Crochet acier (intact). 4 pneus ""M"" et hayon
d'origine.
Très bel état assez proche du neuf (léger
frottement à l'intérieur de la benne au niveau du

hayon)
A-/°
70/90

Inscriptions sur le couvercle. Déchirure sur un
angle. /c
130/150

251
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25 V FORD BENNE À ORDURES MÉNAGÈRES
vert sombre, jantes assorties. Version à
gouttières ouvertes et intérieur de hayon
croisillonné.
4 pneus "M" d'origine (talqués). Très bon état
(quelques écailles)
B+/°
70/90
252
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
PREMIÈRE VERSION DE 1951
# 25 V FORD BENNE À ORDURES MÉNAGÈRES
vert sombre, jantes VERT CLAIR. Gouttières
ouvertes et intérieur de hayon lisse.
Très bel état d'usage pour ce modèle peu
courant!
C+/°
80/100
253
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25 A FORD BÉTAILLÈRE
Gris argent métal, jantes rouges. Type 4, avec
toit quadrillé et empreintes d'éjecteurs sous
le pare-chocs avant. Etat neuf
A/°
120/140
254
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 25 R FORD DÉPANNAGE
Rouge, jantes rouges. Peinture très brillante
et tendue. Très bel état quasi neuf (2 mini
manques de peinture peu visibles à l'arrière
des longerons du châssis)
A/°
180/200
255
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
- # 25 V FORD BENNE À ORDURES MÉNAGÈRES
vert sombre, jantes assorties. Version à
gouttières ouvertes et intérieur de hayon
croisillonné.
Peinture brillante. Bel étage d'usage D+/°
- # 25 V FORD BENNE À ORDURES MÉNAGÈRES
vert sombre, jantes assorties. Version à
gouttières fermées et intérieur de hayon
croisillonné. 4 pneus ""M"" d'origine. Peinture
mate. Très bel étage d'usage C+/°
- # 25 V BOîTE REVENDEUR VIDE - FORD
BENNE À ORDURES MÉNAGÈRES
Avec son carton de séparation d'origine.
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DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
EXCEPTIONNEL!
ENSEIGNE LUMINEUSE MECCANO DINKY-TOYS
Rarissime pièce de PLV de 1957
Cette imposante enseigne lumineuse d'intérieur
était destinée, comme l'écrit Meccano à ses
détaillants en 1957, ""à arrêter les passants et
à attirer leur attention sur les articles placés
au-dessous d'elle, qu'elle éclaire grâce à son
système très ingénieux"".
Elle était fournie au prix de 6500 anciens francs
"franco de port et d'emballage".
Soit 135 € actuels environ.
Longue de 63 cm pour 18 cm de haut et 9 cm de
profondeur, elle est équipée d'un tube fluorescent dissimulé à l'intérieur, et de chaînettes de
chaque côté permettant de la suspendre.
En parfait état, fonctionne.
Livrée dans une caisse en contreplaqué spécialement réalisée pour la protéger
A/°
1600/1800
257
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 195 JAGUAR 3.4 l Saloon
bordeaux, intérieur gris, volant noir. Bel état
assez proche du neuf. Usure sur le dessus des
phares et les arêtes de gouttières.
Pneus salis.
Boîte quasi neuve avec pastille crème, prix au
crayon
B+/a+
70/80
258
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 146 DAIMLER 2,5 l. V8
bleu-vert métal, intérieur rouge, volant blanc.
Etat quasi neuf.
Boîte avec quelques marques d'usure. Etiquette
de prix d'une boutique anglaise sur un rabat
A+/b
80/90
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259
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 142 JAGUAR MARK X
bleu métal, intérieur rouge, volant blanc. Malle
dans le coffre. Etat proche du neuf. Plaques
minéralogiques soulignées de noir. Etiquette
""Jaguar Mark X"" sur une face non illustrée de
la boîte
A-/b
60/70
260
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 265 STANDARD ATLAS MINIBUS
gris/bleu, intérieur rouge, volant blanc. Etat
assez proche du neuf, mais nécessite un bon
nettoyage. Boîte usée: un rabat détaché mais
présent, à refixer. Prix au crayon
A-/c
50/70
261
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 178 PLYMOUTH PLAZA
2 tons de bleu. Pneus blancs crantés "M"
d'origine. Très bel état, quelques traces de
frottement sur l'arête supérieure du pare-brise.
Défaut de peinture (d'usine?) à la base de la
porte arrière droite.
Boîte avec pastille bleue conforme. Usée mais
complète (manques de papier par endroits)
B+/c
60/70
262
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 156 SAAB 96
bordeaux métal, intérieur ivoire, volant noir.
Plaques minéralogiques d'origine. Etat assez
proche du neuf (une trace d'usure sur l'aile avant
gauche). Boîte complète (début de déchirures
au niveau des languettes d'ouverture)
A-/c+
70/80
263
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
- # 159 FORD CORTINA de luxe
blanche, intérieur rouge, volant noir.
Plaques minéralogiques d'origine. Etat assez
proche du neuf (arête de capot marquée). Boîte
complète (début de déchirures au niveau des
languettes d'ouverture).
Trace d'étiquette arrachée sur un rabat. A-/c
- # 189 TRIUMPH HERALD
blanc/bleu clair. Petites écailles sur la partie
frontale. Plaque minéralogique arrière grossièrement peinte en noir. Belle boîte avec pastille
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bleue conforme. Une étiquette de prix assez
discrète
C+/b		
70/80
264
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 187 VOLKSWAGEN KARMANN-GHIA Coupé
vert tendre, toit beige. Pneus blancs crantés
""M"" d'origine. Etat quasi neuf. Boîte complète. Inscriptions (prix et "G" pour Green) sur
les rabats. Petites déformations du carton.
A+/b130/150

265
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 138 HILLMAN IMP Saloon
vert clair métal, intérieur rouge, volant blanc.
Avec une malle à l'intérieur du coffre à l'avant.
Etat quasi neuf. Boîte complète (quelques
déformations du carton)
A+/b
70/80
266
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (1)
- # 260 TROJAN VAN ROYAL MAIL
rouge, toit noir, jantes rouge. Décalques en
état moyen. Quelques écailles.
Boîte en bel état (une petite tâche graisseuse)
C+/b+
50/60
267
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - plastique/métal - 1/43e (1)
- # 796 HEALEY SPORTS BOAT sur REMORQUE
vert/crème, remorque orange. Pare-brise
intact. Etat très proche du neuf. Boîte usée,
mais complète.
Un grand rabat en partie détaché. Déchirure
partielle
A/c
50/60
268
DINKY-TOYS - Grande-Bretagne - métal
- 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:

Dinky Toys, Miniatures, Trains HO

- # 410 BEDFORD BENNE BASCULANTE
jaune/bleu, jantes jaune. 2 petites écailles sur la
cabine. Mécanisme de benne fonctionnel.
Boîte incomplète et très usée. Pastille bleue
conforme. B+/e
- # 978 BEDFORD BENNE À ORDURES MÉNAGÈRES
1e version cabine vert métal, intérieur rouge,
jantes plastique rouge. Complet avec ses 2
poubelles en plastique. Mécanisme de benne
fonctionnel. Coffret en bel état, légèrement
poussiéreux
A/a-		
100/120
269
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
- # 1416 RENAULT 6
rouge, intérieur crème, volant métal. Version
made in France Meccano-Triang à phares ronds.
Etat quasi neuf. Boîte complète, illustrée d'une
vue de 3/4 avant. A/b+
- # 1453 RENAULT 6
gris, intérieur fauve, volant noir. Version made in
Spain, nouvelle calandre, phares carrés, plaques
minéralogiques adhésives. Etat quasi neuf.
Boîte complète, manque de papier sur l'un des
rabats. A/b
90/110

270
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
RARISSIME !
# 1416 RENAULT 6 POMPIERS DE PARIS
Modèle jamais produit en série courante, cité
page 237 de l'ouvrage ""Les Dinky Toys et Dinky
Supertoys français"" de Jean-Michel Roulet.
Réalisé en 1970 en très peu d'exemplaires et
vendu hors commerce, dans une boîte de R6
classique. En effet, il n'a jamais existé de boîte
spécifique pour cette version. Rouge, jantes
rouge, intérieur ivoire, volant argent. Décalcomanies reproduisant les armoiries de la ville de
Paris, identiques à celles de a 2CV incendie #
25D, sur les 2 portières avant.
Rarissime, et à l'état neuf!
A/a
900/1000
271
DINKY-JUNIOR - France - métal - 1/43e
(1)
PEU COURANT
# 100 RENAULT 4
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Vert amande. Version tardive à jantes alu (diamètre moyen) et pneus Dunlop.
Etat quasi neuf (modèle et boîte)
A/a
320/340
272
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
# 508 DAF DAFFODIL S
Beige, intérieur rouge, volant blanc, avec
conductrice. 1 jante légèrement oxydée. Etat
quasi neuf (modèle et boîte). A/a
# 508 DAF DAFFODIL S
Beige, intérieur rouge, volant blanc, avec
conductrice. 1 jante légèrement oxydée. Etat
très proche du neuf (1 tête d'épingle sur une
barette latérale). Boîte quasi neuve avec coupon
revendeur attaché. Chiffre "13" au crayon sur
une face
A/a		
150/160
273
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
PEU COURANT
# 561 RENAULT 4 PTT
jaune, intérieur rouge, volant noir. L'un des derniers Dinky Toys produits à Bobigny (1972). Etat
neuf. Une petite trace d'étiquette non décollée
sur un rabat de boîte
A+/a
320/340
274
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 537 RENAULT 16
Version tardive. Gris métal, intérieur rouge,
volant blanc, pneus ""nylon"" Dunlop. Châssis
marqué made in France. Système coulissant
de banquette arrière fonctionnel. Etat très
proche du neuf (légères traces d'oxydation sur
certaines jantes).
Boîte aux couleurs bien vives (tâche peu visible
sur une face)
A/b
110/130
275
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 537 RENAULT 16
bleu, intérieur rouge, volant blanc. Pneus crantés
(secs). Plaques d'immatriculation adhésives
posées. Système coulissant de banquette
arrière fonctionnel. Etat quasi neuf. Belle boîte
complète
A+/a
120/140
276
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
RARISSIME !
# 518 RENAULT 4 ""POCH""
Assemblées et peintes à Barcelone à partir

