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Raymond, Raoul, Jacques, Pat, Patrick et les autres…

Contrairement aux héros du film de Claude Sautet - Vincent, François, Paul et les autres – Raymond,
Raoul, Jacques, Pat, Patrick, et d’autres encore, n’étaient pas une bande de copains. Ils ne se sont même
jamais rencontrés. Pas d’histoire intimiste donc. Alors, quel rapport, direz-vous ? Une autre belle histoire, tout simplement : le contenu de ce catalogue. Car la réunion de miniatures 1/43e et autres jouets
qui vous sont proposés à la vente proviennent de leurs collections, ou, dans certains cas, de cartons
depuis longtemps oubliés au fond d’un grenier familial.
Jacques et Patrick sont des collectionneurs de longue date, attirés par d’autres passions. Pat était un
mordu de 4CV et de camionnettes 1000 Kg Renault, et aussi l’un des grands spécialistes de la Compagnie
Industrielle du Jouet (CIJ). « Etait », hélas, car il nous a quitté à la fleur de l’âge, il y a un an à peine.
Nous avons gardé Raymond-Raoul pour la fin. Oui, Raymond-Raoul ne fait qu’un, sous l’apparence d’un
Monsieur très distingué, né en 1905, portant dans les années 30 l’habit tiré à quatre épingles de Chef du
rayon Jouets et acheteur aux Grands Magasins parisiens du « Printemps ». Poste qu’il occupa jusqu’au
début des années 70. Remarié en 1945 à une certaine Madeleine-Georgette, le couple n’eût pas d’enfant.
Là encore, quel rapport avec notre affaire? « Attends, attends », aurait dit Henri Salvador ! Madeleine-Georgette était la cousine germaine du père de Jacques (un autre), et c’est à ce dernier que revint,
après avoir transité dans un garde-meubles, puis dans une maison de Saint-Ouen, une caisse remplie de
Dinky Toys. Les échantillons que Bobigny adressait à Monsieur Le Responsable des achats du Printemps
! Celle-là même que nous avons ouverte avec l’heureux héritier, contenant les petits trésors en boîtes
jaunes ou rayées de bleu, jamais manipulés, dispersés dans cette vacation.

SUR LES ÉTATS
MODÈLE / 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
RT Présence de retouches plus ou moins visibles
F Mauvais état / Poor condition
R Restauré (+ ou -) / Restored (+ or -)
Boite / 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 reproduite / Repro box
o Sans boîte à l’origine / Was sold without box
Nous rappelons toutefois que la prise de photos en macro fait ressortir des défauts invisibles à l’oeil nu.
L’expertise étant effectuée pièces en mains et non sur photo.
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NOREV - France - 1/86e - Plastique (6)
NOREV - France - 1/78e - Métal (3)
NOREV - France (1)
MICRO MINIATURES en étui vitrine
GARAGE
Suspension publicitaire cartonnée.
dont 2 avec bon du Club Norev & Bon pour le
Version de 1955 à socle vert
Composée de 4 éléments, double face.
Grand Rallye, comprenant:
On y joint 2 voitures en plastique dur : 1 cabrioTrès bon état. .TBE
- # 505 Mercedes 220 SE orange A/a
70/80					let bleu & 1 coupé jaune .A-/°
- # 506 Panhard PL 17 bordeaux A/a
30/40					
				
- # 507 4 CV Renault orange A/a
2
- # 511 Renault 4L (lestée) blanche A/a
8
NOREV - France (7)
- # 529 Simca 1500 grise A/a
NOREV - France - 1/78e - Plastique dur
Lot de documents comprenant:
- # 532 Peugeot 204 bleue A/a
(5)
- catalogues professionnels dont édition 197680/90					
Lot de 5 autos de bazar comprenant:
1977 (48 pages)
					
- 1 cabriolet jaune C/°
- grand poster et buvard Travaux Publics
13
- 1 coupé rouge C+/°
Le tout en très bon état .TBE
NOREV - France - 1/86e - Plastique (6)
30/40					- 1 pick-up rouge A-/°
MICRO MINIATURES en étui vitrine
- 1 pick-up bleu C+/°
dont 3 avec bon du Club Norev & Bon pour le
- 1 fourgon vert B+/°
3
Grand Rallye, comprenant:
30/40				
NOREV - France (14)
- # 505 Mercedes 220 SE verte A/a
Lot d'accessoires et divers comprenant:
- # 506 Panhard PL 17 gris clair A/a
9
- 6 barrières (plastique)
- # 511 Renault 4L (lestée) orange A/aNOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- 2 vases de nuit (métal)
- # 514 Renault R8 gris-bleu A/a
COFFRET DE SIGNAUX ROUTIERS
- 1 moto # 230 Série D Luxe
- # 529 Simca 1500 beige A/a
En carton rouge. Boîte n° 2 de 1958 conte- 1 carte de membre du Club Norev au nom de
- # 532 Peugeot 204 rouge A/anant 12 panneaux .A-/b
Michel Chaput (petite tâche au verso)
80/90					
30/40					
- 4 épinglettes plastique du Club Norev. 2
					
grandes (L = 3 cm) et 2 petites (2 cm)
14
10
Le tout en très bon état .TBE
NOREV - France - 1/86e - Plastique (6)
NOREV - France - 1/86e - Plastique (6)
40/60				
MICRO MINIATURES en étui vitrine comprenant:
PORTE-CLES MICRO MINIATURES comprenant:
- # 504 Citroën DS 19 anis
- # 514 Renault R8 orange flashy
4
- # 511 Renault 4L (lestée) bordeaux
- # 514 Renault R8 bleue
NOREV - France (7)
- # 519 Simca 1000 bleu pâle
- # 514 Renault R8 rouge
Lot de documents comprenant:
- # 529 Simca 1500 bleu roi
- # 514 Renault R8 jaune
- Notice à propos des Norev mécaniques
- # 530 Panhard 24 CT orange
- # 518 Peugeot 404 gris-bleu, jantes rouge,
- 2 bons du Grand Rallye
- # 532 Peugeot 204 verte
pneus blancs
- Autocollant du jeu Europe Stop/Europe 1 Norev
Ensemble en très bon état
- # 531 Renault R16 bleu pâle
- Flyer recto-verso 1954 Aronde/Vedette
80/90
				
Ensemble en très bon état
accompagnant les 2 premières Norev
				
80/90				
- Socle carton imprimé de la boîte de l'Alpine A
15
110-1300 # 59
NOREV - France - 1/86e - Plastique (6)
11
Originaux, en très bon état .TBE
MICRO MINIATURES en étui vitrine (sauf # 501
30/40					NOREV - France - 1/86e - Métal &
en boîte carton) comprenant:
Plastique (5)
				
- # 501 Simca Ariane orange
MICRO MINIATURES comprenant:
5
- # 501 Simca Ariane verte en boîte carton
- # 507 plastique 4CV Renault rose flashy.
NOREV - France - Plastique dur (1)
façon caisse, tampon VERT
Accident pare-chocs AR. Boîte incomplète
RARE
- # 510 Renault Caravelle jaune
C+/d
Machine à coudre SINGER
- # 516 Peugeot 403 bâchée gris-bleu
- # 514 Renault R8 micro-métal vert foncé
Rouge, verte & jaune. Adorable boîte avec pas- # 529 Simca 1500 turquoise
A/atille rouge. .A/a
- # 529 Simca 1500 grise
80/100					- # 530 micro-métal Panhard 24CT rouge C+/Ensemble en très bon état
- # 531 micro métal Renault R16 bordeaux
				
90/100					
métal A/a
6
					
- # 531 micro-métal Renault R16 vert métal
NOREV - France - 1/78e - Métal (3)
16
A/a
PEU COURANT
NOREV - France - 1/86e - Plastique (3)
50/60					
GARAGE PARISIEN
MICRO MINIATURES en boîte carton façon
				
Première version de 1954 à socle orange
caisse comprenant:
On y joint 2 voitures en plastique dur : 1 cabriolet
- # 501 Simca Ariane jaune boîte avec tampon
rouge & 1 coupé bleu .B/°
JAUNE
40/50					
- # 508 Renault Dauphine verte boîte tampon
				
VERT
- # 516 Peugeot 403 bâchée jaune boîte
tampon JAUNE
Ensemble en très bon état .TBE
50/60					

Samedi 10 avril 2021 13h

Jouets Anciens

5

26
22
17
NOREV - France - 1/86e - Plastique (2)
EKO (Espagne) & NOREV - France NOREV - France - 1/86e - Plastique (3)
MICRO MINIATURES
1/86e
MICRO MINIATURES en boîte carton façon
- # 3 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 remorque
Plastique (3)
caisse comprenant:
TITAN rouge flashy uni, en étui vitrine socle
MICRO MINIATURES
- # 502 Simca Aronde P 60 boîte incomplète
plastique et fiche d'identification du modèle.
1- EKO (moule NOREV):
- # 508 Renault Dauphine verte boîte tampon
Déformation moyenne de la semi.
Tracteur UNIC Izoard ZU 120 jaune remorque
VERT
- # 521 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 orange
porte autos noire garnie de 4 voitures EKO:
- # 516 Peugeot 403 bâchée verte boîte
flashy remorque porte conteneurs à ciment
(Ensemble en TBE sans boîte)
incomplète
jaune/gris en étui vitrine socle carton imprimé.
40/50
				- 1 Citroën DS 19 verte avec crochet de
Etiquette RHODIALITE scellée.
remorque
				
Ensemble en très bon état
- 1 Citroën DS 19 bordeaux avec crochet de
18
40/50					
remorque
NOREV - France - 1/86e - Plastique (1)
					
- 1 Mercedes 220 gris-bleu
MICRO MINIATURE en boîte carton façon caisse
27
- 1 Mercedes 220 beige
bois
NOREV - France - 1/86e - Plastique (2)
2- NOREV # 528 Car SAVIEM orange (jantes
- # 517 Peugeot 404 verte et remorque bâchée
MICRO MINIATURES
fondues) en étui vitrine socle carton imprimé
assortie
- # 523 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 remorque
3- NOREV # 528 Car SAVIEM vert (jantes OK),
Première version de 1961: 404 roues rouge
Primagaz (rouge/rouge)
petites déformations habituelles de la car& pneus blancs, remorque bâche lisse. .A/c+
en étui vitrine socle plastique vert.
rosserie, en étui vitrine socle carton imprimé
70/90				
- # 521 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 gris-bleu
40/50
			
remorque porte-conteneurs à ciment jaune/gris/
19
gris-bleu en étui vitrine socle plastique vert, sur23
NOREV - France - Métal (1)
faces fondues à l'endroit des roues. Ensemble
NOREV - France - 1/86e - Plastique (2)
RARE
en très bon état
MICRO MINIATURES
Petit présentoir de magasin en métal
40/50					
- # 524 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 rouge
d'époque, pour micro-miniature
					
remorque TITAN grise,
Décor représentant le château de Chenonceau
28
en étui vitrine socle plastique rose
A-/°
NOREV - France - 1/86e - Plastique (2)
Exceptionnellement, quasiment pas de défor250/300 			
MICRO MINIATURES
mation de la caisse!
- # 524 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 remorque
- # 528 Car SAVIEM vert amande en étui
20
TITAN bleu dur uni (couleur moins fréquente).
vitrine socle carton imprimé
NOREV - France - 1/86e - Plastique (1)
Très légère déformation de la semi. Etui vitrine
jantes OK, petite déformation de la carrosseMICRO MINIATURE en étui vitrine, socle plassocle plastique vert (surfaces fondues à l'enrie au niveau des portes à soufflet
tique rose
droit des roues).
40/50					
# 526 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 orange
- # 522 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 bleu dur
					
flashy remorque porte autos grise garnie de 5
remorque France-Lait blanc/gris. Manque les 2
24
voitures lestées:
triangles de signalisation à l'arrière du tracteur.
NOREV - France - 1/86e - Plastique (2)
- 1 Citroën DS 19 noire
Version à pannonceau derrière la cabine. Etui viMICRO MINIATURES
- 1 Citroën DS 19 lilas
trine socle plastique saumon, surfaces fondues
- # 523 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 remorque
- 1 Citroën DS 19 bleu pâle
à l'endroit des roues.
Primagaz (rouge/rouge)
- 1 Simca Ariane jaune
Ensemble en très bon état (petits manque sur
en étui vitrine socle plastique rose
- 1 Simca Ariane bleue
522)
- # 522 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 bleu pâle
Ensemble en très bon état .TBE
40/50					
70/80					remorque France-Lait blanc/gris
					en étui vitrine socle plastique rose. 1e version
29
avec pannonceau derrière la cabine
21
NOREV - France - 1/86e - Plastique (1)
Ensemble complet en très bon état .
NOREV - France - 1/86e - Plastique (1)
# 134/1 LE PETIT TRAIN INTERLUDE de Maurice
40/50					
MICRO MINIATURE en boîte carton façon caisse
Brunot (ORTF)
					
bois
Bleu, blanc & noir. Version Standard à 3
25
# 5 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 bleu remorque
wagons. Etui vitrine socle carton imprimé. A/b
NOREV - France - 1/86e - Plastique (2)
porte autos rouge garnie de 5 voitures:
120/130 				
MICRO MINIATURES
- 1 Citroën DS 19 ivoire (petit fèle carrosserie)
		
- # 523 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 remorque
lestée
					
Primagaz (rouge/rouge)
- 1 Simca Ariane jaune citron (toit fendu) lestée
					
en étui vitrine socle plastique jaune
- 1 Simca Ariane jaune d'or non lestée
		
- # 521 Tracteur UNIC Izoard ZU 120 orange
- 1 Simca Ariane bleue (toit fendu) lestée
				
flashy remorque porte-conteneurs à ciment
- 1 Panhard PL 17 jaune paille (TBE) lestée
					
jaune/gris en étui vitrine socle plastique vert
Boîte incomplète (manque 2 petits rabats
				
Ensemble en très bon état
intérieurs) et renforcée
70/80					40/50					
				
				

6

5

10
12

Samedi 10 avril 2021 13h

15

19

21

30

32

37

39

40

42

Jouets Anciens

7

41
37
30
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - Verre & Plastique (1)
- # 6 - SIMCA VERSAILLES
PEU COURANT
RARE
Bicolore beige toit gris-vert. Inscription à
# 15 - CITROËN 15/6 cyl. POLICE
PRESENTOIR MICRO METAL/MICRO PLASTIQUE/
l'envers sur les ailes arrière. Manque l'antenne.
Rouge, jantes rouge. Plaque et borne
INTERLUDE - GARNI
Boîte façon caisse bois tampon BEIGE (un petit
blanches. Manque l'antenne. Couleur
Couvercle en verre, 42 x 32 cm , comprenant:
rabat intérieur détaché). A/b
un peu passée. Boîte façon caisse bois
- 6 miniatures micro métal 1/86e en étui vitrine
- # 5 - 4 CV RENAULT
(rabats scotchés) avec tampon NOIR. .B/c
socle plastique rouge
Gris-bleu, jantes rouge, antenne. Petit manque
80/90				
- 14 micro-miniatures 1/86e plastique en étui
sur le logo Renault à l'avant, accident à la plaque
vitrine socle plastique noir
minéralogique AR. Boîte façon caisse bois
37 bis
- Le petit train Interlude version luxe à 6 wagons
marquée n°5. Carton en partie froissé et troué,
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
# 165/1
manque un petit rabat intérieur. B/c
# 15 - CITROËN 15/6 cyl. POLICE
- 4 miniatures plastique 1/43e (Simca 5, Peu50/60					
Noire, jantes rouge. Version moins courante
geot, 5 HP Citroën & Austin 1100). .A/a
			
900/1 000				à plaque et borne blanches. Couleur rouge
42
					plus ou moins effacée sur les lettres POLICE.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
Manque une petite partie de l'antenne. A-/31
- # 5 - 4 CV RENAULT
50/60					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Rare version de 1959 sans antenne d'origine.
					
# 14 - FORD Vedette Ambulance
Vert flashy légèrement translucide, jantes
38
Blanche, antenne, roues légèrement voilées.
rouge, bel état (petits manques de chrome sur
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Boîte (scotchée) tampon BLANC .A-/b
les pare-chocs).
50/60					# 4 - PANHARD DYNA Z
Boîte façon caisse bois sans référence, tampon
					Gris-vert, plancher noir, antenne, boîte lapin
VERT. A-/atampon VERT .A/b
32
- # 5 - 4 CV RENAULT
50/60					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Orange flashy, jantes rouge, antenne (manques
				
TRES RARE !
de chrome). Accident plaque min. AR. Boîte
39
# 2 - FORD Vedette bicolore
façon caisse bois sans référence, marque
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Beige, toit vert olive, plancher doré. Boîte lapin
manuscrite verte. B/a# 7 - SIMCA TRIANON
incomplète, en partie salie. .A-/d
90/100					
150/180 				Verte, jantes rouge, antenne RHODIALITE
					
					scellée. Belle boîte façon caisse bois tampon
43
VERT. Ensemble en très bel état de conserva33
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
tion! .A/a
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- # 5 - 4 CV RENAULT
80/90					
# 2 - FORD Vedette Bleu vif
Jaune clair, jantes rouge. Boîte façon caisse bois
					
Plancher noir. Antenne (manque boule à l'extréavec référence n°5.
40
mité). Roues en partie voilées.
Quelques marques d'usure sur le carton. A/bNOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
Boîte lapin en très bon état. .A-/b
40/50					
80/90					EXCEPTIONNEL - MATERIEL DE PLV RESERVE
				
					AUX DETAILLANTS.
44
Petit présentoir de magasin en forme de
34
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
coquille, destiné à mettre en valeur une miniaNOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- # 5 - 4 CV RENAULT
ture de la marque dans la vitrine du détaillant.
# 34 - FORD Vedette Dépanneuse
Gris marroné, jantes rouge, antenne. Etiquette
Période 1962/63. Moulé en matière plastique
Jaune paille & gris. Sans référence 34 sous
RHODIALITE scellée. Plaque minéralogique AR
rouge, agrémenté de l'accroche La dernière
le châssis. Phare de toit long. Jantes soleil
très proprement recollée. Belle boîte façon
création de NOREV en lettres noires. Deux
chromées. Boîte tampon JAUNE. Déformations,
caisse bois avec référence n°5, contenant un
petits manques à l'arrière. Etat B+/°
petite inscription au stylo. .A/b
BON du GRAND RALLYE NOREV datant du début
60/70					On y joint une SIMCA VERSAILLES # 6 bicolore
1959. A-/a
					gris-bleu toit crème, jantes rouge, antenne
80/90					
chromée, étiquette RHODIALITE scellée, sans
35
					
boîte, état B/NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
45
400/500 				
# 3 - CITROËN 15/6 cyl. FAMILIALE
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
				
Noire, jantes rouge (en partie fondues). Antenne
- # 5 - 4 CV RENAULT
courte.
Marron, jantes rouge, antenne. Etiquette
Carton de boîte déformé, présence de scotch.
RHODIALITE scellée. Manque de chrome sur
A-/c
l'antenne, la calandre et les pare-chocs. Infimes
40/50				
rayures sur le toit. Boîte façon caisse bois sans
référence, tampon ROUGE. B+/a
36
60/70					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
				
# 15 - CITROËN 15/6 cyl. POLICE
Noire, jantes rouge. Version à plaque et borne
rouges. Antenne longue.
Boîte façon caisse bois avec tampon NOIR. A-/b
60/70					
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NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- # 27 -2CV CITROËN
- # 17 - 4 CV RENAULT AMORTISSEURS
- # 5 - 4 CV RENAULT
Bleu pâle, capote (amovible) grise, jantes grises
Version de 1962 à suspension équipée du
Rare version de 1959 sans antenne d'origine.
type 1, suspension. Sans référence sur le
plancher de la mécanique.
Jaune, jantes rouge. Boîte façon caisse bois
châssis ni essuies-glace. Boîte façon caisse
Jaune citron, jantes noires. Boîte façon caisse
sans référence, tampon JAUNE. A/a
bois avec tampon BLEU et référence 27. Prix au
80/90					bois avec la nouvelle référence.
crayon et rabats intérieurs renforcés (propre					Tampon JAUNE. Prix au crayon (2 F.). Contient
ment). A-/bun bon du Club NOREV. A-/a47
80/100					
100/120					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
					
					
- # 5 - 4 CV RENAULT
59
53
Gris-bleu, jantes rouge, antenne. Belle boîte
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
façon caisse bois sans référence. A/a
- # 18 - VESPA 400
70/80					COULEUR PEU COURANTE
Blanche. Version sans essuies-glace. Belle boîte
- # 17 - 4 CV RENAULT
				
façon caisse bois, tampon BLANC. A/a
Version de 1962 sans antenne d'origine.
48
- # 18 - VESPA 400
Blanc, jantes rouge. Boîte façon caisse bois
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Mauve. Version sans essuies-glace. Boîte façon
avec la nouvelle référence. Tampon BLANC.
- # 17 - 4 CV RENAULT
caisse bois avec tampon BLANC. Enfoncements
Trace d'une ancienne étiquette. A/aBleu pâle, jantes rouge, antenne. Belle boîte
du carton par endroits. A-/b.
80/100					
façon caisse bois avec la nouvelle référence
Deux vrais bonbons sans sucre ajouté!
				
n° 17, tampon BLEU (étiquette de prix col50/60					
54
lée).A/a
					
70/80					NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
60
- # 5 - 4 CV RENAULT
				
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Marron-brique, jantes rouge, grande antenne
49
- # 18 - VESPA 400
(chrome en partie disparu).
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Bleue. Version sans essuies-glace. Chromes
Boîte façon caisse bois portant la référence
- # 17 - 4 CV RENAULT
intacts. Etiquette RHODIALITE scellée.
5. A-/aTurquoise, jantes rouge, antenne. Quelques
Belle boîte façon caisse bois avec tampon
70/80
			
manques de chrome sur les pare-chocs. Boîte
BLEU, contenant un bon du Grand Rallye.
façon caisse bois nouvelle référence n° 17.
Très bel état de conservation! A+/a
55
Manque un rabat principal, réparations au
50/60					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
scotch. On y joint une boîte de transport repro				
- # 5 - 4 CV RENAULT
duite. A-/d
61
40/50					Version de 1959 sans antenne d'origine.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
					Orange flashy, jantes rouge. Petits manques
- # 22 - LANCIA AURELIA B20
de chrome sur le pare-chocs AR. Boîte façon
50
Rouge griotte, jantes bombées métallisées type
caisse bois sans référence. Un prénom maNOREV - France - 1/43e - Métal (1)
1, certaines très légèrement fondues. Chromes
nuscrit sur une face non illustrée. A-/b
RARE. MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILbien préservés. Fèle insignifiant sur le pare70/80					
LANTS.
brise. Belle boîte façon caisse bois,
					
PRESENTOIR TOURNANT DE MAGASIN
tampon ROUGE peu lisible. A-/a
56
En métal. Jaune, 5 étagères, trépied muni de ses
30/40
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
embouts caoutchoutés.
- # 5 - 4 CV RENAULT
Complet de ses 10 cartouches emboîtables en
62
Jaune, jantes rouge, grande antenne (léger
plastique noir portant les inscriptions NOREV,
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
manque de chrome dans sa partie supérieure).
Qualité France et NOREV, Fidélité Précision. A/°
- # 11 - ALFA ROMEO GIULIETTA
250/300					Boîte façon caisse bois portant la référence 5.
Jaune, jantes soleil, certaines légèrement
					Très bel état de conservation! A/a
fondues. Chromes bien préservés.
80/100					
51
Belle boîte façon caisse bois tampon JAUNE.
					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
A-/a
57
- # 5 - 4 CV RENAULT
30/40					
NOREV - France - 1/43e - Métal (1)
Grise, jantes rouge, grande antenne. Légers
					
RARE
manques de chrome par endroits.
63
PETIT PRESENTOIR DE MAGASIN EN METAL
Belle boîte façon caisse bois sans référence.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Pièce d'époque, destinée à mettre en valeur
Tampon BLEU peu lisible. Inscription manuscrite
- # 40 - SIMCA CHAMBORD
une miniature de la marque.
1951. A-/a
Crème, toit et flancs framboise. Version sans
Décor représentant une route bordée de
70/90				
essuies-glace, ni référence sur le châssis.
platanes et un village à l'arrière-plan.
2 antennes sur les ailes AR. Belle boîte façon
Dimensions 11,5 x 11,5 cm. Etat très proche
caisse bois. A-/a
du neuf. A/°
40/50					
250/300
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70
67
64
Assimilé à NOREV - France - Cartonnage
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
(1)
TRES RARE PROMOTIONNEL
- # 11 - RENAULT FREGATE GRAND PAVOIS
TRES RARE
# 15 PEUGEOT 403 CŒURS VAILLANTS/ÂMES
Bicolore, bleu marine et bleu clair, jantes rouge,
COFFRET (VIDE) AUTOKIRI
VAILLANTES
socle fer, petite antenne. Quelques manques de
Commercialisé en 1959, ce jeu de société
Jaune paille, jantes rouge. Avec publicité
chrome sur le pare-chocs AR et l'antenne. Boîte
avait pour but de construire sa voiture pièce
Cœurs Vaillants à l'arrière du toit, et Âmes
façon caisse bois réf. 11 avec tampon BLEU
par pièce. À l'origine, il contenait 4 miniatures
Vaillantes sur le coffre. Etiquette RHODIALITE
peu lisible. Prix au crayon (discret) sur une face.
NOREV et divers accessoires.
(détachée). Antenne (chrome effacé). Socle
A-/b
Dimensions: 39 x 15 cm.
80/100 				de châssis en fer (usures). Légères déforLa présente pièce, proposée sans les minia					mations classiques de la carrosserie. Très
tures, contient:
belle boîte façon caisse bois, sans mention
64,01
3 pare-chocs chromés, 2 rivets, 2 antennes
particulière.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
(l'une incomplète), 3 dés, et sa cale intérieure
Promotionnel mythique! B+/a
- # 11 - RENAULT FREGATE GRAND PAVOIS
avec règle du jeu imprimée. Couvercle usé,
300/350 				
Bicolore, framboise, toit ivoire, jantes rouge,
quelques déchirures.
					
socle fer. Etiquette RHODIALITE scellée.
150/200
68
Chromes très bien péservés. Antenne non
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
d'origine.
71
TRES RARE PROMOTIONNEL
On y joint une boîte de transport artisanale.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
# 15 PEUGEOT 403 M.L.C.E. LILLE
A/RARE
60/70					Orange, jantes rouge (voilées). Avec publicités
PRESENTOIR ""NOREVISION"" GARNI DE 6
					M.L.C.E. Lille sur les portes des deux côtés.
MODÈLES
Promotionnelle très difficile à trouver, du
65
Jaune, plastique souple, 42 x 32 cm , 5 niveaux.
même ordre que celle des Vêtements REMY.
NOREV - France - 1/43e - Métal (1)
Très bon état (fendillé en 2 endroits peu
Déformation des montants du pare-brise,
TRES RARE
visibles).
trace de limage à l'arrière du coffre,
Petit présentoir de magasin en métal
Garni de 6 voitures de la série ""Moyen-Âge"", en
boîte façon caisse bois incomplète et scotDimensions: 11,5 x 11,5 cm. Modèle d'époque,
étui vitrine avec socle:
chée.
antérieur au précédent, destiné à mettre
- # 6 Peugeot 201 rouge et noire
Etat très moyen mais demeure une pièce
en valeur une miniature de la marque. Au recto,
- # 23 Simca 8 1200 orange
exceptionnelle! D/d
décor à dominante verte d'une forêt en bordure
- # 29 Citroën 11 CV gris-bleu (pare-chocs AR
100/120					
de la N6, dont la borne figure sur le dessin. Au
recollé)
					
verso, sur fond noir brillant, apparait en lettres
- # 35 Citroën Rosalie grise et noire
69
blanches un message de NOREV à ses détai- # 39 Panhard 1927 bordeaux et noire
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
lants, ainsi libellé:
- # 78 Renault NN1 6 CV rouge et noire
PEU COURANT
Présentoir à placer à votre caisse. Modèle
250/300		
# 15 PEUGEOT 403 bariolée du coffret
déposé réservé exclusivement aux miniatures
STOCK-CAR
de NOREV.
72
En tenue de camouflage, jantes soleil. Socle
Pour obtenir des ventes maxima, changer
NOREV - France - Plastique/métal (1)
et axes de roues rouillés. Tout petits manques
frequemment la marque exposée.
EXCEPTIONNEL!
sur la partie supérieure du pare-brise et de la
Etat très proche du neuf. A/°
ENSEIGNE LUMINEUSE DOUBLE FACE ""JOUETS
lunette AR. C+/°
300/400 			
DE NOREV""
100/120					
MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILLANTS.
					