de pièces livrées par Meccano France entre
1966 et 1968, les Dinky Poch sont particulièrement rares et recherchées. Cette pièce se
distingue de la version française par sa teinte
spécifique bleu lavande parme, une couche
de peinture plus fine, ses pneus Pirelli sur
jantes acier, une plaque minéralogique arrière
peinte en argenté, l'absence d'argenture sur
les baguettes latérales et des extrémités
d'axes de roues plus fines d'un côté. L'une
des photos (cf n° 276_b) montre clairement
les différences de teintes entre les Renault
4 L ""françaises"", gris-bleu classique & bleu
dur, et cette rarissime version Poch, au centre.
Superbe état quasi neuf. Sans boîte
A/1400/1500
277
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
PEU COURANTS MODELE & BOÎTE FIN DE
PRODUCTION
# 518 RENAULT 4
Gris-bleu clair, intérieur ivoire. Très peu courante version tardive, équipée de jantes alu
et pneus Dunlop à bande de roulement striée,
combinés à un châssis anodisé. La boîte jaune
vernissée est aussi peu fréquente que le modèle qu'elle contient. Elle porte les inscriptions
"Meccano-TRIANG"
Ensemble en état exceptionnel!
A+/a
220/240
278
DINKY-TOYS - France & PILEN- Espagne - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
- # 011542 DTF CHRYSLER 1308 GT
vert métal, intérieur anis. Fabriquée en
Espagne par Pilen. Etat quasi neuf, ainsi que la
boîte. A/a
- # 529 PILEN TALBOT 150
vert métal, intérieur anis. Modèle identique au
précédent, aux faces avant/arrière et au châssis près. Très bon état (une légère marque sur
le haut de la vitre de custode).
On y joint une boîte d'origine de DINKY-TOYS
CHRYSLER SIMCA 1308 GT
A-/a-		
80/100
279
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
RARE !
# 523 SIMCA 1500 ""POCH""
Assemblées et peintes à Barcelone à partir
de pièces livrées par Meccano France entre
1966 et 1968, les Dinky Poch sont particulièrement rares et recherchées. Cette pièce se
distingue de la version française par sa teinte
spécifique bleu soutenu à légère nuance
parme, une couche de peinture plus fine,
ses pneus Pirelli sur jantes acier, une plaque
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minéralogique arrière peinte en argenté et des
extrémités d'axes de roues plus fines d'un
côté. L'une des photos (cf n° 279_b) montre
les différences de nuances de bleu entre les
Simca 1500 ""françaises"" bleu clair et bleu
dur classiques et cette rare version Poch, au
centre. Etat très proche de neuf. Sans boîte.
L'état ""A-"" est indiqué en raison d'une coulure
de peinture sur le bas de caisse droit, devant
le passage de roue arrière. ""Bavure"" d'origine,
très souvent rencontrée sur cette Simca 1500
Poch! A-/650/700
280
RARISSIME !
DINKY-TOYS "PRESENTOIR 1954"
Avec documentation et accessoires d'époque.
Ce découpage carton de 31x 10x20 cm (monté)
est une pièce exceptionelle rarement parvenue
jusqu'à nous dans un tel état, et aussi complète.
Il s'agit du premier présentoir Dinky Toys de
l'après-guerre.
Envoyé en 1954 par Meccano à ses détaillants à
plat, dans une enveloppe contenant des flèches
en carton rouge indiquant en lettres noires le
nom du modèle à présenter. La notice de montage figure au dos du cartonnage. Ce présentoir
etait prévu pour mettre en valeur les différentes
nouveautés de l'année - la première étant la Ford
Vedette 1954 - avec une flèche rouge précisant
la référence (*).
Le lot comprend:
- Le présentoir carton en état quasi neuf.
- 3 flèches carton (celles de la Vedette 54, du
Fourgon Postal Peugeot et du Panhard semi-remorque citerne) dans leur pochette d'origine.
- Le courrier original de Meccano à ses détaillants dans sa grande enveloppe d'époque.
- On y joint les 3 miniatures correspondantes,
dont 2 en boîte d'origine:
# 24X Ford Vedette 54, bleue jantes bleues,
état très proche du neuf. Etat A/b
# 32C Panhard semi-remorque citerne ""Esso"",
rouge/blanc, ailes moyennes 6 pneus ""M"", très
bel état d'origine. Etat C+/c
# 25BV Fourgon postal Peugeot, vert, filets
jaunes, première version au tampon, 2 pneus
aplatis, 1 marche-pied légèrement tordu, infimes
traces de frottement sur le toit, sans boîte. Etat
A-/(*) Source: La relation Meccano-Magasins par
Claude Wagner et Jacques Dujardin."
A/° - Reproduit en couverture et page 16
2500/2800
281
DINKY-TOYS - France - métal & plastique
- 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
:# 80 B JEEP
Première version à jantes convexes sans trou
pour conducteur. Un peu de rouille sur les jantes,
pare-chocs légèrement cintré à droite. Très bon
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état, sans boîte. A-/# 23 H TALBOT LAGO
Bleu de France, pilote blanc, double n° 4 jaune à
l'arrière (petit manque côté droit).
Très bel état assez proche du neuf. A-/°
# 512 LESKO KART
Version "chemise jaune". Complet. Embouts
d'axe de roue oxydés côté droit. Sans boîte. A-/100/120
282
DINKY-TOYS & CORGI-TOYS
Grande-Bretagne - métal & plastique - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
DINKY GB # 108-2 SAM'S CAR
Version chromée de 1969. Mécanisme grippé.
Bon état, sans boîte. B/CORGI # 267-D BATMOBILE
Version de 1978 avec crochet de remorquage,
antenne, vitres teintées, Batman et Robin. Noir
intérieur rouge. Bel état de jeu. Manque rockets.
Sans boîte. C/CORGI # 271-2a JAMES BOND ASTON-MARTIN
Version de 1978, longueur 130 mm, gris métal
intérieur rouge. Accident au pare-chocs arrière
et manques (siège éjectable et passagers).
Sans boîte
C+/50/70
283
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 24 D PLYMOUTH BELVEDERE
Gris, toit et flancs tomate. Version avec croix
sous le toit. Très bel état proche du neuf
(quelques traces d'oxydation sur certaines
jantes). Boîte complète avec des marques
d'usure. A/c+
# 24 D PLYMOUTH BELVEDERE
Gris, toit et flancs tomate. Sans croix sous le
toit. Assez bon état, usure unirforme.
Boîte complète avec des marques d'usure sur
les illustrations notamment. une réference
(24D) au stylo sur une face
C/c+		
100/120
284
QUIRALU - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
JAGUAR XK 140 (Boîte d'origine)
Modèle d'époque. Bleu, intérieur rouge, couvre
capote beige. Très bel état proche du neuf.
Infimes marques d'usure aux coins du pare-brise.
Boîte d'origine complète, quelques compressions aux angles, un manque de papier sur un
rabat. A/c+
MERCEDES 300 SL
Modèle d'époque. Gris clair. Etat quasi neuf.
Sans boîte
A/-		
100/120
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DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 542 OPEL REKORD 1964
Bleu métal, intérieur rouge, volant blanc.
Superbe état quasi neuf.
Belle boîte complète de tous ses rabats. A+/a
# 542 OPEL REKORD 1964
Champagne métal, intérieur rouge, volant
blanc. Très bel état assez proche du neuf
(traces sur la plaque minéralogique arrière).
Belle boîte complète avec coupon revendeur
attaché
A/a		
200/220
286
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 N CITROËN 11 BL TRACTION AVANT
Gris souris, jantes assorties. Très bel état (2
ou 3 têtes d'épingle)
Pneus aplatis
A-/°
120/140
287
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 Q FORD VEDETTE 1949
Verte, jantes assorties. Très bel état assez
proche du neuf (infime usure sur les baguettes saillantes).
Pneus (blancs) talqués. Toute petites projections de chrome sur la porte arrière gauche
A-/°
120/140
288
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 540 OPEL KADETT
Bleu-vert d'eau, intérieur ivoire, volant noir,
jantes de petite dimension. Modèle et boîte
en très bel état proche du neuf (toute petites
traces autour du phare et sur la baguette
latérale gauche). A/a
# 540 OPEL KADETT
Rouge framboise, intérieur ivoire, volant noir,
jantes de petite dimension. Modèle et boîte
en très bel état proche du neuf (micro tête
d'épingle sur la pointe de l'aile arrière gauche).
A/a		
140/160
289
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 K SIMCA CHAMBORD
Moins courante version à jantes concaves.
Deux tons de vert. 4 à 5 petites têtes
d'épingle sur le toit, 1 sur le coffre. Pneus
remplacés. Boîte complète, bien carrée. Fin
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mouchetis d'humidité sur le carton
B+/a140/160
290
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 520 FIAT 600
Rouge framboise, intérieur et volant ivoire. Version tardive à jantes ""alu"" et petits pneus nylon
Dunlop. Quelques écailles mineures. Boîte quasi
neuve (prix au crayon). B/a
# 520 FIAT 600
Ivoire, intérieur rouge, volant ivoire. Version antérieure à jantes acier et petits pneus noirs striés.
Etat très proche du neuf. Boîte complète, très
légères marques d'usure (prix au crayon). A/b
100/120
291
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 K SIMCA CHAMBORD
Très peu courante version à jantes concaves
dans cette combianison de couleurs.
Ivoire, toit et flancs tomate. 2 à 3 micro têtes
d'épingle.
Boîte complète (léger enfoncement du carton à
une extrémité), portant une référence "528" au
tampon sur les 2 rabats principaux, en plus de la
référence classique
A/b
180/200
292
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 545 DE SOTO DIPLOMAT
Saumon, toit noir. Très bel état proche du neuf (2
poignées de portes marquées). Inscriptions de
prix au stylo sur les deux faces illustrées et l'un
des rabats de la boîte (complète, 1 déchirure)."
A/c+
80/100
293
"DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e
(2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 531 FIAT 1200 "GRANDE VUE"
Bronze métal, toit ivoire. Jantes convexes. Modèle et boîte en très bel état proche du neuf. A/a
# 24 H MERCEDES 190 SL
Ivoire, hard top noir. Toute première version
sans vitres à jantes convexes et boîte sans
illustration.
Etat très proche du neuf. Petit défaut de moulage d'origine sur l'aile avant gauche.
Boîte précoce complète (prix au crayon et
initiales très discrètes)
A/b		
100/120
294
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 24 M VOLKSWAGEN KARMANN-GHIA
Première variante antérieure à 1960 à capot
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très évidé. Rouge, pavillon noir. Modèle et boîte
en état très proche du neuf, pneus encore
souples (micro tête d'épingle sur l'aile arrière
droite)
A/a
80/100
295
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 513 OPEL ADMIRAL
Rouge métal, intérieur ivoire, volant noir. Superbe
état quasi neuf. Les 3 bagages d'origine sont
bien présents dans le coffre.
Boîte complète, avec coupon revendeur attaché. Petites marques d'usure dans un angle
A+/a120/140
296
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 510 PEUGEOT 204
Première variante à petits pneus noirs nervurés.
Rouge métal très brillant, intérieur ivoire, volant
noir. Modèle et boîte en très bel état proche du
neuf (micro têtes d'épingle sur l'arête de coffre
et les poignées de porte)
A/a
100/120
297
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (1)
# 511 PEUGEOT 204 CABRIOLET
Rouge, intérieur noir. Pare-brise intact. Plaques
minéralogiques posées. Modèle et boîte en
bel état assez proche du neuf (1 micro tête
d'épingle sur le capot et 1 sur la porte gauche)
A-/a
140/160
298
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 1415 PEUGEOT 504
Bleu pâle, intérieur ivoire, volant noir. Très bel
état proche du neuf (une légère griffure sur l'aile
avant droite). Boîte vitrine complète de sa clé de
fixation et de la rare petite notice glissée dans le
cartonnage. Etiquette de prix sur le mica. A-/a
# 1405 OPEL REKORD COUPÉ 1900
Bleu métal, intérieur rouge, volant noir. Avec ses
plaques minéralogiques d'origine. Superbe état
quasi neuf. Boîte vitrine complète, avec sa clé
de fixation
A/a		
160/180
299
DINKY-TOYS - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 1450 SIMCA 1100 ""POLICE""
Couleurs ""pie"", intérieur fauve, volant noir,
gyrophare. Version à moteur de couleur verte.