66
Imposante pièce électrifiée (tube néon à l'in69,01
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
térieur), proposée par NOREV à ses détaillants
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- # 12 - HORS COMMERCE: MERCEDES W 196
vers 1955/56. Inscriptions en lettres bleues
# 8 PEUGEOT 203
ARGENT ALUMITE
""JOUETS DE NOREV"" des deux côtés, dimenGris-bleu, jantes rouges (peu fondues mais
Réservée exclusivement aux gagnants du Grand
sions: 73 x 54 cm. Non testée.
très légèrement voilées), grande antenne.
Rallye Norev 1957. Dédicacée par le pilote Karl
Accident à l'angle inférieur gauche, et à un degré
Très bel état. Boîte façon caisse bois portant
Kling, dont la signature figure sur le châssis. Etui
moindre à l'angle supérieur du même côté,
la bonne référence de couleur. Prix au stylo.
vitrine spécifique avec socle et fiche d'ideninvisibles lorsque la pièce est présentée sur
A/b
tification. Version avec volant blanc. Jantes
l'autre face.
70/80					
fondues. On y joint l'emballage postal cartonné
300/400
				
d'origine. A-/a
- # 46 - CITROËN 5 HP
73
Prime du Grand Rallye Norev 1958. Rouge/grise/
NOREV (contemporain) - France - Métal
noire. Etui vitrine socle plast. vert. A/a
(3)
60/80					
RÉUNION DE 3 CITROËN XSARA PICASSO
				
2 vert métal & 1 gris métal. Jamais déballées. En
coffret-vitrine promotionnel CITROËN. Parution:
décembre 1999 (en même temps que le modèle
échelle 1).A/a
20/30					
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84
78
74
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV (contemporain) - France - Métal
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
(3)
Orange, légèrement translucide. Jantes type 4
Vert tendre, légèrement translucide. Jantes
RÉUNION DE 3 CITROËN XSARA PICASSO
a. A/type 4 a. Socle splendide. Rare boîte BABY
2 gris métal & 1 vert métal. Jamais déballées. En
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
façon caisse bois surdimensionnée réf. 17.
coffret-vitrine promotionnel CITROËN. Parution:
Gris clair. Jantes type 4 a. Très légère déformaDeux petits rabats intérieurs fragilisés.
décembre 1999 (en même temps que le modèle
tion du plastique. A-/Superbe ! A+/aéchelle 1). A/a
Deux jolies pièces sans boîte.
20/30					50/60					
40/50
					
				
79
75
85
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - Plastique & CITROËN
NOREV - France - 1/43e - Carton & Plas- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
(2)
tique (2)
Ivoire. Jantes type 4 a. Rare boîte BABY façon
CURIOSITÉS
EXCEPTIONNEL !
caisse bois surdimensionnée réf. 17. Un grand
- NOREV PLASTIGAM # 157 CITROËN DYANE
PRESENTOIR DE MAGASIN, 1960
rabat fragilisé, petite étiquette manuscrite.
Made in Singapour. Jaune canari, roues rapides,
MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILLANTS.
A+/b
capot & coffre ouvrants, sans boîte A/Cartonnage façon chevalet, jaune et rouge, men50/60					
- BOUGIE PROMOTIONNELLE CITROËN Dyane 6
tionnant en accroche principale:
					
a des ailes
""La Dernière Création des Miniatures de
80
Orange. Objet publicitaire offert par Citroën en
NOREV"", complétée par de nombreux slogans
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
1969, à l'occasion du lancement de la Dyane
mettant en avant les qualités de la marque.
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
6/602cc en 33 cv (moteur M28/1). Faisait
Dimensions: 30 x 27 cm. Superbe état.
Vert-turquoise. Jantes type 4 a.
partie des lots d'un jeu concours organisé entre
On y joint une R8 Gordini NOREV réf. 14, avec
Rare boîte BABY façon caisse bois surdimenle 28 janvier et le 28 février 1969 (*). Dans son
son identification en papier doré.
sionnée réf. 17.A/a
emballage d'origine.
Etat A (bandes complètes mais un peu ternies),
50/60					
(*) Précisions aimablement fournies par le
sans boîte.
					
Vice-Président du Dyane Club de France,
600/700 				
81
que nous remercions
					
30/40					NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
86
					- # 20 - FIAT 500 GIARDINIERA SERIE BABY
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Version simplifiée, sans vitrage ni aménage76
# 95 BERLIET TBO 15 Transport d'autos (vide)
ments intérieurs, mais toujours avec suspenNOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Tracteur bleu turquoise, remorque grise, jantes
sion. Orange, légèrement translucide. Petites
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
jaune. Capot assez peu déformé, manivelle de
jantes bombées métallisées type 5.
Version de 1962/63. Bleu pâle. Jantes métallirampe fonctionnelle. En étui vitrine avec socle
Très belle et rare boîte BABY surdimensionnée
sées à 8 tocs type 4 a. Socle splendide. Boîte
carton imprimé (quelques plis à l'endroit où
du dernier type, réf. 20. A+/a+
façon caisse bois référence 5 (rayée), mention
reposent les roues), rhodoïd jauni.
40/50					
manuscrite BLEUE.
A-/b
					
Superbe! A+/a140/160
50/60					82
					NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
87
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
77
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Bleu de France. Jantes type 4 a.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
# 114 PELLE MECANIQUE SUR BERLIET TBO 15
Très belle et rare boîte BABY surdimensionnée
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
Cabine vert amande, pelle orange/grise, jantes
du dernier type, réf. 17.
Version de 1962/63. Bleu pâle. Jantes type 4 a.
jaune. Capot légèrement déformé comme
Superbe! A+/a+
Légers manques de chrome sur les pare-chocs.
d'habitude, mécanisme de pelle fonctionnel.
50/60					
Boîte façon caisse bois portant la nouvelle
Sans boîte. A-/					
référence (17) et la bande noire de code tarifaire
40/50
83
de l'époque (1,50 NF). Malheureusement incomNOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
plète: manque 1 rabat principal, 2 petits rabats
88
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
scotchés. A-/d
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Jaune clair. Jantes type 4 a. Phares remplacés
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
# 105 ENSEMBLE ""FOIRE DE BEAUCROISSANT""
par des feux type diamant (traces de colle, y
Bleu de France. Jantes type 4 a. Superbe état
Tracteur agricole Renault R 86 réf. 117 avec
compris sur le capot). Légères déformations
mais sans boîte. A+/phare de recul. Orange, gris métal, conducteur
du plastique. Très rare boîte BABY surdimenOn y joint une boîte de transport reproduite
bleu. Remorque à bestiaux rouge, jantes et porte
50/60
				sionnée du dernier type réf. 17. Mentions
AR grises, contenant une vache et un cochon
manuscrites. Carton nu sur un grand rabat,
				
estampillés Norev. Ensemble en très bon état
conséquence de l'utilisation du bon de particisans boîte. A/pation au Grand Rallye. B/c
80/90					
- # 17 - 4 CV RENAULT SERIE BABY
					
Vert amande légèrement translucide. Jantes
				
type 4 a.			
Très belle et rare boîte BABY surdimensionnée
du dernier type, réf. 17. A/a
60/70					
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101
96
89
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- # 3/2 RENAULT 16
# 82 CITROËN 3CV FOURGONNETTE AK
# 112 PELLE MECANIQUE
Rouge, jantes métallisées soleil type 3.
Verte, jantes grises type 2. Etat splendide.
Rouge & grise. Mécanisme fonctionne. Parfait
Etui vitrine (traces de scotch) avec prix d'oriEtui vitrine avec socle carton. Salissures sous
état, sans boîte.
gine: 3,50 F. socle carton. A/b
le socle. Bon pour 250 km du Rallye Norev sur
A/- # 32/2 PEUGEOT 204 BREAK
50/60					le rhodoïd.
Blanc, jantes métallisées type 4 a. Déformation
					A+/b
du capot, jointure imparfaite
80/90					
90
du pare-brise. Etui vitrine (traces de scotch),
					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
socle carton (petites déchirures). B/c
97
# 114 PELLE MECANIQUE SUR BERLIET TBO 15
80/90					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Orange et grise. Mécanisme fonctionne. Camion
					
# 53/1 RENAULT 4 L
jaune, déformation habituelle du capot mais
102
Toute première version de 1961, sans nervure
relativement moyenne, manquent les plaques
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
centrale sur le capot, calandre moulée, sans
d'immatriculation à l'arrière du châssis. Un pneu
COULEUR PEU COURANTE
essuie-glaces, avec vitre AR. Bleu pâle, pneus
coupé. Beau coffret à socle carton imprimé.
# 59/1 ALPINE RENAULT A 110 - 1300
à flancs blancs. Etui vitrine, socle en plastique
B/aPremière version de 1967 à 2 phares. Ivoire,
80/100					noir, référence moulée au verso. Rhodoïd
jantes métallisées à 3 tocs type 2.
portant encore le scotch d'origine avec prix de
				
Très légère déformation de la partie frontale.
vente de l'époque: 3,50 NF. A/b
91
Etui vitrine avec prix d'époque: 4 F., socle carton.
80/90					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
A/a					
# 199 CAMION MERCEDES GRUE HYDRAULIQUE
100/120					
98
Vert kaki, caisse orange, jantes grises. Com					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
plet et fonctionnel. Un point de fixation de
103
# 53/2 RENAULT 4 L
la caisse au châssis à revoir. Sans boîte. A/NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
70/90					Version postérieure à la précédente, nervure
- # 3/2 RENAULT 16
					centrale sur le capot, calandre rapportée,
Ivoire, jantes métallisées type 3. Etui vitrine,
essuie-glaces, sans vitre AR. Vert turquoise,
92
socle carton. Contient un mini catalogue Norev
jantes métallisées à 8 tocs type 4 b.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
(avec prix) sous forme d'un feuillet recto-verso.
Etui vitrine, socle carton. A/a
# 93 PEUGEOT 404 & CARAVANE PANORAMIC
A/b
70/80					
Orange, caravane ivoire. Toit ouvrant déboîté
- # 9/3 RENAULT 10
					
comme souvent (suite à la déformation du bloc
Bleu nuit, jantes métallisées type 3. Version de
99
vitres) mais présent. Chromes de pare-chocs
1966. Etui vitrine avec pastille Coupe d'Or du
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
ternis. Traces mineures sur le toit de la caravane.
Bon Goût Français, socle carton. Contient un
# 162 RENAULT 6
Coffret complet, avec socle imprimé. B+/b
Bon pour le Club Norev. A-/b
80/100 				Rouge, jantes métallisées type 4 a.
80/90					
					Etui vitrine, socle carton, contenant un bon
					
pour le club Norev. A+/a
93
104
40/50					
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
					
# 159 PEUGEOT 404 CAMIONNETTE BACHEE
# 56 CITROËN 2CV AZ LUXE
100
Rouge, bâche noire. Quelques déformations très
Framboise, capote grise. Pneus à flancs blancs,
NOREV - France - Métal (1)
légères.
jantes métallisées type 2. Version de 1961 sans
EXCEPTIONNEL!
Avec socle de boîte cartonné (sans rhodoïd).
essuie-glaces ni référence 56 sur le châssis.
PRESENTOIR TOURNANT ELECTRIQUE
A-/Servo-direction bloquée.
100/120 				MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILChromes en superbe état. Etui vitrine, socle
					LANTS.
carton artificiellement renforcé de l'intérieur,
Présentoir à 3 colonnes verticales tour94
contenant un bon pour le club Norev et un flyer
nantes, actionnées par un moteur électrique
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
pour le Grand Rallye. A/b
(à revoir). Chaque colonne est composée de
# 28 PEUGEOT 404 FAMILIALE
60/70					
8 corbeilles en treillis métallique noir. Cette
Gris clair. Etui vitrine avec socle carton.
					
pièce, proposée par NOREV à ses détaillants
A/a
105
80/90					au milieu des années 60, permettait d'exposer
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
					24 miniatures 1/43e, ainsi que le Berliet TBO
- # 157 CITROËN DYANE
porte-autos sur l'étagère supérieure qui lui
95
Bleu pâle, jantes métallisées type 2. Version
était réservée. Piètement façon chevalet,
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
de 1968 avec label Qualité France sur le socle.
agrémenté à la base et des deux côtés par
# 71 PEUGEOT 404 COUPÉ
Suspensions assouplies. Etui vitrine, socle
des plaques métalliques rectangulaires
Gris-bleu pâle. Etui vitrine avec socle carton.
carton. B+/amarquées NOREV en noir sur fond jaune.
Traces de scotch sur le rhodoïd.
- # 137 CITROËN MÉHARI
Dimensions: 71 x 44 x 27 cm. C+/°
A/b
Moutarde, capote noire, jantes métallisées type
80/90					400/450					
2. Version de 1970.
				
			
Etui vitrine, socle carton. A-/a
70/80					
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116
111
106
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- # 61 FIAT 600
# 4/3 PANHARD PL 17 BREAK
# 139 CITROËN AMI 8 WEEK-END
Bleu lavande, petites jantes métallisées type
Bleu clair, jantes métallisées soleil type 3.
Ivoire, galerie de toit rouge avec 4 bagages
5. Version de 1964. Vitres très légèrement
Sortie en 1966. Craquelure sur le plancher
moulés gris. Jantes métallisées type 2.
opacifiées, feux arrière retouchés en rouge. Etui
du coffre à l'intérieur. Etui vitrine (traces de
Chromes ternis, jour prononcé entre les portes
vitrine, socle carton. B+/ascotch sur le rhodoïd), socle carton. A-/b
et les ailes à l'arrière (déformation). B/- # 20/2 FIAT 500 GIARDINIERA
80/90					
On y joint 2 documents originaux de 1957 &
Verte, petites jantes métallisées type 5.
					