Etat neuf. Boîte complète. A+/b
# 011539 VOLKSWAGEN SCIROCCO
Vert métal, intérieur marron, volant noir. Etat
neuf. Trace d'étiquette sur une face illustrée
de la boîte (complète) et usure sur l'autre
A/b
140/160
300
ADOR/CIJ - France - métal & plastique
(1)
PEU COURANT
COFFRET ""MINIABLOC""
CARAVANE ELECTRIQUE TELEGUIDEE +
CHRYSLER WINDSOR
Ensemble totalement d'origine, version grand
modèle. Comprend:
- 1 CIJ # 3/15 CHRYSLER WINDSOR. Deux tons
de bleu, 2 écailles côté droit du toit, 3 jantes
légèrement fondues, état B/- 3 caravanes plastique dont 1 montée avec
moteur, câble de télécommande et tige de
remorquage (jaune jantes rouge), 1 ivoire
(décolorée), 1 mastic.
- 1 boîtier de télécommande en bel état avec
câble. Fonctionne sur pile 4,5 volts (fournie).
- 2 cales carton intérieures (petites déchirures).
- 4 cales bois.
Couvercle dans son jus, en état ""/d"" (déchirures et renforts au scotch)."		
120/140
301
CIJ - France - tôle - 1/43e (1)
# 6/40 RENAULT 120 CV LANCEUR DE FUSÉE
TÉLÉGUIDÉ
Bleu, fusée rouge et blanche, opérateur et
chauffeur jaune. Pare-brise vitré (feuille plastique translucide). Longueur 35 cm. Complet:
boîtier de commande, fusée, opérateur de
nacelle, gyrophare avec ampoule. Marche
avant/arrière, direction, montée/descente
de la nacelle de lancement. Système testé,
fonctionne avec pile 4,5 volts fournie. Montée
de nacelle paresseuse dûe au patinage de
la courroie d'entraînement. Etat proche du
neuf, dans sa boîte d'origine en très bel état
(quelques déchirures et manques de papier
mineurs par endroits)
A/b
600/700
302
CIJ - France - tôle - 1/43e (1)
# 9/21 SAVIEM JM 240 DÉPANNEUSE (MECANIQUE)
Bleu, pare-chocs, aménagement intérieur et
châssis rouge, bâche verte, chèvre ivoire et
crochet noir. Pare-brise vitré (feuille plastique
translucide). Longueur 33 cm. Complet: gyrophare (factice), roue de secours, chaînette et
clé de remontage. Etat proche du neuf (léger
enfoncement du pare-chocs à une extrêmité)
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dans sa boîte d'origine complète et en bon état,
avec quelques enfoncements par endroits)
A/b
700/800
303
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES COMPRENANT:
# 3/65 CHARIOT POLICE ZONE BLEUE Boîte
d'origine C/c
# 3/93 ESTAFETTE GENDARMERIE Boîte repro
C+/# 3/49 4CV POLICE Boîte d'origine C+/c
# 3/57 DAUPHINE POLICE Boîte repro C+/# 3/69 DAUPHINOISE POLICE (jantes rouge)
Boîte d'origine C/d
80/100
304
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES COMPRENANT:
# 3/65 CHARIOT POLICE ZONE BLEUE C/# 3/91 ESTAFETTE POLICE C/# 3/57 DAUPHINE POLICE C/# 3/69 DAUPHINOISE POLICE (jantes convexes
grises) C/# 3/56 DAUPHINE (jantes rouge) D/On y joint 5 boîtes repro		
60/80
305
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES COMPRENANT:
# 3/65 CHARIOT POLICE ZONE BLEUE (manque
fanions) C/# 3/89 HY POLICE (ex JRD, manque gyrohare et
pannonceau) D/# 3/57 DAUPHINE bleue avec gyrophare RPT/# 3/69 DAUPHINOISE POLICE (jantes concaves
grises) B-/# 3/8 SIMCA 1000 POLICE C/On y joint 5 boîtes repro		
60/80
306
CIJ-Europarc - France - métal - 1/43e (1)
# 3/46P - Peugeot 403 break POLICE
Noir. Etat quasi neuf (2 pneus coupés). Boîte
(très bel état) de la référence 3/46E,
avec surcharge "P" au stylo, vraisemblablement
d'origine.
Rare notice de montage de la pile présente
A/a
140/160
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307
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES COMPRENANT:
# 4/69 SAVIEM JL 20 semi Lagache citerne
Shell. Tracteur état D/, citerne C/, Boîte d'origine
/e
# 4/71 SAVIEM JM 240 (rare calandre 1 barre)
semi citerne BP, jantes plastique blanches.
Tracteur état E/, citerne C/ sans boîte. On y joint
une boîte repro.
# 4/71 SOMUA semi citerne BP (toute première
version du 4/71). Tracteur état D/, citerne C/,
sans boîte.
# 3/20 PANHARD MOVIC citerne BP état E
(manque 3 pneus), sans boîte.
On y joint une réalisation d'amateur, composée
d'un Berliet GLR sur châssis Renault Fainéant et
d'une semi Lagache citerne Shell. Composition
réaliste, en état de jeu pour la semi-remorque, et
proprement repeint pour le tracteur		
80/100
308
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES COMPRENANT:
# 4/69 SAVIEM JM 240 semi citerne Shell. Rare
calandre 1 barre et jantes plastique orange. Très
bien restauré sur la base d'un original. Manque
l'épingle d'attache de la remorque. Etat: RPT.
Sans boîte.
# 3/72 RENAULT 120 CV Fainéant semi Lagache
citerne Shell, très rare en jaune citron. Tracteur
état D/, citerne C/ en boîte d'origine /c (manque
un petit rabat intérieur).
# 3/72 RENAULT 120 CV Fainéant semi Lagache
citerne Shell. Tracteur RPT (porte-roue de
secours incomplet), citerne D/. Boîte d'origine
incomplète /d (manque 3 rabats d'un côté).
# 4/70 SAVIEM JL 20 semi citerne Mobil. Tracteur état C/, semi D/, on y joint une boîte repro.
# 4/71 SAVIEM LRS semi citerne BP, 2e version
sans vitres calandre blanche ailes arrondies,
état D/ (manque un pneu sur le tracteur, décalcomanies BP endommagées sur la remorque).
Sans boîte
80/120
309
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
RENAULT 120 CV Fainéant semi Lagache citerne
Shell. Ensemble en état A/, en boîte d'origine /c
(manque deux petits rabats intérieurs, un rabat
principal déchiré).
# 4/71 SAVIEM LRS semi citerne BP, 2e version
sans vitres calandre blanche ailes arrondies,
état B-/ (petit manque sur la décalcomanie
arrière de la remorque). Sans boîte		
80/100
310
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES (SANS BOITE) COMPRENANT:
- Ensemble reconstitué, composé d'un tracteur

Renault 120 CV Fainéant (ex # 3/82 sans
la pelle) et d'une remorque Lagache citerne
Shell. Peinture d'origine. Tracteur et remorque
en état C/- (C+ pour le tracteur).
# 4/71 SAVIEM LRS semi citerne BP, 2e
version sans vitres calandre blanche ailes
arrondies, état B/# 3/21 PANHARD MOVIC citerne BP-Energol ,
bel état C+/On y joint un petit camion Renault citerne Shell
de la # 3/21 RPT
40/50
311
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
# 4/71 SAVIEM JM 240 semi citerne BP. 6e
version PEU COURANTE, calandre une barre,
jantes grises. Tracteur état D+ (manque roue
de secours), semi B+/ (manques sur l'un des
logos BP).
# 3/70 RENAULT 120 CV Fainéant semi
bâchée ""Potasse d'Alsace"". Première version
à jantes rouge. Modèle d'origine en état
d'usure avancée type ""sortie de grange"".
Logo de bâche et décalcomanies authentiques. Manque porte-roue, roue de secours et
épingle d'attache remorque. TRES RARE!
On y joint 2 boîtes repro		
80/100

312
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
NUANCE DE COULEUR PEU COURANTE
# 4/71 SAVIEM LRS semi citerne BP, 3e
version cabine vitrée, calandre noire, ailes
arrondies. Tracteur et remorque dans une
nuance de couleur - ivoire - peu courante.
Complet, roue de secours, épingle d'attache
de remorque et logos "BP" en parfait état.
Quelques têtes d'épingle mineures sur la cabine et la semi (très discrète inscription "TIR" à
l'arrière). On y joint une boîte repro B/80/100
313
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/71 SAVIEM JL 20 semi citerne BP (petit
logo). 5e version, calandre 3 barres, jantes
grises, petit logo ""BP"". Roue de secours et
logos ""BP"" en bon état. Manque sur l'épingle
d'attache de la semi. Très bel état assez
proche du neuf. Sans boîte B+/60/80
314
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/71 SAVIEM JL 20 semi citerne BP (grand
logo). 5e version, calandre 3 barres, jantes
grises, grand logo ""BP"". Complet: roue de

secours, épingle d'attache de la semi et logos
""BP"" en bon état. 2 petites décalques à l'arrière
de la semi et plaque minéralogique à l'avant du
tracteur. Quelques écailles mineures. Sans boîte
A-/70/90
315
CIJ & JRD - France - métal - 1/43e (14)
LOT DE 14 PIECES COMPRENANT:
# 3/2 Etoile Filante, # 3/4 ID19 break, # 3/5
Dyna Junior, # 3/15 Chrysler Windsor, # 3/16
Plymouth Belvedere, # 3/30 Autopompe, # 3/40
car Renault, # 3/58 Renault Floride, # 3/70 Renault 120 CV Fainéant (tracteur seul du Potasse
d'Alsace en peinture d'origine), # 3/81 Somua
grue (intéressant montage artisanal, avec un godet d'origine), # 3/81 Saviem grue, 3/90 Renaut
Estafette, # 4/80 Saviem LRS benne charbonnière, JRD # 133 Berliet GAK pompiers.
Etats de D/- à RPT avec manques ou épaves. On
y joint une boîte repro JRD		
60/80
316
CIJ & JRD - France - métal - 1/43e (14)
LOT DE 14 PIECES COMPRENANT:
# 3/1 de Rovin, # 3/2 Etoile Filante, # 3/12
Mercedes 190, # 3/40 car Renault, # 3/40 car
Renault, 3/44 Renault Colorale, # 3/46 Peugeot
403 break, # 3/70 Renault 120 CV Fainéant (1e
version jantes jaune et pare-chocs détaché), #
3/81 Saviem grue, 3/90 Renaut Estafette, #
4/30 Autopompe (mécanique), # 4/72 Saviem
calandre 3 barres (tracteur seul), # 4/80 Saviem
JL 20 benne charbonnière, JRD # 134 Berliet
GAK brasseur Préfontaines.
Etats de D/- à RPT avec manques. On y joint une
boîte repro CIJ		
60/80

317
CIJ - France - métal - 1/43e (8)
LOT DE 8 PIECES (sans boîtes d'origine) COMPRENANT:
# 3/41 Citroën ID 19 ambulance. Rare version
marron glacé. Manque vitrage. D/# 3/44 Renault Colorale. Jantes métal. Vert
foncé. C/# 3/62 N Renault 1000 kg Teinturerie. Complet
de ses portes arrière. Etat d'origine. E/# 3/62 N Renault 1000 kg Teinturerie. Manque
les portes arrière. Repeint. RPT/# 3/89 B Citroën 1200 kg ""Brandt"". Version de
châssis marqué ""JRD"". Pare-brise endommagé
et bricolé. Manque la publicité côté gauche. En

partie restauré. RPT/# 3/92 Renault Estafette microcar ""Hostellerie
du Cheval Blanc"". Jaune et noir. Manque vitre
de porte coulissante. Ecailles majeures sur les
portes arrière. D/# 3/94 Renault 2,5 t. Galion brasseur ""Evian"".
Sans casiers. Jantes plastique non fondues. Bel
état C/# 4/80 Saviem LRS benne charbonnière. Vert/
jaune.
Manque porte de benne. Plancher de benne
bricolé. Cabine en état C/On y joint 4 boîtes repro CIJ
60/80
318
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES COMPRENANT:
# 3/41 Citroën ID 19 ambulance, bleu toit blanc
cassé, bel état d'origine (petit fèle sur le vitrage,
plancher usé), dans son coffret d'origine, sans
cale ni accessoires, traces de scotch sur
le carton, manques de papier plus ou moins
importants. A-/c# 3/95 Renault 2,5 t Galion incendie. Manque
les tuyaux, le dévidoir et les personnages, accidents aux supports plastique. Boîte repro. D/# 3/30 Autopompe. Version à jantes concaves
en plastique gris. Avec 2 pompiers en état ""D"".
Echelle et support légèrement tordus. D/# 3/30 Autopompe. Version à jantes métal.
Incomplète avec de nombreux manques, sinon
état "A"
60/80
319
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
RARE !
# 4/84 COFFRET CHANTIER TRAVAUX PUBLICS
ENSEMBLE D'ÉPOQUE
Contient: camion benne charbonnière à casquette Saviem JL 20 cabine rouge benne bleue;
trémie rouge et bleue marquée ""Sablières de la
Loire"" des deux côtés, avec trappe de vidange,
échelle, flèche de grue noire et crochet; cale
composée de plusieurs signaux de chantier
prédécoupés toujours fixés à leur support.
Manque le godet de la grue. Ensemble, y compris
le coffret carton, en état très proche du neuf.
Rare dans cet état! A/a
450/480
320
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/44 RENAULT COLORALE. Verte, jantes métal,
D/# 3/42 RENAULT PRAIRIE. Bleue, jantes métal,
état proche du neuf. A/# 3/44 RENAULT COLORALE. Verte, jantes jaune
(fondues). B/# 3/42 RENAULT PRAIRIE. Bleue, jantes rouge
(fondues). Etat proche du neuf A/-		
50/60