1958:
Superbe état.
112
- Bon de 10 km pour le Grand Rallye Norev
Etui vitrine avec bon d'adhésion au Club, socle
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
- Flyer contenant au verso un amusant
carton. A/a
# 82 CITROËN 3CV FOURGONNETTE AK
message de Norev au jeune collectionneur. .
70/80					
70/80					Verte, jantes grises type 2. Chromes bien
					
					conservés. Vitre du pare-brise très légè117
rement opacifiée. Etui vitrine avec pastille
107
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Coupe d'Or du Bon Goût Français, socle
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
# 33/2 ROLLS ROYCE SILVER SHADOW
carton. A-/b
PEU COURANT
Noire, jantes personnalisées. Chromes bien
70/80					
# 94 SIMCA 1100 & VOILIER 505 SUR REconservés. Infimes frottements à peine percep					
MORQUE
tible sur le toit. Etui vitrine avec prix d'époque
113
Simca 1100 # 151 blanche (état A). Voilier 505
(4.50 F en 1967). Traces de scotch et bon du
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
rouge et blanc (A-). Remorque Portaflot grise (B),
Grand Rallye utilisé sur le rhodoïd. Socle carton.
# 141 PORSCHE 911 L TARGA
présentant des embellissements peints sur sa
A/b
Jaune orangé, arceau métallisé, jantes personpartie arrière.
70/80					
nalisées.
Ensemble proposé sur son socle carton incom					
Etui vitrine (bon du Grand Rallye utilisé), socle
plet, sans le rhodoïd.
118
130/150					carton. A/aNOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
					60/70					
# 49 MERCEDES 220 SE
					
108
Bleu marine, jantes métallisées soleil type 3.
114
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Version de 1964. Bouchon de radiateur intact.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
# 151 SIMCA 1100 SPECIAL
Superbe état. Etui vitrine (bon du Grand Rallye
- # 69 CHEVROLET CORVAIR MONZA
Bleu pétrole, jantes métallisées type 2. Superbe
utilisé), socle carton. A/b
Bleu lavande, jantes métallisées soleil type 3.
état.
60/70					
Etui vitrine avec socle carton. A/aEtui vitrine, socle carton, bon pour le Grand
				
- # 70 BMW 2000 Ti
Rallye utilisé. A+/a
119
50/60					Rouge, jantes métallisées soleil type 3. Etui
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
					vitrine (bon du Grand Rallye utilisé), socle
- # 163 FIAT DINO COUPÉ
carton avec mention du prix d'origine (4,50 F.
109
Gris-bleu, intérieur rouge, sièges rabattables,
en 1969). A/aNOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
jantes personnalisées. Chromes bien conservés,
80/90					
# 41 SIMCA MARLY AMBULANCE
habituelle déformation du capot (ouvrant). Etui
				
Rouge, drapeaux, sirène de toit et parements
vitrine (bon du Grand Rallye utilisé, scotch sur le
115
ivoire, jantes métallisées soleil type 3.
rhodoïd), socle carton. A-/b
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
Version de 1963 avec essuie-glaces et label
- # 18 MONTEVERDI 375 L COUPÉ
- # 61 FIAT 600
Qualité France sur le socle. Complète, avec son
Orange, intérieur gris, sièges rabattables, jantes
Beige, petites jantes métallisées type 5. Verbrancard amovible. Superbe état.
métallisées type 6 spécifiques aux gros pneus.
sion de 1964: poignées d'ouverture en arrière
Etui vitrine, socle carton, bon pour le Grand
Chromes bien conservés. Etui vitrine (scotch
de la porte, essuie-glaces et référence 61 sur
Rallye utilisé. A+/a
sur le rhodoïd), socle carton. A/b
60/70					le socle. Superbe état. Etui vitrine avec prix
70/80
					d'époque sur le rhodoïd, socle carton. A+/a- # 36 FIAT 1100 D
110
120
Jaune orangé, jantes métallisées type 2.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (2)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Très légères déformations de la carrosserie
- # 73 SIMCA 1000 COUPÉ
# 49 MERCES 250 SE
à l'avant. Etui vitrine avec prix d'époque sur le
Orange, jantes métallisées type 4 a (légèrement
Bleu roi, jantes métallisées "soleil" type 3.
rhodoïd (abîmé), socle carton. A-/c
fondues, sans compromettre le roulement).
Version de 1964. Bouchon de radiateur intact.
70/80					
Pare-brise et custode opacifiés, petites déforChromes bien conservés. Etui vitrine, socle
				
mations de la carrosserie.
carton. A/a
Etui vitrine avec pastille Coupe d'Or du Bon Goût
60/70					
Français, socle carton. C+/b
					
- # 144 TRIUMPH TR 5
				
Jaune d'or, capote amovible noire. version de
			
1969 à jantes métallisées soleil type 3. Superbe état. Etui vitrine, socle carton. A+/b
70/80					
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125
121
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
# 169 CITROËN GS
COULEUR RARE
RARE
Rouge cerise. Version de 1972, jantes métal# 158 CITROËN DS 21
# 103 GRAND PRIX D'AMÉRIQUE
lisées à 8 tocs type 4 b. Chromes légèrement
Noire. Version de 1969, jantes métallisées
Sans boîte. Comprend:
noircis. Etui vitrine Série D à ouverture latérale.
soleil type 3. Superbe état. Etui vitrine Série D
- # 70 BMW 2000 Tilux grise avec crochet de
Petit manque sur la partie supérieure d'un rabat.
à ouverture latérale. Manque de papier sur un
remorquage
Date manuscrite à l'intérieur: 18/7/72. Mention
rabat (scotch de fermeture arraché) et dans
- # 103 van jaune bâche grise, cheval, jockey et
manuscrite d'un numéro d'immatriculation (prosa partie supérieure. A/c+
sulky
bablement celui du proprietaire): 4347 QM 31.
250/280					
Ensemble en très bel état dans sa combinaison
Correspond à une carte grise enregistrée dans
					
de couleurs la plus rare!
le département de la Haute-Garonne en février
126
On y joint un étui de transport (boîte CIJ # 3/73
1967... A-/b
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
reproduite). A/50/60					
200/250					# 88 CITROËN DS 19 CABRIOLET (1965)
					Rouge cerise, intérieur gris, jantes métallisées
131
soleil type 3. Très bel état. Etui vitrine Série
122
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
D à ouverture latérale. Petit manque dans la
NOREV - France - Métal (1)
# 190 COFFRET WEEK-END
partie supérieure d'un rabat.
EXCEPTIONNEL!
Version de 1978 avec la Renault R6 réf. 162
Bandeau promo sur le rhodoïd: 3F.90 au lieu de
PRESENTOIR TOURNANT
bleu de France. Galerie de toit rouge, chargée
5F.00. A/b
MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILLANTS.
de 4 bagages gris. Jantes moulés en une pièce
80/90					
Rouge. Présentoir métallique tripode, à 6
type 10.
					
colonnes verticales tournantes. Chaque
Etui vitrine Série D/Luxe bleu à rayures blanches.
127
colonne est composée de 8 corbeilles en treillis
A/a
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
métallique rouge. Cette pièce, proposée par
70/80					
# 40 CITROËN ID 19 BREAK AMBULANCE
NOREV à ses détaillants dès la fin des années
					
Gris-bleu. Version de 1969 à jantes métalli60, permettait d'exposer 48 miniatures 1/43e.
132
sées soleil type 3. Avec brancard et gyrophare.
Disposition vu de dessus en forme d'étoile.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
Très bel état. Etui vitrine Série D à ouverture
Surmonté d'une plaque métallique circulaire
# 51 PEUGEOT 404 TOIT OUVRANT
latérale contenant un autocollant du Club
marquée norev en lettres minuscules blanches
Bordeaux. Version de 1973: essuie-glaces et
Norev. Plusieurs étiquettes collées sur le
sur fond rouge, assortie du nouveau logo de la
jantes métallisées sur roues moulées type
rhodoïd. A/b
marque. Dimensions: 67 x 45 cm. Très bel état,
9. Très légères déformations, ayant entraîné,
80/90					
mais poussiéreux. A/
comme d'habitude, le dysfonctionnement du
250/300										
toit ouvrant. Artificiellement remis en place et
					128
calé. Etui vitrine Série C à ouverture latérale.
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
123
Petit manque au sommet d'un rabat. A-/c+
# 40 CITROËN ID 19 BREAK AMBULANCE
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
60/70					
Ivoire, vitres teintées en jaune. Version de
RARE
					
1977 à jantes moulées en une seule pièce
# 27 CITROËN SM DORÉE
133
type 10. Avec brancard et gyrophare jaune
Série limitée réservée aux membres du Club
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
translucide. Très bel état.
NOREV.
# 59 ALPINE RENAULT A 110 COMPETITION
Etui vitrine Série D/Luxe bleu à rayures
Carrosserie dorée à l'or fin. Jantes métalisées
Jaune. Version de 1970 à 4 phares, 2 rétroviblanches. A/a
type 6 spécifiques aux gros pneus.
seurs obus, n° 12 sur les portes et le capot.
80/90					
Bel état (chromes légèrement marqués), sans
Jantes métallisées type 2. Très légères traces
					
boîte. A-/de peinture argentée sur le toit. Etui vitrine Série
130/150 				129
D à ouverture latérale. Contient un autocollant
					NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
24 Heures du Mans 1973, Norev Team ainsi
# 207 CITROËN CX 2200 TAXI-RADIO
124
qu'un dépliant Norev/Picsou-Magazine de 18
Verte, jantes moulées en une seule pièce
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
pages, avec au recto un mini catalogue prétype 10. Avec pannonceau de toit Taxi-Radio,
# 158 CITROËN DS 21
sentant 9 modèles et au verso une BD. A-/b
autocollants sur les portières et antenne. Etui
Blanche. Version de 1978, roues moulées en
90/100 			
vitrine Série D/Luxe bleu à rayures blanches. 1
une seule pièce avec jantes métallisées type
prix indiqué. Manque l'étiquette de référence
10. Très bel état. Etui vitrine Série D à ouverture
134
sur le rabat. A/alatérale. Contient un dépliant Norev/Mickey
NOREV - France - 1/43e - Plastique (1)
90/100					
de 18 pages, avec au recto un mini catalogue
# 59 ALPINE RENAULT A 110 GENDARMERIE
				
présentant 9 modèles et au verso une BD. Est
Bleu nuit. Version de 1970 à 4 phares, 2 rétroviinclus également un autocollant du Club Norev.
seurs ""obus"", gyrophare, antenne, autocollants
A/b
Gendarmerie sur les portes et les 2 rabats de
80/90					
l'étui. Jantes métallisées type 2. Etui vitrine
				
Série D à ouverture latérale. Petit manque au
sommet d'un rabat. Rhodoïd abîmé et sali. Renforts au scotch. A/c
90/100					
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135
NOREV - France - Métal & Plastique (1)
TRES RARE
GRANDE ROUE NOREV TYPE II
MATERIEL DE PLV RESERVÉ AUX DETAILLANTS.
Toute dernière version (circa 1963) de la
fameuse Grande Roue Norev, circonférence et
piètement en métal, mais à nacelles en matière
plastique vert turquoise.
Elle se différencie de la première version rencontrée plus fréquemment - par sa plaque
d'identification centrale simplement marquée
NOREV, répété sur 3 lignes, en lettres noires sur
un triangle jaune. Permet d'exposer 24 miniatures dans leur étui.
Dimensions: Hauteur 80 cm, largeur 72 cm. .A/°
900/1 100
136
MINIALUXE - France - Plastique (1)
PROMOTIONNEL
# 22 SIMCA ARONDE PLEIN CIEL COUPÉ
CHÈQUE TINTIN
Bicolore, ivoire toit bleu. Version de 1958 à
phares diamant. Chèque TINTIN gravé à chaud
sur le flanc droit. Belle boîte à motifs géométriques type 1 B, avec mention du modèle et de
la couleur sur un rabat. Chromes de pare-chocs
en partie effacés.
On y joint un ticket cartonné chèque TINTIN,
initialement offert dans une boîte de potage
Potalux. B/a60/80
137
MINIALUXE - France - Plastique (1)
PROMOTIONNEL
# 15 PEUGEOT 403 MÉCANIQUE CAFÉS BRESILIA
Gris-vert. Version de 1958 à petits phares
en plastique blanc , fond de calandre lisse et
plancher plastique noir. Cafés BRESILIA gravé à
chaud sur le flanc droit. Boîte type 1 A illustrée
de miniatures, avec mention 403, Motorisé, vert
sur un rabat. Superbe état! A/b
120/140
138
MINIALUXE - France - Plastique (1)
PROMOTIONNEL
# 23 SIMCA ARIANE DELESPAUL
Bicolore, ivoire toit rouge. Version de 1958 à
petits phares en plastique blanc et plancher noir
marqué MINIALUXE, autorisation du constructeur. DELESPAUL gravé à chaud sur le flanc droit.
Petit accident à la calandre. Sans boîte.
On y joint un sac papier d'époque aux couleurs
de MINIALUXE. B/40/60

139
MINIALUXE - France - Plastique (1)
PROMOTIONNEL
# 36 PANHARD PL 17 CHÈQUE TINTIN
Bicolore, beige toit rose. Version de 1960 à
phares diamant. Chèque TINTIN gravé à chaud
sur le flanc droit. Classique déformation
banane de la partie frontale. Belle boîte à
motifs géométriques type 1 B, avec mention
du modèle et de la couleur sur un rabat.
On y joint un ticket cartonné chèque TINTIN,
initialement offert dans une boîte de potage
Potalux. A-/a
60/80
140
MINIALUXE - France - Plastique (1)
PROMOTIONNEL
# 16 CITROËN DS 19 DELESPAUL
Bicolore, rouge et ivoire. Version de 1958 à
petits phares en plastique blanc et plancher
noir (cintré) marqué MINIALUXE, autorisation
CITROËN. DELESPAUL gravé à chaud sur le
flanc droit. Déformation à l'avant entre le parechocs et le capot. Chromes ternis.
Belle boîte type 1 A illustrée de miniatures,
avec mention DS Citroën au tampon et pastille
rouge sur un rabat, Frégate imprimé sur l'autre
C/a80/100

142 bis
GULLIVER - France - 1/41e - Aluminium
coulé (1)
BERLIET GDR 7 D BÂCHÉ
Version à benne basculante, non motorisé.
Bâche d'origine, renforcée de l'intérieur
par du carton. Carrosserie joliment restaurée en
doré clair, roues remplacées, écrous d'origine. 2
pneus marqués Hutchinson à l'avant. Bel état. .
R+/°
100/120
142 ter
GULLIVER - France - 1/41e - Aluminium
coulé (1)
PROMOTIONNEL PEU COURANT
BERLIET GDR 7 D BÂCHÉ LA RUCHE
Version à benne basculante, non motorisé. Rare
promotionnel. Bâche aux couleurs des épiceries
La Ruche. Carrosserie en aluminium brut.
Quelques restaurations (bandeau Berliet Diesel
sur la joue de capot notamment). Bel état. Bâche
usée mais d'origine. B/°
180/200

141
CLÉ - France - Plastique (1)
RARE
COFFRET CORTÈGE OFFICIEL
Illustré d'un immeuble en décor de fond.
Comprend 5 motards et une Citroën DS 19
noire, avec son antenne. Complet avec cale et
fixation d'origine. Un petit manque de papier
sur une face non illustrée du coffret.
Bel état de fraîcheur pour cet ensemble très
désirable. A/a300/400

143
GULLIVER - France - Circa 1/100e - Aluminium coulé (1)
RARE
COFFRET PETIT TRAIN GULLIVER EXPRESS
Version 2 pièces (*) contenant une locomotive
noire type MIKADO 141 avec son tender (état
B), et un wagon de voyageurs bordeaux (état C).
Ensemble en aluminium coulé appelé ALUVER
par GULLIVER, reproduit dans un style naïf et
plein de charme à une échelle avoisinant les
1/100e. Coffet comprenant sa cale intérieure
d'origine. Carton en partie déformé par l'humidité. Illustration du couvercle très bien conservée.
Dimensions: 18 x 11 cm.
(*) Gulliver a par ailleurs proposé un coffret Luxe
à 3 wagons. /b200/250

142
GULLIVER - France - 1/41e - Aluminium coulé (1)
RARE
4 CV RENAULT 1949
Bleu nuit. Modèle d'époque en aluminium
coulé, en superbe état. Restauration dans
les règles de l'art, à s'y méprendre avec un
modèle non restauré. Jantes en zamak (très
légères traces de métal fatigue sur la roue
avant droite).
On y joint une boîte de transport (4 CV CIJ/
Norev). R+/°
120/140

144
IMIT' TOYS - Andorre - 1/43e - Plomb (1)
# 54 E 4 CV RENAULT DÉCOUVRABLE
Bleu-vert métal, capote repliée et aménagements intérieurs de couleur fauve. Finition de
peinture assez aléatoire.
Installé en Principauté d'Andorre il y a quelques
années, Jean-François Consille a fabriqué de
toutes pièces des modèles manquant à la
collection Dinky Toys. D'où cette appellation
Imit'Toys en forme de clin d'oeil. La production a
été brutalement stoppée par un sinistre ayant
détruit locaux et domicile! A/a
70/80
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145
TEKNO - Danemark - 1/43e - Métal (1)
PEU COURANT
# 811 - 4 CV RENAULT 1956
Gris clair. Pare-choc et châssis refixés à l'avant.
Usure uniforme, sans boîte.
On y joint un sachet contenant des roues et des
axes pour 4CV Tekno. C+/40/60
146
CORGI-TOYS - Gde Bretagne - 1/43e Métal (1)
# 251 -HILLMAN IMP
Bleu nuit, intérieur jaune. Avec son bagage
accessible depuis la vitre de custode.
Etat quasi neuf, supension AV déficiente. Belle
boîte bien rigide, avec étiquette des Galeries
Lafayette affichant le prix d'époque sur l'un des
rabats. A+/a
80/90
147
CORGI-TOYS - Gde Bretagne - 1/43e Métal (1)
# GIFT SET n° 6 - VOLKSWAGEN & MASERATI F1
SUR REMORQUE
Pick-up Volkswagen (blanc) avec sa remorque
(rouge) transportant une Maserati F1 (bleu nuit).
Etat quasi neuf. Boîte à outils complète, treuil,
crochet, 2 pneus de rechange.
En coffret diorama (petite amorce de déchirure
sur un coin) avec la rare cale de boîte très souvent égarée. A/b
120/140
148
SOLIDO - France - 1/43e - Métal (1)
# 620 - COFFRET TOURING DEPANNAGE
AUTOROUTE
Composé d'un Saviem SG 4 orange réf. 366,
d'un Coupé Lancia Beta 1600 vert réf. 52 et d'un
personnage, sur fond de diorama autoroute. Les
modèles sont en état quasi neuf.
Rhodoïd de boîte légèrement froissé. A+/a40/50
149
SOLIDO & VEREM - France - 1/43e Métal (5)
RÉUNION DE 5 PIECES en boîte d'origine
SOLIDO # 1339 Renault 25 gris-bleu métal A/c
SOLIDO # 1357 Renault Super 5 rouge A/c+
SOLIDO # 1508 (Série Hi-Fi 43) Peugeot 205 Gti
noire A/b
VEREM # 402 Renault Juvaquatre Postes vert
foncé A/c+
PROMOTIONNEL Renault Espace blanc Albertville 92 A-/b
30/40
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150
SOLIDO - France - 1/43e - Métal (2)
- # 72 CITROËN LN bleue. A/b
- # 76 SIMCA HORIZON gris foncé. Manque
de papier sur l'un des rabats de la boîte. A/c+
20/30
151
SOLIDO - France - 1/43e - Métal (1)
# 76 SIMCA HORIZON
Vert métal tirant sur le jaune. L'une des 4
couleurs des modèles promotionnels proposés dans les concessions Simca à l'époque.
Superbe peinture bien brillante.
Etiquette sur un rabat de la boîte. A+/a
30/40
152
SOLIDO - France - 1/43e - Métal (2)
- # 91 RENAULT 18 vert olive. Etiquette sur un
rabat de boîte. A+/a- # 76 SIMCA HORIZON chocolat noir.
Etiquette sur un rabat de boîte. A+/aDeux modèles en superbe état, jamais sortis
de leur boîte avant la photo. .
40/50
153
SOLIDO - France - 1/43e - Métal (2)
- # 86 PORSCHE 936 LE MANS
Blanche. Avec planche de décoration intacte
et 2 rétroviseurs attachés à leur grappe.
Etiquette sur la boîte. A+/b
- # 87 ALPINE-RENAULT A 442 LE MANS
Jaune et noire. Avec planche de décoration
intacte. Etiquette sur la boîte. A+/bComme sorties du magasin!
60/70
154
SOLIDO - France - Métal (1)
EXCEPTIONNEL!
PRESENTOIR METALLIQUE 10 PLATEAUX
MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILLANTS.
Réalisé en fil d'acier et tôle peinte. Composé
de 10 plateaux de couleurs ivoire, rouge et
jaune, l'un d'entre eux dédié à la dernière
nouveauté de la marque. Tôle imprimée double
face, portant le slogan 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 fl d'acier, deux petits coups insignifiants
(sans manque de peinture) sur le plateau
principal. B+/°
600/700
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155
VILMA - Lituanie - 1/8e Métal (1)
TRES RARE
VOITURE DE COURSE CAPTIVE MODÈLE E 5
MONZA
Monoplace en métal à moteur thermique, fonctionnant au mélange éthanol/huile de ricin (non
testée). Ces modèles captifs, dénommés Tether
Car, sont destinés à évoluer sur des pistes
circulaires de 9,81 m. de diamètre. Captives,
car attachées, par l'intermédiaire d'une tige
métallique (présente), à un câble lui même relié
à un pylône, et maintenues ainsi en leur centre
de gravité. Direction et roues fixes. Longueur: 42
cm; largeur au niveau du train AR: 12 cm. Poids:
1,7 kg. Proposée dans son carton d'origine
identifié VILMA, avec 4 roues et 2 couronnes de
rechange. Manque grille de calandre. B/c
300/350
155 bis
GILBERT - Japon - 1/18e Plastique &
Métal (1)
RARE
ASTON MARTIN DB 5 JAMES BOND 007
Longueur 29 cm. Gris métal. Modèle commercialisé en 1965. Mécanisme de siège éjectable
fonctionnant sur pile. Mitraillettes à l'avant,
pare-balles à l'arrière. Manquent conducteur et
passager. Roues non d'origine, un pneu dépareillé. Petites éraflures sur la carrosserie, majeures
sur le plancher. Sans boîte. B+/100/120
155 ter
GILBERT - Japon - 1/18e Plastique &
Métal (1)
RARE
ASTON MARTIN DB 5 JAMES BOND 007
Longueur 29 cm. Gris métal. Modèle commercialisé en 1965. Mécanisme de siège éjectable
fonctionnant sur pile. Mitraillettes à l'avant,
pare-balles à l'arrière. Manquent conducteur,
passager et gaine de la commande d'éjection.
Avec ses jantes d'origine. Choc sur l'aile droite,
axe de roue arrière légèrement tordu, griffes
sur la carrosserie, plancher en bel état. Sans
boîte.C/130/150
155 quater
GAMA - Allemagne- 1/20e Plastique (1)
# 407 MERCEDES 220 SE
Longueur 23 cm. Gris -bleu intérieur rouge.
Modèle commercialisé en 1965.
Mécanique (manque la clé de remontage). Avec
ses quatre enjoliveurs de roues.
Chromes des pare-chocs plus ou moins effacés.
Etoile de capot en plastique blanc manquante.
Vis du plancher remplacées. Sans boîte.
C/40/50
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MÄRKLIN - Allemagne - HO - Métal/
Plastique (19)
MOTRICE ELECTRIQUE SNCF, AIGUILLAGES
ET RAILS SPECIAUX
Fort lot comprenant:
# 3012 Motrice électrique SEF 800 (modèles
SNCF), vert foncé, toit argent, roues rouges.
Version de 1963 en boîte bleu clair.
Etat très proche du neuf. Petites déchirures du
papier à l'intérieur du coffret.
Avec pastille de contrôle. A/b
# 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
180/200
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MÄRKLIN/VOLLMER/ATLAS - Allemagne/USA - HO - Métal/Plastique (37)
FORT LOT D'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.
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
80/100
159
MÄRKLIN - Allemagne - HO - Métal (1)
RAME VOYAGEURS SJ
# 26726 Rame voyageurs suédoise, année
2001. Comprend une motrice orange et 3 wagons (bruns), en coffret gris. Etat très proche
du neuf. Avec 2 notices.
130/150

160
MÄRKLIN - Allemagne - HORNBY HO France - Métal/plastique (24)
FORT LOT D'ACCESSOIRES
Ponts métalliques, passages 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
130/150
161
MÄRKLIN - Allemagne - HO - Métal (5)
LOT DE 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 boîteB/c
80/100

157
MÄRKLIN - Allemagne - HO - Métal/
Plastique (12)
2 LOCOMOTIVES, 2 TRANSFOS & 8 WAGONS
Fort lot comprenant:
# 3031 Locomotive vapeur 040, édition de
1965, état très proche du neuf, en coffret. A/a
# 3078 Locotracteur bleu, édition de 1971, état
très proche du neuf, en coffret A/a
# 6600 x 2: Transformateurs électroniques
avec chacun leur 2 notices, état très proche du
neuf, en boîte, A/a
# 4612 x 2: Wagons de transport d'autos
(vides), en boîte, A/a
# 4602 x 2: Wagons tombereau, en boîte, A/a
# 4607: Wagon à ranchers, complets, en boîte
avec étiquette détaillant. A/a
# 4619: Wagon à toit coulissant, en boîte, A/a
# 4503 x 2: Wagons plate-forme, en boîte, A/a .
100/120
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JOUEF/LIMA/MÄRKLIN - HO - Métal/
plastique (3)
LOTS DE TRAINS & ACCESSOIRES
1) JOUEF
- Coffret train de marchandises (mécanique)
comprenant une locomotive (avec sa clé),
4 wagons dont 2 transportant des tracteurs
agricoles & 8 rails courbe.
- 1 lot de 12 wagons
2) LIMA
- Coffret Le Mistral: motrice SNCF BB 9210, 2
wagons de voyageurs et 1 transfo.
- Coffret train de marchandises: 1 locomotive,
4 wagons, 1 passage à niveau, 1 transfo,
4 demi-rails avec butoirs, 8 rails droits & 2
aiguillages.
- 1 pont tournant (accidents)
- 25 rails courbe
3) MÄRKLIN
- Coffret train de marchandises: 1 loco, 2
wagons, 12 rails courbe, 2 rails droits
et 1 transfo.Etats de A à C
80/100
163
TOOTSIETOY - USA - 1/43e - Plomb(1)
EXCEPTIONNEL COFFRET BUILD A CAR DE
1933. Plus de 80 ans pour cette exceptionnelle relique: un coffret de voitures à monter
quasi complet, mais dont le contenu présente
quelques accidents et manques.
5 châssis et 5 carrosseries sont bien présents, avec de nombreuses pièces: 12 roues
complètes, des axes et une calandre (reproduite). 2 des carrosseries sont complètes avec
calandre, pare-chocs avant et phares, une
autre, la bleue, est cassée mais les morceaux
sont présents.
Cale de boîte d'origine et compartiment central
contenant les diverses pièces.
Instructions de montage au dos du couvercle,
renforcé au scotch en plusieurs endroits.
Dimensions: 38 x 26 cm
250/300
164
TOOTSIETOY - USA - 1/43e - Plomb (1)
GRAHAM COUPÉ 1932
2 tons de marron. Sans roue de secours. Pneus
d'origine. A/°
130/150
165
TOOTSIETOY - USA - 1/43e - Plomb (1)
GRAHAM COUPÉ 1932
2 tons de marron. Version avec roue de secours à l'arrière. Pneus d'origine. C+/°
100/120