321
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/97 SAVIEM JL 20 LANCE FUSEE VERONIQUE
Bleu, jantes bleues. Sans décalcomanie sur les
portes. Avec personnage en plastique jaune
et roue de secours. Epingle d'attache de semi
remplacée. Accidents à la fusée. Mécanisme
à ressort fonctionnel. Tracteur (zamak) et
remorque (tôle) en état A-/# 3/97 M SAVIEM JL 20 LANCE FUSEE VERONIQUE (MILITAIRE)
Kaki, jantes kaki. Avec militaire en plastique
kaki et roue de secours. Manque épingle
d'attache de semi. Accidents à la fusée.
Mécanisme à ressort fonctionnel. Tracteur en
état D+/-, remorque A-/On y joint une boîte CIJ-Europarc repro B+/60/80
322
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/44 RENAULT COLORALE. COMBINAISON
COULEUR/JANTES RARE!
Verte, jantes plastique rouge (légèrement
fondues), état très proche du neuf, A/# 3/44 RENAULT COLORALE. Verte, jantes
métal, assez bel état, B+/# 3/42 RENAULT PRAIRIE. Bleue, jantes jaune
(fondues), quelques écailles, C/# 3/43 RENAULT SAVANE. Beige, jantes métal.
Un peu d'usure aux arêtes
C+/-		
60/80
323
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT ""MILITAIRE"" DE 4 PIECES SANS BOÎTE
COMPRENANT:
# 4/74 SAVIEM S7 TRANSPORT DE TROUPES
Sans bâche ni soldats (on y joint 4 personnages repro). D/# 3/99 RENAULT 2,5 t Galion CANON AUTOPORTÉ
Avec son tiroir à obus amovible. Accident au
crochet arrière. D+/# 3/96 RENAULT 2,5 t Galion PROJECTEUR
ANTI AÉRIEN
Remorque générateur complète. Accident à la
nacelle. Militaire manquant. D/# 3/98 RENAULT 2,5 t Galion RADAR
Accident à la nacelle. Militaire manquant.
Crochet arrière intact. Assez bel état B+/On y joint 4 boîtes repro CIJ-Europarc		
80/90
324
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 4/80 SAVIEM JM 240 benne charbonnière.
Calandre 1 barre. Cabine bleue, benne rouge
(manque porte de hayon). Jantes rosé. Levage
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de benne intact. Cabine D/-, benne E/# 4/73 SAVIEM JL 20 CUVES À CIMENT. Rouge
et gris. Manquent couvercles de cuves. D+/# 3/81 SAVIEM JL 20 GRUE. Jaune, vert turquoise et noir, version jantes grises. Avec son
crochet de grue, sans godet. D/On y joint 3 boîtes repro CIJ-Europarc		
80/90
325
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 3/80 RENAULT 120 CV FAINEANT BENNE
Première version, vert tendre, jantes rouge (à
peine fondues), pare-chocs détaché. Etat assez
proche du neuf. Boîte usée mais complète de
tous ses rabats (amorces de déchirures). A-/c
# 3/81 RENAULT 120 CV FAINEANT GRUE
Première version, orange, jantes rouge (intactes), pare-chocs détaché. Avec godet et cale
de protection. Etat quasi neuf. Boîte complète
mais usée, un grand rabat détaché A+/c110/130
326
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
# 3/80 RENAULT 120 CV FAINEANT BENNE:
VERSION PEU COURANTE !
Pièce rarement rencontrée en première version
à pare-chocs non-détaché! Vert tendre, jantes
rouge intactes. Assez bel état: une écaille sur le
toit, languette de benne rouillée à l'arrière. Sans
boîte. B+/On y joint une boîte repro de la référence 4/80.
# 4/80 SAVIEM JL 20 BENNE CHARBONNIÈRE.
Cabine rouge, benne jaune.
Boîte d'origine usée (languette de fermeture
d'un grand rabat manquante. D+/c
# 3/81 SAVIEM JL 20 GRUE. Jaune, vert pré et
noir, version peu courante en jantes vertes assorties. Avec son crochet de grue, sans godet.
Serait en état "A" mais le toit de la cabine a été
repeint. Sans boîte d'origine. On y joint une boîte
repro y compris la cale carton spécifique
100/120
327
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/75 SAVIEM JL 20 SEMI SURBAISSEE PORTECÂBLES
Bleu clair et jaune citron, avec 2 rouleaux
(gris) de câble (doré) en plastique dur. Roue de
secours sur le tracteur, manques sur l'épingle
de fixation à la semi, décalcomanies complètes
à l'arrière.
Tracteur en état ""A-"", semi ""B"" (2 écailles sur
l'une des rampes arrière). Necéssiterait un bon
nettoyage.
Sans boîte. On y joint un coffret repro CIJ-Europarc
A- et B/100/120
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328
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/72 SAVIEM JL 20 SEMI SURBAISSEE
PORTE-TRANSFORMATEUR (Boîte d'origine).
Cabine jaune soutenu, châssis et remorque
gris, transformateur bleu-vert (en grande partie
décoloré). Roue de secours et épingle de fixation de la semi en bon état sur le tracteur. Boîte
d'origine complète de tous ses rabats mais très
usée, avec des restes de scotch
B+/c
120/140

329
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/75 RENAULT 120 CV FAINEANT PORTE PILE
MARCOULE (Boîte d'origine)
Version ""Bourgey & Montreuil"" sur le fronton
de la cabine. Gris, jantes grises concaves. Pile
bleu/blanc/rouge à décalcomanie courte. Très
bel état: porte-roue, roue de secours, épingle
de fixation à la semi, décalcomanie complète.
Très fragile boîte incomplète - comme souvent.
Manque les 3 rabats à une extrémité et du
papier, du à des scotch retirés
A- et B/100/120
330
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/75 RENAULT 120 CV FAINEANT PORTE PILE
MARCOULE
Version sans décalcomanie de cabine. Gris,
jantes grises convexes. Pile bleu/blanc/rouge à
décalcomanie longue. Complet, sauf ressort du
porte roue. B+/# 3/70 RENAULT 120 CV FAINEANT SEMI
BÂCHÉE
Vert soutenu jantes grises concaves. Incomplet.
E/# 3/70 RENAULT 120 CV FAINEANT SEMI
BÂCHÉE
Vert clair jantes rouge. Restauré et incomplet.
RPT/# 3/73 RENAULT 120 CV FAINEANT FARDIER
Bleu jantes grises concaves. Manque un élément du porte-roue.
D/# 3/73 RENAULT 120 CV FAINEANT FARDIER
Bleu jantes grises concaves. Tracteur complet.
D-/60/80

331
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/75 SAVIEM LRS PLATE-FORME PORTECÂBLES (Boîte d'origine)
Cabine type ""Somua"", bleu clair et pistache.
Version de remorque à bandes hachurées. 2
rouleaux de câble 1e et 2e version. Roue de
secours. Manque barre de selette. Décalcomanies de remorque complètes. Manque
crochet à l'extrémité de la ficelle. Très bel état.
Boîte usée, complète de tous ses rabats
A-/b
120/140
332
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/72 SAVIEM JL 20 PORTE-TRANSFORMATEUR (Boîte d'origine & notices)
Cabine type ""Saviem"". Rouge-rosé, châssis
gris. Tracteur en état ""A"", avec roue de
secours et épingle d'attache de la semi en bon
état. Transformateur rouge sur remorque grise,
usure de la peinture sur le bras d'accouplement. Boîte complète de tous ses rabats.
Avec les deux notices d'origine
A-/b
130/150
333
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES COMPRENANT:
# 3/75 RENAULT 120 CV FAINEANT PORTE
PILE MARCOULE (sans boîte).
Version avec décalcomanie ""Bourgey &
Montreuil"" (manques). Gris, jantes grises
convexes. Pile bleu/blanc/rouge à décalcomanie courte. Complet, sauf 1 montant du porte
roue manquant. Griffures sur la partie rouge de
la pile. B/# 3/80 RENAULT 120 CV FAINEANT BENNE
BASCULANTE (Boîte d'origine).
Vert clair. Jantes grises concaves, pare-chocs
solidaire de la cabine. Jantes fondues (essieu
arrière tordu). Manque sur le mécanisme de la
benne. Boîte complète (prix au crayon sur un
rabat)
A-/b
# 3/81 RENAULT 120 CV FAINEANT GRUE
(Boîte d'origine).
Orange. Jantes grises concaves, pare-chocs
solidaire de la cabine. Avec crochet et godet.
Très bel état. Boîte usée et incomplète, avec
déchirures. A/e
# 4/75 SAVIEM LRS (Tracteur solo, sans boîte).
Tracteur seul type Somua, bleu clair et pistache. Manque la barre d'accouplement de la
remorque. Peinture intacte
A/-		
100/120
334
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES EN BOÎTES D'ORIGINE COMPRENANT:
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# 3/75 RENAULT 120 CV FAINEANT PORTE PILE
MARCOULE.
1e version, gris, jantes rouge convexes. Pile
bleu/blanc/rouge à décalcomanie longue.
Complet: porte-roue (très légèrement tordu),
ressort, roue de secours, épingle d'attache de
la semi. Légères griffures sur la pile. Boîte assez
bien conservée, même en l'absence d'un grand
rabat à une extrémité. A/c
# 3/70 RENAULT 120 CV FAINEANT REMORQUE
BÂCHÉE.
Vert clair. Jantes rouge, pare-chocs détaché
Jantes en partie fondues. Porte-roue, ressort
et roue de secours en bon état. Manque une
barette de l'épingle d'attache. Bâche en très
mauvais état. Boîte incomplète (3 rabats manquants d'un côté). C/d
# 3/73 RENAULT 120 CV FAINEANT FARDIER.
Bleu. Jantes rouge, pare-chocs détaché. Jantes
légèrement fondues.
Porte-roue incomplet. Manque roue de secours.
Avec 4 billes de bois (2 d'origine). Boîte fatiguée,
scotchée, mais complète de tous ses rabats.
Griboulllis à l'intérieur d'un grand rabat
C/c+		
100/120
335
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/75 SAVIEM LRS PLATE-FORME PORTECÂBLES (Boîte d'origine)
Cabine type ""Somua"", bleu clair et pistache.
Version de remorque sans bandes hachurées. 2
rouleaux de câble. Roue de secours. Barre de selette fonctionnelle. Décalcomanies de remorque
complètes. Chaînettes et crochet à l'extrémité
de la ficelle. Très bel état proche du neuf. Boîte
usée, incomplète (manque les 3 rabats d'un
côté) déchirures, renforcée à l'adhésif noir
A/e
150/160

336
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/81 RENAULT 120 CV FAINEANT GRUE (Boîte
d'origine)
Deuxième version, orange, jantes convexes
grises (intactes), pare-chocs solidaire de la
carrosserie. Avec godet et cale de protection.
Etat quasi neuf. Boîte complète, avec l'étiquette
des Galeries Lafayette, Paris. Petite amorce de
déchirure et enfoncement du carton d'un coté
A/b100/120

34

337
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/82 RENAULT 120 CV FAINEANT PELLE
MÉCANIQUE (Boîte d'origine)
Crème, rouge et gris métal. Notice d'origine. Etat
neuf.
Très belle boîte, cale de protection de la cabine
A+/a
120/140

338
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
# 3/16 PLYMOUTH BELVEDERE (Boîte d'origine)
Bleu roi, toit/filets crème. Très bel état. Une
tête d'épingle sur la porte avant droite, infimes
marques d'usure sur les passages de roue, côté
droit.
Boîte incomplète: manque un grand rabat d'un
côté. A-/d
# 3/27 CARAVANE
Première version. Blanche et bleue. Pneus secs
et déformés. Attache de remorque oxydée. D+/On y joint une boîte repro CIJ-Europarc de la
référence 3/27 T
40/50
339
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 3/12 MERCEDES 220
Gris marroné, pellicule métallisée sur les jantes.
Bouchon de radiateur intact. Etat quasi neuf
(toute petite trace sur l'aile avant gauche).
Boîte complète. Un rectangle de scotch collé à
une extrémité et sur un rabat. A/c
# 3/27 T CARAVANE
Deuxième version, ""T"" comme Toit (translucide
et amovible). Crème et framboise. Griffures
mineures côté droit. Attache de remorque
légèrement oxydée. Fragile boîte Europarc
correspondante, renforcée au scotch à une
extrémité. B+/c+
50/70
340
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 3/12 MERCEDES 220
rouge, pellicule métallisée sur les jantes
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(certaines légèrement fondues). Bouchon
de radiateur intact. Bon état d'usage. Boîte
incomplète. C/d
# 3/27 CARAVANE
Première version. Crème, bande de toit framboise. Attache de remorque oxydée. Bon état
d'usage. Belle boîte 1er type correspondante
(auréoles d'humidité). C/a- 		
50/70
341
CIJ - France - métal et plastique - 1/43e
(2)
LOT DE 2 PIECES EN BOÎTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 3/4 CITROËN ID 19 BREAK
Première version, avec galerie de toit, châssis
riveté et ligne d'échappement. Bleu et blanc
cassé, intérieur moutarde. Jantes alu peintes
en blanc cassé. Qelques griffures, mais pas
d'écaille majeure. Boîte incomplète (manque
un petit rabat intérieur) avec renforts au
scotch et auréoles importantes. C+/d
# 3/76 A VOILIER 420 SUR REMORQUE
Voilier en plastique bleu clair et rouge orangé.
Remorque à treillis métallique rouge et châssis noir (un seul tampon de calage). Jantes
grises (intactes). Voile à nettoyer. Manque
le gouvernail. Boîte bien carrée, complète
de tous ses rabats, avec quelques auréoles
d'humidité. Une amorce de déchirure
A/b 		
60/80
342
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
TRES RARE !
# 3/13 PEUGEOT 404
Une vraie rareté! Modèle ex-JRD. Couleur ""Tango"", selon l'appellation officielle de Peugeot
en 1960. Intérieur rouge, volant blanc. Assez
bel état: une écaille majeure sur le coffre,
quelques autres, plus discrètes, sur certaines
arêtes saillantes. Sans boîte. On y joint un étui
de transport
B-/230/250
343
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
# 4/81 BERLIET GAK BENNE À ORDURES
MÉNAGÈRES (Boîte d'origine)
Gris métal, RARE VERSION À JANTES PLASTIQUE ROUGE (légèrement fondues). Bandeau
""BERLIET"" légèrement oxydé, comme
souvent. Petit défaut de moulage d'origine
côté droit de la benne. Belle boîte, RARE, avec
les 2 étiquettes CIJ de la référence. Traces de
scotch. A/b
# 4/81 BERLIET GAK BENNE À ORDURES
MÉNAGÈRES (sans boîte)
Comme le précédent, mais avec jantes plastique rosé (moins rares). Bandeau ""BERLIET""
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exceptionnellement intact. Fixation de la cabine défectueuse à l'avant. Bon état d'usage. D/On y joint une boîte de transport repro CIJ de la référence
3/82
100/120
344
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/11 CITROËN 11 CV TRACTION AVANT
Modèle ex-JRD, équipé de jantes CIJ à l'avant et à l'arrière.
Noire, jantes chromées. 4 écailles (2 sur le côté du toit).
Pneus craquelés. Sans boîte. B/# 4/81 CITROËN "H" 1200 kg "BRANDT"
Modèle avec plancher marqué "JRD". Bleu, jaune citron
et noir, jantes jaune. Déformation du pare-brise d'origine.
Complet, en bon état d'usage. D+/On y joint 2 boîtes repro JRD et CIJ-Europarc
50/70
345
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
CURIOSITÉ !
# 3/10 CITROËN 11 CV TRACTION AVANT (Boîte d'origine)
Modèle ex-JRD. Curiosité: cette "11"possède des
jantes CIJ à l'avant et JRD à l'arrière. Quelques modèles
semblables sont répertoriés dans des collections. La
Compagnie Industrielle du Jouet finissait ainsi d'épuiser le stock de pièces détachées de JRD, qu'elle avait
racheté auparavant.
Noire. Etat quasi neuf. Boîte correspondante, avec surcharges de papier, et l'étiquette de la référence d'un côté
(manquante de l'autre)
A/b100/120