166
TOOTSIETOY - USA - 1/43e - Plomb (1)
GRAHAM COUPÉ 1932
Bleue, ailes jaunes. Sans roue de secours.
Calandre, pare-chocs avant et phares ternis.
Pneus d'origine. D+/°
80/100
167
TOOTSIETOY - USA - 1/43e -Plomb (1)
GRAHAM COUPÉ DE VILLE 1932
Vert, ailes bleues. Petit manque de métal
devant la roue de secours avant gauche.
Pneus d'origine. A-/°
130/150
168
TOOTSIETOY - USA - 1/43e - Plomb (1)
GRAHAM TORPEDO 1932
Rouge, ailes bleues. Pneus d'origine. .C/°
100/120
169
MH - France - 1/43e - Métal et plastique
(1)
COFFRET DU GYMKANA TELEGUIDÉ (1960),
contenant:
- Peugeot 403 familiale de la CIJ, grise avec
bloc plastique vert dissimulant le propulseur
(non fonctionnel) et câble de télécommande
A/°
- Boîtier de télécommande avec volant et
câble relié au véhicule (traces de scotch)
- Sachet contenant 52 bornes, 2 barrières et
2 rembardes en plastique rouge
- 7 portillons articulés: 2 verts, 2 jaunes, 2
rouges et 1 blanc.
- Coffret carton grand format 46 x 31 cm
(déchirures au couvercle) avec cale de boîte
Manque le tapis représentant le circuit
routier
70/80
169 bis
MATCHBOX - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 16 Tracteur CASE
Rouge & jaune, chenilles vertes. Etat quasi
neuf, amorces de déchirures à la boîte. A/c+
25/30
169 ter
MATCHBOX - Grande-Bretagne - Métal
(1)
Série Superfast - # 71 Camion grue Ford
ESSO
Rouge & blanc, avec gyrophare. Etat proche
du neuf, compressions à la boîte. A/b+
45/50
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MATCHBOX - Grande-Bretagne - Métal
(1)
Série Superfast - # 75 Ferrari Berlinetta
Rouge, intérieur ivoire. Assez belle boîte. A/b+
30/35
170
CIJ - France - Tôle (2)
# 14/4 STATION-SERVICE
Gris/bleu/jaune/rouge, avec 2 pompes murales
et tuyaux. Dans son coffret d'origine.
Le pont élévateur a été en partie restauré.
On y joint une 4 CV Renault mécanique CIJ
# 4/48, rouge, jantes dorées, superbement
restaurée. A-/b
80/100
171
CIJ - France - Tôle (1)
# 5/48 P 4CV RENAULT POLICE
Couleurs pie, version à portes classiques
(calandre 3 barres). Moteur à friction. Antenne
téléscopique non oxydée. Avec sa rare boîte
d'origine. Superbe! A+/b
200/250
172
CIJ - France - Tôle (1)
# 5/48 4CV RENAULT 1949
Première version de 1949, sans pare-chocs et
calandre 6 barres. Bleue, jantes rouges.
Feux arrière au-dessus de la plaque d'imatriculation, logo 4 CV sur l'aile droite. Châssis marqué Made in France. Clé d'origine. Mécanisme
fonctionnel mais poussif.
Etat assez proche du neuf, entre A- et B+: un
petit impact sur la porte avant droite et à la
base du pare-brise, une griffe légère à l'arrière
du toit.
On y joint une boîte reproduite de 4CV Police
CIJ .B+/150/180
173
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4CV RENAULT 1949
Rouge. Première version de 1949: calandre 6
barres, châssis pincé et nickelé,
roues zamak. Pochoirs en bel état. Traces
d'oxydation sur les pare-chocs. Petite écaille
au bas de l'aile avant droite.
Modèles vendus à l'origine en boîte de 12
pièces (couleurs assorties), puis de 6 (même
couleur) par la suite. B+/°
80/100
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CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4CV RENAULT 1949
Bleu nuit. Première version de 1949: calandre 6
barres, châssis pincé et nickelé,
roues zamak. Pochoirs en bel état. Traces
d'oxydation sur les pare-chocs.
Petites écailles au bord du toit côté droit. B+/°
80/100
175
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4CV RENAULT 1949
Gris souris. Première version de 1949: calandre
6 barres, châssis pincé et nickelé,
roues zamak. Pochoirs en bel état. Traces
d'oxydation sur les pare-chocs.
Superbe état pour un modèle de cette époque,
vendu sans boîte de surcroît! A/°
100/120
176
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4CV RENAULT 1949
Gris foncé. Première version de 1949: calandre
6 barres, châssis pincé et nickelé,
roues zamak. Pochoirs en bel état. Traces
d'oxydation sur les pare-chocs.
Splendide! A/°
100/120
177
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4CV RENAULT 1949
Vert amande. Première version de 1949:
calandre 6 barres, châssis pincé et nickelé
(partiellement oxydé). Roues zamak. Pochoirs
en bel état. Traces d'oxydation sur les
pare-chocs. Un peu d'usure aux arêtes saillantes.
Très bel état général, 3 ou 4 écailles minimes.
B+/°
80/100
178
CIJ - France - 1/45e - Carton & Métal (2)
- RARISSIME
BOÎTE D'ÉPOQUE (vide) de DOUZE 4 CV RENAULT 1949 # 3/48
Pièce quasiment introuvable, mérite donc une
certaine indulgence concernant son état!
Inscriptions majeures sur le couvercle, usure,
déchirures et tâches. Etat /d
- # 3/48 4CV RENAULT 1949
Bleu pâle (couleur peu courante). Première version de 1949: calandre 6 barres, châssis pincé
et nickelé, roues zamak. Traces d'oxydation sur
les pare-chocs. Quelques écailles, essentiellement sur le toit. C/°
80/100
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CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
TRES RARE!
# 3/48 4CV RENAULT 1949
Jaune paille, dit Afrika Korps. Version de
1949, plancher non gravé Made in France.
Calandre 6 barres, châssis pincé et nickelé
(partiellement oxydé). Roues zamak (petit
défaut de moulage d'origine sur l'arrière
gauche). Pochoirs corrects. Traces d'oxydation sur les pare-chocs.
Superbe état pour ce modèle très rare, à la
peinture aussi fine que fragile! A-/°
200/220
180
CIJ - France - 1/45e - Métal & NOREV
1/43e (plastique) (11)
RÉUNION DE DIX 4 CV EN L'ÉTAT + Album
Chocolat Kemmel
- 9 (neuf) 4CV CIJ # 3/48 et 4/48, dont 2 mécaniques, 1 roues zamak et 2 carrosseries
sans axes ni roues. Etats de C à R. Un modèle
restauré en version Chocolat Kemmel, accompagné de son album complété d'images
à 50% environ. (Manques et déchirures).
- 4CV NOREV # 5 (plaque AR accidentée)
50/60
181
CIJ - France - 1/45e - Métal (2)
- # 3/5 PANHARD DYNA JUNIOR
Vert amande, capote beige, pare-brise noir.
Jantes plastique rouge (fondues). Bel état par
ailleurs, juste une tête d'épingle sur la capote.
Boîte complète mais très usée (traces de
scotch, une languette réparée). A-/c
- # 3/48 4 CV RENAULT 1949
Bleu marine. 4e type: calandre 6 barres, châssis pincé et nickelé, jantes plastique rouge
(peu fondues), pneus blancs. 2 écailles. B+/50/60
182
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/5 PANHARD DYNA JUNIOR
Vert amande, capote beige, pare-brise noir.
Jantes métal. Pochoirs en bel état.
Belle boîte bien rigide (1 prix au crayon). .B+/b+
60/70
183
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 3/5 PANHARD DYNA JUNIOR
Vert amande, capote beige. Version peu
courante à pare-brise nickelé.
Jantes plastique rouges à peine fondues.
Superbe état.
Boîte complète mais fatiguée, une déchirure
sur un rabat. A+/c
120/140
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CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/12 MERCEDES 220
Noire. Jantes plastique chromées. Bouchon de
radiateur intact. Superbe état.
Boîte complète, quelques traces d'usure. A+/b
50/60
185
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/12 MERCEDES 220
Gris clair. Jantes plastique chromées. Bouchon
de radiateur intact. Superbe état.
Boîte complète, assez peu usée. A+/b
50/60
186
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Bleu nuit. 2e version: calandre 6 barres, châssis
pincé et nickelé, roues alu et disques caoutchoutés faisant office de pneus. Etat quasi
neuf. Boîte complète, avec marques d'usure. Prix
d'époque au tampon (160 Fr.) encore lisible sur
un rabat. A+/b
120/140
187
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 4/48 4 CV RENAULT 1949 MÉCANIQUE
Bleu nuit. Calandre 6 barres. Version mécanique,
roulette sous le châssis (fixé par 2 broches sur
les pare-chocs). Moteur à ressort, fonctionnel,
clé (provient d'un autre modèle) présente. Roues
alu et disques caoutchoutés. La trace visible sur
l'aile avant gauche n'est pas une écaille, mais
une projection de peinture argentée du pochoir.
Modèle vendu en boîte de 6 à l'origine. A/°
120/140
188
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Gris-bleu. 2e version: calandre 6 barres, châssis
pincé (traces d'oxydation) et nickelé,
roues alu et disques caoutchoutés. Pochoirs
corrects. Petites écailles sur l'aile arrière droite.
Boîte fatiguée et incomplète (un grand rabat
manquant et l'autre détaché). B+/d
50/60
189
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 4/48 4 CV RENAULT 1949 MÉCANIQUE
Bleu pâle. Calandre 6 barres. Version mécanique,
roulette sous le châssis (fixé par 2 broches sur
les pare-chocs). Moteur à ressort, fonctionnel,
clé d'origine. Roues alu et disques caoutchoutés. Quelques marques de jeu sur la carrosserie.
Modèle vendu en boîte de 6 à l'origine. C/°
40/50
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CIJ - France - 1/45e - Métal (2)
- # 3/48 4 CV RENAULT 1949
CURIOSITÉ: Châssis noir identique à celui de la
Cinzano. Vert amande. 2e version: calandre 6
barres, châssis pincé NOIR, roues alu et disques
caoutchoutés. C/- # 3/48 4 CV RENAULT 1949
Gris souris. 2e version: calandre 6 barres,
châssis pincé nickelé , roues alu et disques
caoutchoutés. Quelques frottements à l'arrière
du toit. B/50/60
191
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 4/48 4 CV RENAULT 1949 MÉCANIQUE
Gris foncé. Calandre 6 barres. Version mécanique, roulette sous le châssis (fixé par 2
broches sur les pare-chocs). Moteur à ressort,
clé absente. Roues alu et disques caoutchoutés. Pochoirs corrects. Très bel état.
Boîte un peu usée, portant la bonne référence
(4/48). A-/c+
100/120
192
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 4/48 4 CV RENAULT 1949 MÉCANIQUE
Vert amande mat. Calandre 6 barres. Version
mécanique, roulette sous le châssis (fixé par 2
broches sur les pare-chocs). Moteur à ressort,
fonctionne, clé d'origine. Roues alu et disques
caoutchoutés. Superbe état. Très belle boîte
portant la bonne référence (4/48). Petit trou à
peine visible dans le carton probablement causé
par la clé. A/a130/150
193
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/51 RENAULT FRÉGATE AMIRAL 1955
Grise, jantes plastique rouges (peu fondues),
pneus blancs. Nouvelle calandre 1955. Châssis
serti, peint en gris métal foncé, inscriptions en
estampage. Très bel état.
Boîte complète mais usée, traces d'une
ancienne étiquette sur un rabat et inscription
manuscrite grise sur l'autre. A/c+
80/100
194
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/53 RENAULT MANOIR
Break finition canadienne, rouge rosé. Plancher
de couleur assortie à celle de la carrosserie.
Suspensions inopérantes. Certains pneus
aplatis ou craquelés.
Très bel état. Fragile boîte Europarc à fenêtre
arrondie très correcte (amorce de déchirure sur
un angle). A/b80/100

195
CIJ - France - 1/45e - Métal (3)
LOT DE 3 MODÈLES SANS BOÎTE
- # 3/51 RENAULT FRÉGATE AMIRAL 1955
Gris foncé, jantes plastique jaunes (en partie
fondues, mais n'empêche pas le mouvement),
pneus blancs. Nouvelle calandre 1955.
Châssis serti, peint en gris métal foncé,
inscriptions en estampage (trace d'étiquette).
Très bel état proche du neuf. A/- # 3/42 RENAULT PRAIRIE
Bleu marine, jantes en plastique jaune (légèrement fondues). 1er type à châssis serti.
Très bel état proche du neuf. A/- # 3/48 4 CV RENAULT 1949
Gris foncé. 3e version: calandre 6 barres,
châssis pincé nickelé, roues alu et pneus
blancs. Très bel état proche du neuf. A/On y joint 3 boîtes de transport CIJ reproduites.
90/110
196
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/65 RENAULT COLORALE CHARIOT POLICE
ZONE BLEUE
Bleu nuit, bâche métal grise, remorque bleue
et jaune, avec 2 fanions métalliques rouges.
Version à 2 feux carrés type taximètre sur
le toit. Une tête d'épingle sur la bâche. Boîte
correcte: amorce de déchirure, un petit rabat
intérieur manquant. A/c+
180/200
197
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
PROMOTIONNEL COULEUR RARE
# 3/41 CITROËN ID 19 BREAK AMBULANCE
Rare version promotionnelle couleur marron
glacé/ toit gris clair.
Présentée en coffret, contenant: clé de
démontage, cartonnage du poste de secours
à découper (intact), notice de montage et cale
de boîte. Sans pile.
Etat du modèle: quelques écailles à l'avant, petit manque sur la croix rouge du capot. Coffret:
manque de papier (minime) sur un côté. C+/b+
200/220
198
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/69 RENAULT DAUPHINOISE GENDARMERIE
Bleu gendarmerie, jantes plastique grises
convexes, antenne de toit maintenue par un
œillet à l'avant du capot. Drapeau bleu-blancrouge en décalque à l'arrière. Etat quasi neuf.
Boîte (portant la bonne référence), complète
mais usée.
Mention manuscrite Ami 6 sur une face. Prix
au crayon. A+/c+
60/80
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CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/93 RENAULT ESTAFETTE VITRÉE GENDARMERIE
Bleu gendarmerie, jantes métal assorties,
antenne et gyrophare. Drapeau bleu-blanc-rouge
en décalque à l'arrière. Etat quasi neuf, de même
que la boîte. A+/a+
180/200
200
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
RARE
# 3/68 PB RENAULT DAUPHINOISE POSTES
BELGES
Rare version accompagnée de la bonne boîte!
Rouge vif, décorée du cor de chasse et de la
couronne royale de Belgique sur les portes.
Décalques en parfait état. Version à jantes
plastique grises convexes, sans touche
de jaune sur les clignotants latéraux. Superbe
état quasi neuf. Boîte correspondante, lettre B
au tampon sur les deux rabats (petit manque de
papier sur une face). A+/b
400/500
201
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 4/48 4 CV RENAULT MÉCANIQUE (AVEC CLÉ)
Gris souris. Calandre 6 barres. Version mécanique, sans roulette, châssis nickelé fixé par 2
broches sur les pare-chocs. Moteur à ressort,
fonctionnel, clé d'origine. 3e type: roues alu et
pneus blancs en plastique (l'un d'entre eux a
été remplacé). Traces d'argenture vraisemblablement d'origine sur l'aile avant gauche. Très
bel état. Boîte Type 1 correspondante, marquée
mécanique, avec la bonne référence (4/48). A-/a
80/100
202
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Bleu-gris-vert. Peu courante version intermédiaire équipée d'un châssis de mécanique, mais
sans moteur. Calandre 6 barres. Châssis nickelé
fixé par 2 broches sur les pare-chocs, bossage
arrière, sans ouverture pour la roue dentée. 3e
type: roues alu et pneus blancs en plastique.
Superbe état quasi neuf. Boîte 3/48 Type 1
correspondante, incomplète: 2 petits rabats
intérieurs manquants. A+/c
80/100
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203
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Gris souris. Peu courante version intermédiaire
équipée d'un châssis de mécanique, mais sans
moteur. Calandre 6 barres. Châssis nickelé fixé
par 2 broches sur les pare-chocs, bossage
arrière, sans ouverture pour la roue dentée. 3e
type: roues alu et pneus blancs en plastique.
Superbe état quasi neuf. Très belle boîte 3/48
Type 1 correspondante, bien rigide. Petit renfort
au scotch peu visible, prix au crayon. A+/a
100/120
204
CIJ - France - 1/45e - Métal (2)
RÉUNION DE DEUX 4 CV SANS BOÎTE
- # 3/48 4 CV RENAULT
Bleu nuit. Calandre 6 barres. Châssis pincé et
nickelé. 3e type: roues alu et pneus blancs en
plastique. Superbe état quasi neuf (initiales AS
gravées sous le châssis). A+/- # 3/48 4 CV RENAULT
Bleu-gris-vert. Calandre 6 barres. Châssis pincé
et nickelé. 3e type: roues alu et pneus blancs
en plastique. Superbe état quasi neuf. A+/100/120
205
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Bleu nuit. Calandre 6 barres. Châssis pincé et
nickelé. 3e type: roues alu et pneus blancs en
plastique. Superbe état quasi neuf (un reste
d'étiquette collé sous le châssis). Boîte Type
2, complète mais postérieure au modèle. Logo
CIJ repassé en noir sur un rabat, toute petite
amorce de déchirure. A+/b
100/120
206
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Bleu-gris-vert. Calandre 6 barres. Châssis
pincé et nickelé. 4e type: roues en plastique
rouge et pneus blancs. Superbe état quasi neuf.
Boîte 3/48 Type 1 correspondante, présentant
quelques signes d'usure (un petit rabat intérieur
renforcé au scotch). A+/b
100/120
207
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Mastic. Calandre 6 barres. Châssis pincé et
nickelé (trace d'étiquette en partie effacée).
4e type: roues en plastique rouge et pneus
blancs. Superbe état : petites traces d'usure
sur le pourtour des passages de roues arrière.
Beaux pochoirs.
Très belle boîte 3/48 Type 1 correspondante,
bien rigide. A-/a
90/110
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CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
COULEUR RARE
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
NOIRE. Calandre 6 barres. Châssis pincé et
nickelé. 4e type: roues en plastique rouge et
pneus blancs. Superbe état très proche du
neuf, beaux pochoirs.
Belle boîte 3/48 Type 1 complète. A/b
150/170
209
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Gris marroné. Calandre 6 barres. Châssis pincé
et nickelé. 4e type: roues en plastique
rouge (très légèrement fondues) et pneus
blancs. Superbe état très proche du neuf.
Petit défaut d'usinage d'origine au niveau du
capot moteur et à la base de la lunette arrière.
Belle boîte 3/48 Type 1 correspondante,
marquages plus ou moins effacés
sur l'un des rabats. A/b
60/80
210
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1949
Gris moyen. Calandre 6 barres. Châssis pincé
et nickelé. 4e type: roues en plastique
rouge et pneus blancs. Très bel état. 2 têtes
d'épingle sur le toit, usure sur le pourtour de
l'aile arrière gauche.
Très belle boîte 3/48 Type 1 correspondante,
malgré de légères déformations du carton.
A-/b+
50/70
211
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/60 1.000 Kg RENAULT
Gris moyen. Première version antérieure à
1957: plaque d'immatriculation AR & parechocs AV détaché. Jantes plastique rouges en
parfait état, pneus blancs.
Superbe état quasi neuf. Boîte correspondante réf. 3/60. A+/a80/90
212
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/60 1.000 Kg RENAULT
Gris (nuance foncée). Première version
antérieure à 1957: plaque d'immatriculation
AR & pare-chocs AV détaché. Jantes plastique
rouges en parfait état, pneus noirs.
Curiosité: possède déjà l'empreinte du signal
ambulance au-dessus de la cabine.
Superbe état quasi neuf. Boîte correspondante réf. 3/60, complète mais assez usée.
A+/b80/90
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CIJ - France - 1/43e - Métal (2)
- # 3/60 1.000 Kg RENAULT
Gris moyen. Première version antérieure à 1957:
plaque d'immatriculation AR & pare-chocs AV détaché. Jantes plastique jaunes très légèrement
fondues, pneus noirs.
Quelques usures, principalement sur les passages de roues.
Boîte correspondante réf. 3/60 complète en bon
état. C+/b
- # 3/60 1.000 Kg RENAULT
Gris clair. Deuxième version sans plaque d'immatriculation AR & pare-chocs AV renforcé. Jantes
plastique rouges en parfait état, pneus blancs.
Etat de conservation A, mais 2 portes AR manquantes, une charnière accidentée. Sans boîte
50/60
214
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/61 1.000 Kg RENAULT AMBULANCE
Blanc, décalque ""ambulance municipale"" en
rouge. Première version: plaque d'immatriculation AR & pare-chocs AV détaché. Jantes
plastique rouges en parfait état, pneus blancs.
Marche-pieds AR. Superbe état quasi neuf. Boîte
correspondante réf. 3/61 complète mais usée
(quelques enfoncements du carton). A+/c+
80/90
215
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/61 1.000 Kg RENAULT CORRESPONDANCE
SNCF
Beige. Première version: plaque d'immatriculation AR & pare-chocs AV détaché. Jantes
plastique rouges en parfait état, pneus blancs.
Marche-pieds AR. Superbe état quasi neuf.
Boîte correspondante réf. 3/62 complète , avec
quelques marques d'usure. A+/b
80/90
216
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/61 1.000 Kg RENAULT CORRESPONDANCE
SNCF
Gris marroné. 3e version moins courante sans
plaque d'immatriculation AR & pare-chocs AV
renforcé. Jantes convexes grises en parfait
état, pneus blancs. Marche-pieds AR. Superbe
état quasi neuf. Belle boîte correspondante réf.
3/62 (très léger enfoncement du carton d'un
côté, mini tâche sur l'illustration de l'ambulance).
A+/b
90/110
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217
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/63 1.000 Kg RENAULT CAR DE POLICE
Bleu nuit. Première version: plaque d'immatriculation AR & pare-chocs AV détaché.
Jantes plastique rouges en parfait état, pneus
blancs. Marche-pieds AR.
Très bel état proche du neuf. Une écaille sur le
passage de roue AR droit.
Superbe boîte correspondante réf. 3/63, bien
carrée. A-/a
80/90

221
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/60 S 1.000 Kg RENAULT SHELL
Rouge et jaune. Version avec coquilles Shell
pleines sur les portes de la cabine
(manques sur celle centrée sur les portes
arrière). Jantes plastique convexes noires
en parfait état. 2 têtes d'épingle sur les passages de roues côté gauche. Boîte correspondante 3/60 S. Un grand rabat refixé, quelques
traces de scotch. A-/c
80/90

218
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/60 P 1.000 Kg RENAULT POSTES
Version vert clair, jantes convexes et pneus
noirs. Superbe état très proche du neuf.
Boîte correspondante réf. 3/60 P. Un grand rabat
à refixer. A/c
70/80

222
CIJ - France - 1/45e - Métal (2)
RÉUNION DE 2 MODÈLES SANS BOÎTE
- # 3/48 4 CV RENAULT 1956
Mastic. Calandre 3 barres, feux arrière, châssis gris métallisé riveté. Jantes en plastique
rouges et pneus blancs. Pochoirs en bel état.
Usures aux arêtes et sur le bord du toit,
dûes à l'extrême finesse de la peinture. B/- # 3/48 4 CV RENAULT 1956
Mastic. Calandre 3 barres, feux arrière, châssis gris métallisé riveté. Jantes en plastique
gris et pneus blancs. Très bel état proche du
neuf. Une tête d'épingle à la base du parebrise. A-/70/90

219
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/60 T 1.000 Kg RENAULT PTT & REMORQUE
Fourgon avec crochet d'attelage et remorque
gris clair, jantes plastique convexes noires parfaites. Superbe état quasi neuf. Avec 2 potaux
télégraphiques d'origine, et 2 rouleaux de câble
(ces derniers non d'origine). Fragile boîte 3/60 T
réparée à une extrémité (présence de scotch).
A+/c
100/120
220
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
RARISSIME PROMOTIONNEL
# 3/60 1.000 Kg RENAULT THERMOR
Rarissime promotionnel aux couleurs des appareils ménagers Thermor.
Décoré sur la base de la première version
antérieure à 1957: plaque d'immatriculation AR
et pare-chocs avant détaché, malheureusement
accidenté aux deux extrémités (extrêmement
fragiles). Jantes plastique rouges (très peu
fondues), pneus blancs.
Portes AR remplacées par des originales.
Décalque Thermor frontale correcte (traces
de jaune autour), quelques petits manques sur
celles des parois latérales.
On y joint une boîte d'origine CIJ réf. 3/60 en
superbe état. D/a
120/140

223
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
COULEUR RARE
# 3/48 4 CV RENAULT 1956
Noire. Calandre 3 barres, feux arrière, châssis
gris métallisé riveté. Jantes en plastique
rouges et pneus blancs. Pochoirs corrects.
Une tête d'épingle et une mini griffe sur le toit,
quelques petites traces d'usure par ailleurs.
Sans boîte.
On y joint une boîte CIJ 3/48 type 1 reproduite.
B/60/80
224
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1956
Mastic. Calandre 3 barres, feux arrière, châssis gris métallisé riveté. Jantes en plastique
gris et pneus blancs. Superbe état quasi neuf,
sans boîte. Exemplaire splendide! A+/80/100
225
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 3/48 4 CV RENAULT 1956
Orange. Calandre 3 barres, feux arrière, châssis gris métallisé riveté. Jantes en plastique
gris et pneus blancs. Superbe état quasi neuf,
sans boîte.
Un autre exemplaire splendide! B/80/100
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CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
# 3/48 4 CV RENAULT 1956
Vert menthe. Calandre 3 barres, feux arrière,
châssis gris métallisé riveté. Jantes en plastique gris et pneus blancs. Superbe état quasi
neuf. 2 petites bulles sur le capot.
Boîte 3/48 type 2. Un prix d'époque au tampon
surchargé au stylo sur un rabat, amorce de
déchirure sur un angle. A+/b
100/120
227
CIJ - France - 1/45e - Métal (2)
RÉUNION DE 2 MODÈLES SANS BOÎTE
- # 3/48 4 CV RENAULT 1956
Gris clair. Calandre 3 barres, feux arrière, châssis
gris métallisé riveté. Jantes en
plastique rouges (peu fondues), pneus blancs.
Quelques traces aux arêtes saillantes. B/- # 3/48 4 CV RENAULT 1956
Verte. Calandre 3 barres, feux arrière, châssis
gris métallisé riveté. Jantes en plastique
gris (légèrement fondues côté gauche), pneus
blancs. Très bel état proche du neuf. A/80/100
228
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 3/48 4 CV RENAULT 1956
Bleu clair lumineux. Calandre 3 barres, feux
arrière, châssis gris métallisé riveté. Jantes en
plastique gris et pneus blancs. Superbe état
quasi neuf. Toute petite projection de peinture
rouge d'origine près du feu AR droit. Sans boîte.
A/80/100
229
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION RARE
# 3/48 4 CV RENAULT 1956
Bleu turquoise. Couleur du châssis assortie à
celle de la carrosserie.
Calandre 3 barres, feux arrière, châssis riveté.
Jantes en plastique gris et pneus blancs. Superbe état quasi neuf. Boîte 3/48 Europarc dans
un état équivalent. A+/a
180/200
230
CIJ - France - 1/45e - Métal (1)
VERSION RARE
# 3/48 4 CV RENAULT 1956
La même en rouge framboise! Couleur du châssis assortie à celle de la carrosserie.
Calandre 3 barres, feux arrière, châssis riveté.
Jantes en plastique gris et pneus blancs. Superbe état quasi neuf. Petit défaut de moulage
d'origine à l'arrière du toit.
Boîte 3/48 Europarc dans un état de fraîcheur
étonnant. A+/a+
200/220