346
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/76 SAVIEM S7 PLATEAU BÂCHÉ
Deuxième version: bleu, jantes grises (intactes), pneus
blancs, bâche vert turquoise lisse, crochet de remorquage. Châssis et pare-chocs noir. Décoloration de la
peinture bleue sur la cabine. Légers frottements sur la
bâche. Sans boîte. On y joint un étui repro CIJ-Europarc de
la référence 4/80
B-/80/100

35

347
CIJ & JRD - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES SANS BOîTE COMPRENANT:
CIJ # 3/13 PEUGEOT 404
Modèle restauré, châssis fixé par des vis. On y
joint une boîte repro. RPT/JRD # 152 CITROËN DS 19 CABRIOLET
Il a été reproché à ce modèle un pare-brise trop
haut. La question ne se pose plus pour cette
pièce dont il ne reste plus qu'un souvenir de
pare-brise, sérieusement accidenté, comme le
volant... Dommage car elle est assez peu courante et très reussie par ailleurs. Bleue, intérieur
fauve. D/JRD # 112 CITROËN 11 CV TRACTION AVANT
Noire. Extrémités de pare-chocs légèrement
tordues. En partie repeinte. RPT/JRD # 112 CITROËN 11 CV TRACTION AVANT
Noire. Une extrémité de pare-chocs tordue à
l'arrière. Quelques écailles, dont une plus importante au bas de l'aile avant gauche. Calandre
retouchée. C/50/60
348
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/76 SAVIEM S7 PLATEAU BÂCHÉ
Première version: bleu foncé, jantes concaves
bleues (l'une légèrement fondue), pneus noirs,
bâche verte imitation toile. Châssis et parechocs noir. Assez bel état (usure uniforme aux
arêtes saillantes). Sans boîte. On y joint un étui
repro CIJ-Europarc de la référence 4/80
C+/80/100
349
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/10 CITROËN 11 CV TRACTION AVANT (Boîte
d'origine)
Noire, 4 jantes CIJ, pneus blancs. Pare-chocs intacts. Etat proche du neuf. Petit frottement sur
l'aile arrière gauche, manque de peinture sur une
extrémité du pare-chocs avant. Boîte conforme,
avec les surcharges papier et les réferences CIJ
collées sur les rabats
A-/b
100/120
350
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/76 SAVIEM S7 PLATEAU BÂCHÉ
Première version: jaune citron, jantes concaves
orange (deux légèrement fondues), pneus noirs,
bâche verte imitation toile (une écaille sur le
dessus). Châssis et pare-chocs noir. Bel état, 2
écailles et marques d'usure sur la ceinture haute
du pare-brise. Sans boîte. On y joint un étui repro
CIJ de la référence 3/28
B/110/130
351
CIJ - France - métal - 1/43e (1)

# 4/76 SAVIEM S7 PLATEAU BÂCHÉ
Première version: rouge, jantes concaves
rouges (très belles), pneus noirs, bâche verte
imitation toile (petit manque à une extrémité).
Châssis et pare-chocs noir. Très bel état. Sans
boîte. On y joint un étui repro CIJ-Europarc de
la référence 3/95
A-/120/140
352
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/77 SAVIEM S7 PLATEAU BÂCHÉ + REMORQUE BÂCHÉE
Première version: jaune, jantes grises (intactes), pneus blancs, bâche verte imitation
toile (parfaite), crochet de remorquage.
Châssis et pare-chocs noir. Très bel état (une
écaille mineure sur l'aile gauche). Manque de
pellicule argentée sur les phares. Etat A-/-.
Remorque assortie. Manques à l'extrémité
arrière de la bâche. Etat B/-. Sans boîte. On y
joint un étui à tiroir repro JRD # 123		
120/140

353
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/26 BOÎTE REVENDEUR DE 6 REMORQUES
PLATEAU BÂCHÉ (PLEINE)
Coffret d'origine, non recomposé, tel qu'il se
présentait vers 1952/1955. Contient 6 remorques bâchées grises, 4 à jantes convexe
plastique gris, 2 à jantes rouge (toutes en bon
état). Toutes les remorques sont en état ""A""
sauf une en état ""A-"" en raison d'une petite
écaille sur la bâche. Le coffret, aux couleurs un
peu passées, contient ses cinq intercalaires
d'origine. Les agrafes sont rouillées. Etat /b
120/140

354
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES COMPRENANT:
- # 16/53 SIGNAL LUMINEUX TRICOLORE
(Boîte d'origine)
Electrique sur pile (non testé). Première version, en boîte carton jaune avec cale marquée
""Jouets CIJ"" et notice (originale). Gris argent
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et gris foncé. A-/a-.
- SERIE AUTO PUZZLE: 4 DAUPHINE montées.
Peu fréquent promotionnel pour Renault, dans
les 4 couleurs proposées en 1956: ivoire (un
manque à l'arrière), bleu ciel, bleu foncé et rouge.
Les 3 dernières en état "A"		
40/50
355
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/51 BOÎTE REVENDEUR DE 6 RENAULT FRÉGATE, CONTENANT 4 PIECES
Coffret d'origine de 1953 marqué "Jouets CIJ".
5 intercalaires d'origine. Pastille verte. Agrafes
rouillées, petites déchirures, état /b.
Les 4 modèles corerspondent bien à la pastille
de couleur:
- # 3/51 Frégate verte, calandre 3 barres, jantes
métal, 1er type de châssis, état "A".
- # 3/51 Frégate verte, calandre 3 barres, jantes
métal, 1er type de châssis, état "C+".
- # 3/51 Frégate verte, calandre 3 barres,
modifiée en jantes "Dinky Toys", 1er type de
châssis, état "A".
- # 3/51 Frégate verte, calandre 3 barres, jantes
métal, 1er type de châssis, état "C" (quelques
rayures sur le châssis)		
180/200
356
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
TRES RARE !
# 4/51 RENAULT FREGATE AMIRAL MÉCANIQUE
Il n'est pas fréquent de rencontrer une Frégate
mécanique équipée de la calandre ovale de
l'Amiral 1955. Châssis de couleur argent, type
2. Avec sa clé de remontage. Mécanisme fonctionne. Quelques marques d'usure mineures.
Sans boîte. On y joint un étui repro CIJ de la
référence 3/51
B-/100/120

357
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 4/51 RENAULT FRÉGATE
Calandre 3 barres. Mécanique. Verte, jantes
métal. Châssis type 2. C/# 3/51 RENAULT FRÉGATE
Calandre 3 barres. Noire, jantes métal. Châssis
type 2. Très bel état. A-/# 3/51 RENAULT FRÉGATE
Calandre 3 barres. Noire, jantes métal. Châssis
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type 1. D+/60/80
358
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 4/51 RENAULT FRÉGATE
Calandre 3 barres. Mécanique. Bleu nuit, jantes
métal. Châssis type 2. Etat très proche du neuf.
A/# 4/51 RENAULT FRÉGATE
Calandre 3 barres. Grise, jantes métal. Châssis
type 2. Peinture craquelée par l'humidité, avec
manques. Mécanisme rouillé. D/-		
80/90
359
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
# 4/51 RENAULT FRÉGATE (Sans boîte)
Calandre ovale, type Amiral. Mécanique. Gris
bleuté, jantes métal. Châssis (rouillé) type 2. D/# 3/51 RENAULT FRÉGATE (Sans boîte)
Calandre ovale type Amiral. Gris fer, jantes
plastique jaune (fondues). Châssis type 2.
Frottements à l'avant du toit. C/# 3/51 RENAULT FRÉGATE (Boîte d'origine)
Calandre ovale type Amiral. Gris fer, jantes plastique rouge (intactes). Châssis type 2.
Assez bel état (1 écaille au-dessus de la porte
avant gauche).
Boîte d'origine incomplète (manque les 3 rabats
d'un côté. B+/d		
60/80

360
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 Renault Frégate, dont 4 restaurées,
comprenant les références 4/51 et 3/51, sans
boîte: Etats RPT/RPT/RPT/RPT/E/-. On y joint 3
étuis CIJ repro de la référence 3/51		
40/50
361
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/51 BOÎTE REVENDEUR DE 6 RENAULT FRÉGATE, CONTENANT 4 PIECES
Coffret d'origine de 1953 marqué ""Jouets CIJ"".
5 intercalaires d'origine. Pastille grise. Agrafes
rouillées, 2 déchirures aux angles du couvercle.
/c+.
Les 4 modèles correspondent bien à la pastille
de couleur:
- # 3/51 Frégate grise, calandre 3 barres, jantes
métal, 1er type de châssis. A/°
- # 3/51 Frégate grise, calandre 3 barres, jantes
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métal, 2e type de châssis, 1 écaille sur le toit.
B/°
- # 3/51 Frégate grise, calandre 3 barres,
modifiée en jantes ""Dinky Toys"", 1er type de
châssis. A/°
- # 3/51 Frégate grise, calandre 3 barres,
jantes métal, 1er type de châssis (abimé),
état de jeu. D/°
160/180
362
CIJ, LES ROULIERS, QUIRALU,
ELIGOR - France - métal et plastique 1/43e (5)
LOT DE 5 ""ETOILES FILANTES"" RENAULT
COMPRENANT:
- CIJ # 3/2: bleu foncé, jantes plastique gris,
châssis gris foncé. Frottements sur le casque
du pilote.
B+/- (boîte repro).
- CIJ/EUROPARC # 3/2: bleu moins foncé,
jantes alu, châssis bleu. Usure uniforme. C/(boîte repro).
- LES ROULIERS (plastique): bleu clair, petites
traces de colle, manque saute-vent. Boîte
d'origine. A-/b
- QUIRALU: bleu clair, manque saute-vent,
état de jeu. Boîte d'origine (petit manque de
papier). D/c- ELIGOR: fabrication récente, moule CIJ. Bleu
de France. Boîte d'origine
A+/a+		
50/70
363
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES COMPRENANT:
# 3/45: RENAULT PRAIRIE TAXI
Rouge et bleue, jantes plastique rouge (plus
ou moins fondues). D+/# 3/45: RENAUT PRAIRIE TAXI (Boîte d'origine)
Noire et crème, jantes plastique rouge (assez
bon état). Marquage "Taxi""à peine visible.
Boîte incomplète (manque un grand rabat)
avec quelques déchirures. C/d
# 3/55: RENAULT COLORALE AMBULANCE
Crème, jantes grises (parfaites), décalcomanie "ambulance""incomplète, manque fanion.
C/# 3/42: RENAULT PRAIRIE
Bleu nuit, jantes métal, légère usure unirforme
aux arêtes saillantes
C+/-		
50/70

Dinky Toys, Miniatures, Trains HO

364
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
VERSION RARE
# 3/50 RENAULT ALPINE A 106 (Boîte d'origine)
Turquoise, châssis gris, roues alu, vitrage. Probablement la version la plus rare
de la série des Alpine CIJ.
Très bel état (2/3 têtes d'épingle). Boîte incomplète (manque 2 petits rabats), avec déchirures.
B+/d
100/120
365
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/50: RENAULT ALPINE A 106
Turquoise, plancher assorti, jantes alu, vitrage.
Bel état d'usage. D+/# 3/50: RENAUT ALPINE A 106
Blanc cassé, plancher assorti, jantes alu, vitrage.
Très bel état. A-/# 3/50: RENAULT ALPINE A 106
Rouge, jantes alu, pneus blancs (remplacés),
châssis gris, vitrage. Assez bel état: une rayure
discrete sur le toit, usure aux arêtes saillantes.
C+/-		
40/60
366
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 4/48: RENAULT 4 CV mécanique, vert amande,
restaurée, pneus non d'origine. RPT/# 3/48: RENAULT 4 CV gris foncé, d'origine, état
d'usage. D/# 3/48: RENAULT 4 CV gris-bleu, plancher de
la version mécanique, d'origine, état d'usage.
Manque un pneu, un autre endommagé. C/# 3/48: RENAULT 4 CV gris-bleu, d'origine, 3
pneus blancs et 1 noir, état d'usage
D/- 		
40/50
367
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/50: RENAULT ALPINE A 106. Rouge. Jantes
acier chromé, plancher gris. Non vitrée. Etat de
jeu. D/# 3/50: RENAULT ALPINE A 106. Blanc cassé.
Jantes acier chromé. Plancher décoloré. Non
vitrée. Etat de jeu. D/# 3/50: RENAULT ALPINE A 106. Gris souris.
Plancher gris (griffures). Non vitrée. Un pneu
aplati. Bon état. C/On y joint une boîte repro CIJ # 3/50		
40/50
368
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/47: PANHARD DYNA X. Rouge. Jantes zamak, 1er type. Bel état d'usage (peinture encore
brillante).
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Pièce pleine de charme malgré les marques
d'usure! D+/# 3/47: PANHARD DYNA X. Vert amande. Jantes
zamak, 1er type. Etat de jeu. E/# 3/47: PANHARD DYNA X. Rouge. Modèle
restauré, avec des roues d'origine Corgi Toys qui
lui vont assez bien... RPT/On y joint une boîte repro CIJ # 3/47
40/50
369
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
VERSION RARE
# 3/12 MERCEDES 220 (Boîte d'origine)
Très peu fréquente couleur rouge vif et calandre
totalement argentée. Châssis gris foncé. Jantes
plastique à pellicule chromée, bouchon de
radiateur intact. Etat ""B"", en raison de 3 petites
écailles en haut de la porte avant gauche. Boîte
d'origine complète
B/b
90/110
370
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES RÉUNISSANT LES 4 COULEURS
DE LA MERCEDES 220:
# 3/12: MERCEDES 220. Rouge, calandre rouge.
Accident au bouchon de radiateur. Décalcomanie belge sur la plaque minéralogique arrière.
Sans boîte. D/# 3/12: MERCEDES 220. Noire. Bouchon intact.
Jantes légèrement fondues. Boîte d'origine
complète mais sérieusement usée et renforcée
au scotch. A-/d
# 3/12: MERCEDES 220. Grise. Bouchon intact.
Plaques minéralogiques retouchées en noir mat.
3 rabats à refixer sur la boîte d'origine. A-/d
# 3/12: MERCEDES 220. Bordeaux. Accident au
bouchon de radiateur. Une auréole sur le toit.
Boîte d'origine incomplète (manque un grand
rabat). C/d
On y joint une boîte repro CIJ # 3/12
60/80
371
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
# 3/12: MERCEDES 220. Noire. Accident au bouchon de radiateur. Petits manques de pellicule
chromée sur les jantes. Plaque minéralogique
avant noire. Boîte d'origine complète, déchirure
sur un grand rabat, inscriptions au crayon. A-/c+
# 3/12: MERCEDES 220. Noire. Bouchon intact.
Quelques écailles, dont une majeure sur la porte
avant droite. Sans boîte. D/# 3/12: MERCEDES 220. Bordeaux. Bouchon
intact. Manques de pellicule chromée sur les
jantes. Quelques écailles, dont une majeure sur
l'aile arrière droite. Sans boîte
D/-		
40/50

372
CIJ - France - métal - 1/43e (5)
LOT DE 5 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/52: RENAULT FRÉGATE GRAND PAVOIS.
Bleu et gris, découpe en ""V"". D-/# 3/52: RENAULT FRÉGATE GRAND PAVOIS.
Gris en bleu, découpe en ""racine carrée"". E/# 3/53 A: RENAULT MANOIR AMBULANCE. Bleu
et blanc. Décalcomanies abimées. Manque
fanion. D/# 3/46: PEUGEOT 403 COMMERCIALE. Gris
marroné. Pneus remplacés. D/# 3/46 H: PEUGEOT 403 COMMERCIALE.
CURIOSITÉ: Version vitrée, mais sans aménagement intérieur, semble-t-il oublié. Verte,
châssis vert. Pneus craquelés ou coupés.
Peinture légèrement décolorée. C/On y joint 2 boîtes repro CIJ-Europarc # 3/46
et 3/53 A		
60/80
373
CIJ - France - métal et cartonnage 1/43e (6)
LOT DE 6 PIECES COMPRENANT:
# 3/16: RARE BOîTE REVENDEUR (vide):
emballage 6 pièces d'époque pour PLYMOUTH
BELVEDERE.
Bon état (agrafes rouillées, petits enfoncements). /b
# 3/16: PLYMOUTH BELVEDERE. Rouge, toit et
filets crème. Très bel état (début d'oxydation à
l'avant droit). Sans boîte. A-/# 3/16: PLYMOUTH BELVEDERE. Rouge, toit et
filets crème. Etat de jeu. Sans boîte. D/# 3/16: PLYMOUTH BELVEDERE. Rouge, toit et
filets crème. Etat de jeu. Sans boîte. D/# 3/16: PLYMOUTH BELVEDERE. Rouge, toit et
filets crème. Etat de jeu. Sans boîte. E/# 3/16: PLYMOUTH BELVEDERE. Bleu, toit et
filets crème. Etat de jeu. Sans boîte. D/On y joint 2 boîtes repro CIJ # 3/16		
60/80
374
CIJ - France - métal et cartonnage 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
# 3/52: RARE BOîTE REVENDEUR (vide):
emballage 6 pièces d'époque pour RENAULT
FRÉGATE
Mention ""rouge"" au stylo. Très bon état:
carton bien carré, agrafes rouillées. /a# 3/52: RENAULT FRÉGATE GRAND PAVOIS.
Bleu et gris, découpe en ""V"". Nombreuses
retouches. D/# 3/52: RENAULT FRÉGATE GRAND PAVOIS.
Gris marroné et rouge, découpe en ""racine
carrée"". Ecailles majeures, principalement sur
les ailes. D+/60/80

LOT DE 2 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/15: CHRYSLER WINDSOR. Peu courante
en 2 tons de vert foncé, flèches latérales et
jantes (intactes) chromées. Très bel état, avec
quelques écailles côté gauche. B/# 3/15: CHRYSLER WINDSOR. Gris bleu, toit bleu
marine, flèches latérales et jantes chromées.
Griffures sur le toit. C+/On y joint une boîte repro CIJ # 3/15		
40/50
376
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
VERSION PEU COURANTE
# 3/56 S: RENAULT DAUPHINE AEROSTABLE
Bronze métal y compris le châssis, jantes métal
chromées, vitrage, suspensions (fonctionnelles). Très bel état, quelques traces de chrome
à l'avant du toit, très légères traces d'usure sur
la porte avant droite. Fragile et rare boîte 3/56 S
en très bel état
A-/a
150/170
377
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
# 3/56 S: RENAULT DAUPHINE AEROSTABLE
Vert caca d'oie métal y compris le châssis,
jantes métal chromées, vitrage, suspensions
(fonctionnelles à l'avant, affaissées à l'arrière).
Très bel état quasi neuf. Sans boîte. A/# 3/56: RENAULT DAUPHINE
Peu courante couleur framboise peinte d'origine
par-dessus une teinte ivoire, châssis gris, jantes
métal chromées, pneus noirs, vitrage. Usure
générale uniforme, avec quelques écailles, mais
aucune majeure. Boîte d'origine incomplète
(manque 3 rabats, et un autre à refixer). C/d
On y joint une boîte repro CIJ # 3/56		
130/150
378
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
# 3/56 T: RENAULT DAUPHINE TAXI
Version rouge/noire, jantes métal chromées,
vitrage, suspensions (fonctionnelles).
Taximètre présent, manque le cabochon Taxi.
Peinture deux tons en état quasi neuf. Boîte
d'origine en bon état, quelques amorces de
déchirures autour de la "fenêtre" ronde. Un petit
numéro inscrit au stylo sur un rabat. A-/b# 3/56 T: RENAULT DAUPHINE TAXI
Version beige/vert clair, jantes métal chromées, pneus noirs (coupés à l'avant), vitrage,
suspensions (affaissées). Manque taximètre
et cabochon Taxi. Marques d'humidité (bulles)
et traces de métal fatigue importantes. Sans
boîte. D/On y joint une boîte repro CIJ-Europarc # 3/56 T
80/100

375
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
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379
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES EN BOîTE D'ORIGINE COMPRENANT:
# 3/58: RENAULT FLORIDE
Version avec 2 ergots de hard top. Blanc,
intérieur rouge, hard top (plastique) blanc, jantes
métal chromées, volant (intact) en plastique
translucide. Fèle sur le côté gauche du parebrise.
Petit manque côté droit du hard top. Boîte
Europarc d'origine complète, usée autour de la
""fenêtre"" ronde. Etiquette de prix collée sur un
rabat. B+/c+
# 3/58: RENAULT FLORIDE
Version avec 2 ergots. Vert clair métal, intérieur ivoire, manque le hard top, jantes métal
chromées, volant et pare-brise intacts. Fines
projections de mouchetis blanc au niveau des
deux ergots.
Boîte Europarc d'origine complète, très usée
(déchirures et compressions) autour de la
""fenêtre"" ronde. A-/c
100/120
380
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
# 3/58: RENAULT FLORIDE (Boîte d'origine)
Version sans ergots de hard top. Vert clair
métal, intérieur bordeaux, hard top (plastique)
noir, jantes métal chromées, volant et parebrise intacts. Très bel état quasi neuf. Boîte CIJ
d'origine complète, renforcée au scotch par
endroits. A/c+
# 3/58: RENAULT FLORIDE (sans boîte)
Version sans ergots. Turquoise, intérieur blanc,
manques de peinture sur le hard top (noir),
jantes métal chromées, volant intact, accident
au pare-brise. Frottements aux arêtes saillantes.
C/# 3/58: RENAULT FLORIDE (Boîte d'origine)
Version sans ergots. Framboise, intérieur blanc,
hard top (plastique) noir, jantes métal chromées,
pneus arrière aplatis, volant intact, très léger
fèle sur le pare-brise. Bel état. Boîte CIJ d'origine
complète, mais fortement usée (déchirures et
marques de scotch). A-/c-		
100/120
381
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES SANS BOÎTE COMPRENANT:
# 3/3: FACEL VEGA FACELLIA
Rouge métal, intérieur assorti, jantes métal
chromées. Pare-brise intact. Manque le hard top.
Ajout de papier sur les plaques minéralogiques
AV/AR. Ecailles aux extrémités des phares et à
l'AR droit. C+/# 3/3: FACEL VEGA FACELLIA
Gris métal, intérieur ocre (quelques écailles sur
le dossier des sièges), jantes métal chromées
(1 pneu coupé). Hard top (plastique) noir. Parebrise intact. A-/-
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# 3/5: PANHARD DYNA JUNIOR
Rouge, banquette marron, jantes plastique
rouge (plus ou moins fondues). Manque le hard
top.
Pare-brise déformé et repeint. bel état de jeu.
D/# 3/1: DE ROVIN
Bleu-gris, banquette rosée, couvre capote
ivoire, jantes plastique jaune (fondues).
Accident au pare-brise. D/On y joint 2 boîtes repro CIJ # 3/5 et CIJ-Europarc # 3/3
60/80
382
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/5: PANHARD DYNA JUNIOR (Boîte d'origine)
Bleu roi, banquette marron, capote beige,
pare-brise noir, jantes plastique gris, certaines
à peine fondues. Très beaux pochoirs. Etat
quasi neuf. Boîte d'origine complète et bien
carrée. Superbe!
A/a
120/140
383
CIJ - France - métal - 1/43e (4)
LOT DE 4 PIECES COMPRENANT:
# 3/5: PANHARD DYNA JUNIOR (Boîte d'origine)
Bleu, banquette marron, jantes métal, hard
top beige (oxydation aux arêtes). Une écaille
majeure sur le bas de caisse côté droit. Boîte
d'origine complète (petite déchirure sur un
rabat). C+/b# 3/5: PANHARD DYNA JUNIOR
Bleu, banquette marron, jantes plastique
rouge (fondues). Manque le hard top. 2
coulures importantes de pochoir côté droit
(d'origine). A-/# 3/5: PANHARD DYNA JUNIOR
Gris-marron, banquette marron (écaillée),
jantes métal. Hard top repeint (manque une
patte de fixation). Accident au pare-brise. D/# 3/5: PANHARD DYNA JUNIOR
Vert amande, banquette marron, jantes plastique jaune (plus ou moins fondues). Manque
le hard top. Frottement au dessus de l'aile
arrière gauche. B/On y joint 1 boîte repro CIJ # 3/5		
60/80
384
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
COULEUR RARE
# 3/1: DE ROVIN (Boîte d'origine)
Framboise (très lumineux), banquette ocre,
couvre-capote beige, jantes plastique rouge
(intactes).
2 petits manques sur les coins supérieurs du
pare-brise. Très bel état, assez proche du neuf.
Boîte de dernière génération, avec marquage
spécifique ""R de Rovin"". 1 petit rabat inté-
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rieur à refixer
A-/c+
80/100
385
CIJ - France - métal - 1/43e (3)
LOT DE 3 PIECES COMPRENANT:
# 3/1: DE ROVIN (Boîte d'origine)
Noir, banquette ocre, jantes métal. Pare-brise intact. Beaux pochoirs. Boîte d'origine incomplète
(manque un rabat principal). A/d
# 3/1: DE ROVIN
Noir, banquette beige (décoloration), jantes
plastique rouge (fondues). Pare-brise intact.
Beaux pochoirs. Sans boîte. A-/# 3/1: DE ROVIN
Noir, banquette ivoire, jantes plastique jaune
(fondues). Manque mica du pare-brise, sinon
état ""A"". Beaux pochoirs. Sans boîte. A-/70/90
386
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES SANS BOîTE COMPRENANT:
# 3/66: RENAULT DAUPHINOISE BREAK
Gris perle, jantes grises concaves, châssis noir
(peu courant). B/# 3/68: RENAULT DAUPHINOISE FOURGONNETTE "POSTES"
Vert clair, jantes grises convexes, châssis gris.
B/On y joint 2 boîtes repro CIJ # 3/66 & 3/68
80/100
387
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
# 3/67: RENAULT DAUPHINOISE FOURGONETTE
(Boîte d'origine)
Gris perle, jantes rouge convexes, châssis gris.
Très bel état proche du neuf. Boîte d'origine
correspondante (complète). A/b
# 3/66: RENAULT DAUPHINOISE BREAK
Gris perle, jantes grises convexes, châssis gris.
Bel état (une tête d'épingle à l'extrémité de la
baguette de capot). Sans boîte A-/-		
100/120
388
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
RARE
# 3/42: RENAULT PRAIRIE CHÂSSIS SERTI
Rare version à châssis serti (3 bouterolles) et
non pincé. Couleur spécifique bleu nuit, jantes
plastique gris (intactes). Très bel état (une
marque à l'extrémité de l'aile avant gauche près
du phare). Boîte correspondante en très bel état
B+/a
140/160
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389
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/43: RENAULT SAVANE MÉCANIQUE + CLÉ
Marron clair, jantes acier, mécanisme fonctionnel. Clé d'origine présente. Une écaille à l'extrémité de l'aile avant gauche. Un pneu craquelé.
Boîte d'origine de la référence 3/44, complète
mais très usée (inscription au stylo, déchirures,
compressions du carton).
Ces versions mécaniques (Savane, Prairie,
Colorale) sont assez peu fréquentes.
On y joint une boîte de protection CIJ repro #
3/43
B/c100/120
390
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
RARE
# 3/44: RENAULT COLORALE CHÂSSIS SERTI
Rare version à châssis serti (3 bouterolles) et
non pincé. Couleur spécifique vert prairie, jantes
plastique gris (intactes). Superbe état quasi
neuf.
Boîte correspondante en bel état (prix au crayon
très discret)
A+/b+
160/180
391
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/42: RENAULT PRAIRIE MÉCANIQUE + CLÉ
Bleu nuit, jantes acier, mécanisme fonctionnel.
Clé d'origine présente. Usure uniforme. Restes
de boîte d'origine de la bonne référence 4/42.
Ces versions mécaniques (Savane, Prairie,
Colorale) sont assez peu fréquentes.
On y joint une boîte de protection CIJ repro #
3/45
C/e
70/90
392
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
RARE
# 3/43: RENAULT SAVANE CHÂSSIS SERTI
Rare version à châssis serti (3 bouterolles) et
non pincé. Couleur spécifique beige clair (idem
ambulance), jantes plastique gris (intactes). Très
bel état de jeu (accident à l'arrière: manque un
demi pare-chocs côté droit).
Boîte d'origine de la référence 3/42, complète
et en bel état
C-/a
80/100
393
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/44: RENAULT COLORALE MÉCANIQUE + CLÉ
Vert sapin, jantes acier, mécanisme fonctionnel.
Clé d'origine présente. 2 griffures mineures à
l'arrière des parois latérales. Boîte d'origine de
la bonne référence 4/44. Une déchirure réparée
au scotch sur un rabat, quelques compressions,
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petit manque de papier mais complète.
Ces versions mécaniques (Savane, Prairie,
Colorale) sont assez peu fréquentes
B+/c130/150
394
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
RARE
# 7/1: COFFRET CHAÎNE DE MONTAGE
CITROËN AMI 6
Rare coffret CIJ-EUROPARC complet, comprenant l'ensemble de ses éléments d'origine
disposés sur une cale intérieure illustrée aux
couleurs vives.
- Coque en apprêt, châssis, 3 vis de fixation et
leur clé, vitrage, 1 volant, 4 pneus et aménagement intérieur de Citroën Ami 6.
- 2 pylônes, 4 piliers (métal) et 1 poutre à
treillis transversale (plastique).
- 4 pots de peinture et pinceau.
- Planche de plaques minéralogiques intacte.
Couvercle aux couleurs légèrement passées.
Exceptionnel dans cet état!
A
250/280
395
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
ETAT EXCEPTIONNEL!
# 4/50: RENAULT GALION 2,5 t BÉTAILLÈRE
(Boîte d'origine)
Cabine rouge, caisse jaune à filets rouges,
pare-chocs et ailes arrière noirs, jantes
plastique grises. Modèle et boîte en état
exceptionnel, comme sortis du magasin
A+/a+
220/230
396
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/48: RENAULT 4CV
Calandre 3 barres. Gris mastic, jantes plastique grises (intactes), châssis gris. Sans
boîte.
Etat neuf. Superbe!
On y joint une boîte de protection CIJ repro
réf. 3/48
A+/130/150
397
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/94: RENAULT GALION 2,5 t PLATEAU
BRASSEUR ""EVIAN"" (Boîte d'origine)
Original d'époque! Rouge et blanc, pare-chocs
et ailes arrière noirs, jantes plastique rouge.
Avec ses 12 casiers à bouteille. Décalcomanies intactes. Modèle à l'état neuf.
Boîte CIJ-Europarc complète, non déchirée,
couleurs vives, avec de petites traces
d'usage
A/a200/220
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398
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/48: RENAULT 4CV
Calandre 3 barres. Gris clair, jantes plastique
grises (très légèrement marquées), châssis
gris. Sans boîte. Marques d'usure aux arêtes
saillantes.
On y joint une boîte de protection CIJ repro réf.
3/49
B+/100/120
399
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/70: RENAULT 120 CV Fainéant semi-remoque bâchée (Boîte d'origine)
Intéressante et peu courante version intermédiaire à jantes plastique rouge convexes et
pare-chocs solidaire de la cabine. 2 tons de vert.
Jantes parfaites. Complet: porte-roue, roue
de secours, ressort et épingle d'attache de la
remorque à l'état neuf. Superbe état quasi neuf
ainsi que la boîte
A+/a
140/160
400
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/48: RENAULT 4CV
Calandre 3 barres. Gris bleuté, jantes plastique
grises (l'une plus marquée que les autres), châssis gris. Sans boîte. Etat quasi neuf. Superbe!
On y joint une boîte de protection CIJ repro réf.
3/48
A/130/150
401
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/73: RENAULT 120 CV Fainéant semi-remoque fardier (Boîte d'origine)
Première version à jantes plastique rouge
(légèrement fondues) et pare-chocs détaché de
la cabine. Tracteur et remorque bleus. Complet:
porte-roue, roue de secours, ressort et épingle
d'attache de la remorque à l'état quasi neuf. 3
billes de bois d'origine avec fanion en tissu. Superbe état quasi neuf. Très belle boîte d'origine
complète (2 petites amorces de déchirure sur
un rabat)
A/a140/160
402
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/48: RENAULT 4CV
Calandre 3 barres. Vert jade, jantes plastique
grises (très légèrement marquées), châssis
gris (rouillé). Petits frottements par endroits.
Pochoirs peu visibles. Sans boîte.
On y joint une boîte de protection CIJ-Europarc
repro réf. 3/48
B/90/110
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403
CIJ - France - métal - 1/43e (2)
LOT DE 2 PIECES COMPRENANT:
# 3/7: SIMCA 1000 (Boîte d'origine)
Bleu clair, intérieur fauve, volant en plastique
translucide, jantes métal chromées. Suspensions fonctionnelles. Etat quasi neuf. Boîte
d'origine en partie restaurée. A/c
# 3/7: SIMCA 1000
Framboise, intérieur fauve, volant en plastique
translucide, jantes métal chromées. Suspensions fonctionnelles. Etat de jeu plutôt correct.
Sans boîte. D+/On y joint une boîte repro CIJ-Europarc réf. 3/7
60/70
404
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/48: RENAULT 4CV
Calandre 3 barres. Bleu métal (couleur peu courante), jantes plastique grises (très légèrement
marquées), châssis gris. Très bel état, dommage
ce frottement sur le toit. Sans boîte.
On y joint une boîte de protection CIJ-Europarc
repro réf. 3/48
B+/100/120
405
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 4/70: SAVIEM JL 20 semi-remoque citerne
""MOBIL"" (Boîte d'origine)
Version rouge-rosé, calandre 3 barres noire et
argent, jantes grises (intactes). Décalcomanies
en bon état (tout petit manque peu visible de
0,5 cm sur celle de droite). Roue de secours
présente, épingle d'attache de remorque et
béquille + ressort OK. Très bel état proche du
neuf (une marque sur le coin supérieur gauche
de la citerne).
Boîte d'origine dont les grands rabats ont été
restaurés. Petites déchirures et renforts au
scotch
A-/c
180/200
406
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
PEU COURANT
# 3/48: RENAULT 4CV
Peu courante version à carrosserie et châssis
de couleur assortie.
Calandre 3 barres. Bleu turquoise, jantes
plastique grises (une très légèrement fondue),
châssis bleu-turquoise. Frottements aux arêtes
et sur le toit. 2 écailles sur la porte arrière
gauche. Sans boîte.
On y joint une boîte de protection CIJ repro réf.
3/56 T - 3/57
C/70/90

407
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/56: RENAULT DAUPHINE (Boîte d'origine)
Beige clair, jantes plastique rouge intactes,
châssis gris métal. Boîte d'origine complète
(manque de papier important sur un rabat, prix
discret dans un coin).
Modèle en état exceptionnel de conservation.
Superbe!
A+/b100/120
408
CIJ - France - métal - 1/43e (1)
# 3/60: RENAULT 1000 Kg (Boîte d'origine)
Première variante à plaque minéralogique au
dessus des portes arrière et pare-chocs avant
aux éxtrémités échancrées. Gris foncé, jantes
plastique rouge (très peu fondues). Quelques
petites marques d'usure sur les gardes-boue,
3 têtes d'épingle (peu visibles sur cette
couleur) côté droit du toit. Charnières de porte
intactes et non marquées. Boîte d'origine
complète un peu usée, un prix au crayon,
une auréole graisseuse sur l'illustration de
l'ambulance
B+/c+
90/100
409
MICRO CIJ - France - métal - 1/110e (2)
LOT DE 2 MODELES EN ETUI D'ORIGINE COMPRENANT:
# M7 RENAULT FOURGON 1000 Kg gris, sans
châssis, roues zamak.
Boîte d'origine avec cale. Etat neuf. A+/a
# M10 RENAULT FOURGON 1000 Kg ambulance militaire kaki, avec châssis, roues zamak.
Boîte d'origine avec cale. Etat neuf
A+/a
70/80
410
MICRO CIJ - France - métal - 1/110e (2)
LOT IDENTIQUE AU PRÉCÉDENT.
2 MODELES EN ETUI D'ORIGINE COMPRENANT:
# M7 RENAULT FOURGON 1000 Kg gris, sans
châssis, roues zamak.
Boîte d'origine avec cale. Etat neuf. A+/a
# M10 RENAULT FOURGON 1000 Kg ambulance militaire kaki, avec châssis, roues zamak.
Boîte d'origine avec cale. Etat neuf
A+/a
70/80
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Ordres d’achat
Enchères téléphoniques
Ordres d’achat

Vente du 23 juin 2020
Frais en sus des enchères 26 % TTC

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 


Téléphone : 
e-mail : 
Nous vous prions de joindre à ce formulaire un relevé d’identité bancaire et une copie de pièce
d’identité.

N° de lot

Désignation

Enchère
(limite en euro et hors frais de vente)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente et les accepte.
Les ordres d’achat enregistrés ci-dessus seront exécutés par la société
Vermot & Associés au mieux de mes intérêts lors de la vente aux enchères référencée.
La prise d’ordres d’achat et d’enchères téléphoniques est un service gratuit fourni
par Vermot & Associés qui ne pourra être tenue responsable d’un oubli ou d’une erreur
d’exécution. Lorsque plusieurs ordres d’achat sont identiques, la priorité sera donnée
au plus ancien. En cas de succès, j’autorise Vermot & Associés à tout transport
dans un but de stockage de mes biens nouvellement acquis et m’engage à en régler
le montant.
Je m’engage en déposant cet ordre à la maison de vente à être preneur à
hauteur de l’estimation basse moins 10 % du ou des lots concernés. S’il arrivait que
je sois injoignable et sans annulation de mon ordre au moins une heure avant le début
de la vente, la maison de vente peut m’adjuger le lot au montant sus mentionné.
Fait à Paris, le
Signature précédée de la mention « lu et appouvé »

SARL au capital de 5 000 €
RCS Paris 794 643 833 00039
26 rue Cadet
75009 Paris - Métro Cadet

Tél. : + 33 (0)1 71 19 42 16
info@vermotetassocies.com
www.vermotetassocies.com
Mardi 23 juin 2020à 13h30
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Conditions
générales des ventes
LA VENTE ET
LES BIENS MIS EN VENTE

Les ventes organisées par la société de vente volontaire de
meubles aux enchères publiques Vermot et Associés sont régies
par les lois du 10 juillet 2000 et du 20 juillet 2011 et uniquement
régies par le droit français. La société Vermot et Associés est
mandataire du vendeur. Les ventes sont faites au comptant,
en euros et en français.

L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur
et doit indiquer ses nom et adresse à l’employé de la maison le
lui demandant. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire passée
par écrit avant la vente avec l’ OVV. Les biens mis en vente
sont vendus en l’état, avec leurs imperfections ou défauts.
Une exposition préalable aura permis aux acheteurs de les examiner.
Aucune réclamation ne sera admise concernant les
restaurations d’usage et petits accidents une fois l’adjudication
prononcée. Les biens précédés du signe + appartiennent
directement ou indirectement à l’OVV, ses dirigeants, ses salariés
ou ses experts. Vermot et Associés engage sa responsabilité
quant aux descriptions des catalogues, rapports d’état,
étiquettes, indications ou annonces verbales ; les descriptions
pouvant être modifiées oralement ou par écrit au moment
de la vente. L’absence d’indication d’une restauration ou d’un
accident dans le catalogue, les rapports d’état, les étiquettes ou
verbalement n’implique nullement que les biens en sont exempts.
À l’inverse, l’indication d’un défaut n’implique pas l’absence
de tout autre défaut.

FRAIS

En sus du prix d’adjudication, l’acheteur doit à la SVV Vermot et
Associés une commission de 26 % T.T.C. (T.V.A. incluse : 20%,
5,5 ou 10% selon les cas).
Pour les lots en provenance des pays tiers à l’UE, signalés
par le signe °, il faudra ajouter une T.V.A. à l’import sur le prix
d’adjudication (10% ou 20% selon les cas).
Pour toute exportation ultérieure de bien acheté en vente, la
T.V.A. collectée au titre d’une importation pourra être remboursée
à l’acheteur dans les délais légaux et sur présentation des
documents douaniers justifiant de sa sortie de territoire.
Nous rappelons que les formalités légales de licence
d’exportation peuvent avoir un délai de six semaines.
Tarif forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Métropolitaine :
25€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur…
(majoritairement entre 30€ et 50€).
Délais d’expédition indicatifs : un mois après enregistrement
du paiement..

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
AUX VENTES DE BIJOUX

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets
sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels.

Vermot&Associés

Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité de chaque futur enchérisseur d’examiner
attentivement chaque lot avant la vente et de se fier à son propre
jugement afin de prendre connaissance de ses caractéristiques
et de ses éventuelles réparations ou restaurations. Il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

[ MONTRES ET BIJOUX ]

- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger
avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique
nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet
de traitements destinés à les mettre en valeur.
(Ex. : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis
et des saphirs, blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.
- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet
le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager
la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris
sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire
750 ‰ — Or 14k : 585 ‰ — Or 9k : 375 ‰.

RÉGLEMENT

Il doit intervenir immédiatement après la vente et selon
les modalités suivantes :
- En espèces jusqu’à 1 000 € maximum pour les particuliers
résidants en France et professionnels ; 15 000 € pour les
particuliers résidants à l’étranger, sur présentation d’une pièce
d’un justificatif de résidence et de provenance des fonds.
- Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD.
- Par chèque bancaire certifié à l’ordre de Vermot & Associés
sur présentation de 2 pièces d’identité valides.
- Par virement bancaire à l’ordre de Vermot & Associés:
Banque : BNP PARIBAS
RIB : 30004 02550 00010175942 36
IBAN : FR76 3000 4025 5000 0101 7594 236
SWIFT/BIC : BNPAFRPPPOP
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Défaut de paiement :
A défaut de paiement (article 14 de la loi 2000-642) par
l’adjudicataire, après mise en demeure infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai de trois mois à compter de la vente,
la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages
et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Vermot et Associés se réserve le droit
de demander à celui ci des intérêts au taux légal , le
remboursement de tout frais engagé pour le recouvrement des
sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence
entre le prix d’adjudication initial et le prix final sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.

LES AIDES A L’ACHAT

Les ordres d’achat, enchères par téléphones ou en direct
sur internet seront exécutés au mieux des intérêts du client
demandeur en fonction du déroulement de la vente. Il s’agit
d’un service gratuit, Vermot & Associés ne pourra être tenue
responsable de l’omission d’une demande d’ordre d’achat
ou d’enchère téléphonique.
S’il arrivait que plusieurs ordres d’achat identiques soient
collectés, la priorité revient à l’antériorité.
Toute demande d’ordre d’achat, d’enchères téléphoniques
ou d’inscription sur internet devra être accompagnée de copies
de pièces d’identité et de références bancaires.
Disposition exceptionnelle :
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les
œuvres mises en vente publique. L’exercice de ce droit au
cours de la vente est confirmé dans un délai de quinze jours à
compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier
enchérisseur.

Informations légales obligatoires :
Dans les termes de l’article L321-6 du code de commerce,
Vermot et Associés dispose :
- À BNP PARIBAS d’un compte destiné exclusivement à recevoir
les fonds détenus pour le compte d’autrui.
- D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle
ouverte auprès de la compagnie ALLIANZ.
- D’une assurance couvrant la responsabilité des fonds
mentionnés au premier paragraphe ouverte auprès de la
compagnie ALLIANZ.

		
PROTECTION DES DONNEES 		
PERSONNELLES

Sans volonté contraire de votre part, le fait de participer à la
vente en tant qu'enchérisseur, sous-enchérisseur, s'inscrire
à la vente en "live"sur internet ou le faite de demander des
renseignements sur un lot autorise la Maison de Vente à utiliser
vos données personnelles dans le cadre de sa démarche de
communication.
En aucun cas à les communiquer à un tiers.
Seule la Maison de Vente aura accès a vos données personnelles.
Dans tous les cas, conformément à la loi "informatique et
libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès,
de rectification, d'effacement et de limitation des données vous
conernant.
Pour toute demande concernant les questions concernant les
données personnelles, veuillez contacter :
info@vermotetassocies.com
Vous conservez le droit d'introduire une réclamation auprès de
la CNIL et un droit au droit au retrait du consentement à tout
moment.

ENLÈVEMENT DES LOTS

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Les lots vendus ne seront remis à l’adjudicataire qu’après
paiement total de son achat. Les acheteurs non présents en salle
n’ayant pas retiré leurs lots avant la fermeture de celle ci devront
prendre rendez vous auprès de la maison de vente pour régler
et retirer leurs lots.
Selon le volume des lots, le lieu de stockage sera différent.
Nous vous invitons à contacter la maison de vente pour de plus
amples renseignements. Des frais de magasinage et de stockage
pourront être facturés à l’adjudicataire.
Le fait de participer à la vente emporte acceptation
des présentes conditions générales de vente.
Autonomie des dispositions :
Si une partie ou une disposition des présentes conditions était
déclarée par un tribunal non valable, illégale ou inapplicable,
il ne sera pas tenu compte de cette partie mais le reste desdites
conditions générales de vente restera valable dans les limites
légales.

Vermot&Associés

SARL au capital de 5 000 €
RCS Paris 794 643 833 00039
26 rue Cadet 75009 Paris - Métro Cadet

Tél..: + 33 (0)1 71 19 42 16
info@vermotetassocies.com

www.vermotetassocies.com
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Pourquoi vendre aux enchères?
- La concurrence entre les acheteurs et le caractère publique de la vente vous garantissent d’obtenir
le juste prix de vos biens
- La publicité des résultats vous permet de connaître le prix réel de réalisation de vos biens
- Vos biens sont expertisés et décrits par des experts spécialisés: vous savez ainsi ce que vous vendez
- La garantie que nous vous proposerons le meilleur endroit et le meilleur moment pour vendre vos
biens car nos intérets sont liés
- La garantie d’un réglement rapide et sûr
- Des avantages fiscaux non négligeables (taxe forfaitaire sur la plus value des objets d’art etc...)
- La publicité de la vente : la vente étant publique, nous mettons tout notre savoir faire en matière
de communication pour la diffusion de nos ventes. Aujourd’hui les moyens de communication nous
permettent une visibilité internationale par l’utilisation de plateformes et outils éditoriaux français,
allemands, anglais, américains et chinois pour nos ventes

Pourquoi faire inventorier vos collections?
- Connaître la valeur actuelle de votre patrimoine mobilier.
En effet le marché de l’art est un marché complexe, obéissant comme tout autre marché à la loi
de l’offre et de la demande et donc soumis à de fortes variations, réactualiser cette valeur
régulièrementest nécessaire
- Assurer votre patrimoine
- Préparer sa succession : nous avons remarqué que certains héritiers, ne connaissant pas la valeur
de leur nouveau patrimoine, ont pu abandonner tout ou partie de collections ayant une valeur
patrimoniale importante
L’établissement d’un inventaire de succession ou de partage peut éviter ce genre de situation
- Vendre l’entièreté d’une collection en une seule et même vacation permet d’en accroître la valeur, le
marché étant demandeur d’ensembles cohérents et non connus sur le marché

N’hésitez pas à nous consulter pour vos expertises, inventaires ou tous conseils concernant vos collections

Mardi 23 juin 2020à 13h30

Nathalie Vermot,
Commissaire-Priseur, Fondatrice
nathalie@vermotetassocies.com

Guy Kalfon,
Renaissance Art, Cannes
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Consultant pour le Grand Sud-Est
info.kalfon@gmail.com

Arabelle Guilhemsans,
Clerc associée
arabelle@ vermotetassocies.com

Dorian Amsellem,
Clerc
dorian@vermotetassocies.com
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