26

163

171

183

186

187

196

197

200

208

Samedi 10 avril 2021 - 13h

179

229

Jouets Anciens

230

27

231
CIJ - France - 1/43e - Métal (2)
RÉUNION DE 2 MODÈLES SANS BOÎTE
- # 3/61 RENAULT 1.000 Kg AMBULANCE
Blanc. 2e version, sans plaque d'immatriculation
arrière, pare-chocs renforcé. Jantes plastique
rouge en parfait état, pneus blancs. Marchepieds AR. Décalque Ambulance municipale
en rouge. Superbe état quasi neuf (patte de
maintien intérieure de la porte
AR droite manquante). A/- # 3/61 M RENAULT 1.000 Kg AMBULANCE
MILITAIRE
Kaki. Version à jantes concaves noires. Marchepieds AR. Aménagement intérieur ivoire,
2 brancards amovibles. Quelques manques
sur les transferts Croix Rouge, sinon état A/70/80
232
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 3/61 RENAULT 1.000 Kg AMBULANCE
Blanc. Marquage Ambulance municipale en
tampographie, jantes plastique rouges
(très peu fondues), pneus noirs. Toute première
version: plaque d'immatriculation AR et parechocs détachés. Marche-pieds AR. 1 tête
d'épingle à l'arrière du toit et sur une aile.
Boîte 3/61 complète mais usée. Un grand rabat
fermé avec du scotch. Etiquette de prix. A-/b
60/70
233
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/61 RENAULT 1.000 Kg AMBULANCE
Blanc. 3e version, sans plaque AR, pare-chocs
renforcé, jantes plastique grises (convexes) en
parfait état, pneus blancs. Marche-pieds AR.
Marquage Ambulance municipale en décalque.
Superbe état proche du neuf.
Boîte 3/61 complète mais usée, traces de
scotch et prix au crayon. A+/c
50/60
234
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/63 RENAULT 1.000 Kg CAR DE POLICE
Bleu violine. 2e version, sans plaque AR, parechocs renforcé, jantes plastique rouges en
parfait état, pneus blancs. Marche-pieds AR.
Assez bel état: 1 tête d'épingle sur une flèche
de direction. Auréole graisseuse sur le toit.
Boîte 3/63 complète mais usée et tâchée,
déformations du carton. Une date marquée
au tampon, probablement celle de l'achat: 1er
Juillet 1958 .A-/c
40/50

235
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/63 RENAULT 1.000 Kg CAR DE POLICE
Bleu nuit. 3e version, sans plaque AR, parechocs renforcé, jantes plastique grises en
parfait état, pneus blancs. Marche-pieds AR.
Assez bel état: 2 petites écailles sur les passages de roues avant. Boîte 3/63 complète,
une petite amorce de déchirure. A-/b50/60
236
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/60 P RENAULT 1.000 Kg POSTES
Version vert sombre et jantes plastique noires
(concaves) en parfait état, pneus noirs. Superbe état quasi neuf. Boîte 3/60 P complète,
un peu d'usure. A+/b
80/100
237
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
VERSION RARE!
# 3/60 PB RENAULT 1.000 Kg POSTES
BELGES
Rouge. Version à jantes convexes noires
(non fondues), pneus noirs. Cor de chasse
et couronne royale sur les flancs du fourgon.
Décalques complètes et en très bel état.
Quelques écailles superficielles. On y joint une
boîte CIJ reproduite. C/200/250
238
CIJ - France - 1/43e & 1/60e - Métal (2)
- # 3/62 RENAULT 1.000 Kg AUTOCAR
CORRESP. SNCF
Beige. 2e version, sans plaque AR, pare-chocs
renforcé, jantes plastique rouges (peu fondues), pneus blancs. Marche-pieds AR. Assez
bel état: 2 ou 3 écailles mineures sur le toit et
au niveau d'un passage de roues. Boîte 3/62
incomplète, manque 2 rabats. B+/d
- # 3/40 CAR RENAULT
Jaune paille, filets et passages de roues verts.
Jantes plastique rouges légèrement fondues,
pneus blancs. Echelle AR nickelée parfaite.
Très bel état proche du neuf, ainsi que la boîte
(1er type). A-/a .A-/c
70/90
239
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
PROMOTIONNEL PEU COURANT!
# 3/60 RENAULT 1.000 Kg PRIMISTÈRES
Beige et vert amande. Jantes plastiques
noires (convexes) en parfait état, pneus noirs.
Les 3 décalques Primistères sont en état A.
Le fourgon est en état C-. Les écailles principales se situent au niveau du toit. On y joint
une boîte CIJ reproduite.
Etat général encore présentable pour un
promotionnel aussi peu courant! C-/150/180

Vermot&Associés
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CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
ASSEZ PEU COURANT, SURTOUT AVEC SA BOÎTE!
# 3/62 N RENAULT 1.000 Kg TEINTURERIE
Jaune citron. Jantes plastiques noires
(concaves) en très bon état, pneus noirs.
Les décalques latérales et au fronton de la
cabine sont en état A.
Superbe état quasi neuf, minuscule tête
d'épingle sur le toit.
Boîte correspondante 3/62 N, avec lettre N au
tampon et surcharge Teinturerie. Complète, très
usée aux angles, amorces de déchirures, un
rabat renforcé au scotch. A/c
250/280
241
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/60 S 1.000 Kg RENAULT SHELL
Rouge et jaune. Version sans coquilles Shell sur
les portes de la cabine, avec coquille
(très belle) sans fond de couleur à l'arrière.
Jantes plastique concaves noires en parfait
état. Fourgon en très bel état: 2 ou 3 têtes
d'épingle mineures.
Décalques parfaites. Boîte 3/60 S complète,
quelques plis et compressions. A/b
100/120
242
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
PEU COURANT
# 3/60 A RENAULT 1.000 Kg ASTRA
Jaune citron. Jantes plastique noires (convexes)
légèrement fondue pour l'une d'entre elles,
pneus noirs. Décalques Astra Margarine fraîche
en état A. Légères traces de frottement sur le
passage de roues avant droit.
Très belle boîte spécifique 3/60 A, bien carrée.
A-/a
120/140
243
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
TRÈS RARE!
# 3/60 B RENAULT 1.000 Kg BOUCHERIE
Modèle d'époque. Bleu pâle, filets bleu foncé,
toit blanc. Jantes plastique noires (concaves)
en parfait état, pneus noirs. Le fourgon est
complet, mais présente des
écailles, notamment sur le toit (majeures) et les
passages de roues.
Décalque Boucherie parfaite côté droit,
quelques manques et retouches côté gauche.
On y joint une boîte CIJ reproduite. D/120/140
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244
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
PEU COURANT
# 3/89 B CITROËN TYPE H BRANDT
Découpe en jaune et bleu, séparée par une
bande noire. Version à châssis lisse peint en
noir. Roues en alu peintes en jaune, pneus noirs.
Décalques en parfait état.
Superbe état quasi neuf. Boîte Europarc recouverte d'une étiquette jaune marquée Brandt sur
les deux faces. 2 surcharges de référence sur
chacun des rabats.
Quelques plis et compressions du carton. A+/b
350/400
245
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/90 RENAULT ESTAFETTE
Jaune paille uni, filets bleus. Roues alu, peintes
en jaune paille. Version à plancher
marqué seulement CIJ. Très bon état: frottement moyen sur la 1/2 porte arrière droite,
dû, comme souvent, à la manoeuvre répétée
d'ouverture.
Retouche d'usine à l'avant du toit.
Boîte Type 1, complète mais usée, une tâche et
une amorce de déchirure aux angles. B+/c+
60/80
246
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/90 RENAULT ESTAFETTE
Bicolore, jaune paille et bleu. Roues alu, peintes
en jaune paille. Version à plancher
marqué CIJ-Europarc. Très bel état proche du
neuf, quelques traces mineures côté gauche,
aucune écaille sur les 1/2 portes arrière. Boîte
type 1, manque un retour de languette sur un
rabat, un prix au crayon. A-/c+
80/100
247
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/90 RENAULT ESTAFETTE
Saumon uni, filets bleus. Roues alu assorties.
Version à plancher
marqué CIJ-Europarc. Très bel état proche du
neuf, une mini griffe sur l'aile arrière gauche,
aucune écaille sur les 1/2 portes arrière. Boîte
type 1 en très bon état, toutes petites amorces
de déchirures à la base d'un rabat. A/b
110/130
248
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/90 RENAULT ESTAFETTE
Bicolore, saumon et bleu. Roues alu peintes en
saumon. Version à plancher
marqué CIJ-Europarc. Très bel état proche du
neuf, traces mineures sur les ailes, aucune
écaille sur les 1/2 portes arrière. Boîte type 2
Europarc complète, avec manques de papier par
endroits. A-/c
80/100
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249
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/90 RENAULT ESTAFETTE
Bicolore, bleu et saumon. Roues alu peintes en
bleu. Version à plancher
marqué CIJ-Europarc. Très bon état général,
traces d'argenture sur l'une des parois latérales, une écaille sur l'aile arrière gauche. Boîte
type 2 Europarc complète, mais très usée (plis
et amorces de déchirures). B/c
60/80
250
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/92 RENAULT ESTAFETTE MICROCAR
HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC
Jaune, filets noirs, roues alu chromées.
Décalques parfaites. Superbe état quasi neuf.
Très belle boîte bien rigide, un peu d'usure aux
angles, prix au crayon. A+/a
120/140
251
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/92 RENAULT ESTAFETTE MICROCAR
HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC
2 tons de vert, filets verts, roues alu peintes
en vert clair. Décalques en très bon état,
petits manques côté droit. Aucune écaille sur
les 1/2 portes arrière. Très bel état proche du
neuf. Coupures sur certains pneus. Belle boîte
bien rigide, un petit renfort au scotch. A/b
100/120
252
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 4/50 RENAULT GALION 2,5 t BÉTAILLÈRE
Jaune et rouge, jantes plastique grises en
parfait état, tout comme la barre de verrouillage de la porte arrière. Très bel état proche du
neuf, quelques manques de peinture mineurs
sur le pare-chocs avant. Boîte complète mais
très usée, manques de papier sur un rabat,
une partie souillée par une trace de scotch
brun. Porte 2 étiquettes de la Samaritaine/
Paris avec le prix de l'époque: 7,50 NF. A-/c
110/130
253
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/94 RENAULT GALION 2,5 t PLATEAU
BRASSEUR EVIAN
Modèle d'époque. Rouge et blanc, jantes
plastique rouges en parfait état. Avec ses
12 casiers à bouteilles d'oirigine. Toutes les
décalques sont en état A. Très bon état, 2
écailles à l'avant gauche et sur l'aile avant
droite. Boîte complète. Un rabat principal
condamné par 2 bandes de scotch. Quelques
plis en compressions. B/c+
110/130
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CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/82 RENAULT 120 CV PELLE MÉCANIQUE
Ivoire, rouge et gris métal. Jantes concaves
en plastique gris (parfait état). Mécanisme de
pelle fonctionnel. Superbe état quasi neuf. Boîte
complète, quelques plis, petite déchirure de 3
cm sur une face. A+/c+
120/140
255
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 4/78 SAVIEM JM 240 BENNE CHARBONNIÈRE
Cabine bleue, calandre 1 barre, benne rouge,
jantes en plastique rouge-rosé (parfait état). La
cabine est en état C. Ecailles essentiellement
côté gauche. Benne en état A-, quelques salissures à l'intérieur. Très rare boîte passe-partout
Europarc de dernière génération avec fenêtre
oblongue, étiquettes de la référence tapées à
la machine en surcharge sur les 2 rabats. C/a
100/120
256
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
TRÈS RARE PROMOTIONNEL!
# 3/70 RENAULT 120 CV SEMI-REMORQUE
POTASSE D'ALSACE
Très rare version promotionnelle, réalisée sur
la base de la semi-remorque bâchée # 3/70.
Première version à jantes convexes en plastique
rouge (parfait état) et décalques dorées. Bleu
violine foncé, bâche gris-bleu clair. Décalque de
la cigogne au fronton de la bâche en état A, décalques des 2 côtés de la semi en état B (petits
manques sur certaines lettres). Le tracteur est
en état C: usure de la peinture sur les parties
saillantes. Porte roue et roue de secours en bon
état (ressort présent), ainsi que l'épingle d'attache de la semi-remorque. Quelques griffures
sur le dessus de la bâche. Pièce très difficile à
trouver, ici dans un état très correct! On y joint
une boîte CIJ # 3/70 reproduite. C/180/200
257
CIJ - France - 1/43e - Métal (1)
# 3/75 RENAULT 120 CV SEMI-REMORQUE
PORTE-PILE EDF-MARCOULE
Appelé "Mille-Pattes" par la CIJ. Tracteur routier
Renault 120 CV gris (état "A"), jantes convexes
en plastique gris (parfait état), porte-roue, roue
de secours, épingle d'attache de la semi (OK),
décalque "Bourgey & Montreuil"à fond jaune au
fronton de la cabine. Deux 1/2 remorques multi-roues à jantes convexes grises (OK) en état
"A" et "C", chargées d'un tube bleu-blanc-rouge
représentant une pile nucléaire. Décalque complète d'un côté, avec manque de l'autre. Fragile
boîte (du fait de sa longueur!) complète de ses
rabats, tous réparés et renforcés au scotch.
Forte usure du carton aux angles. Mention d'un
prix au stylo. A/c+
100/120

29

258
CIJ - France - LOT DE DOCUMENTS
CIJ-EUROPARC (6)
Lot de documents relatifs à la Compagnie Industrielle du Jouet (CIJ), comprenant notamment
4 catalogues/dépliants en parfait état, ainsi
qu'une reproduction de l'affiche
JOUETS RENAULT de 1949 (42,7 cm x 58,5 cm)
consacrée à la 4 CV CIJ
60/70

263
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
TRÈS RARE
# 24 G COUPÉ GRAND SPORT 4 Places
Verte, ailes rouges. Version de 1936/1937 à
pneus Dunlop blancs (en bon état), pare-brise
ajouré, long châssis sans lanternes sur les
ailes avant, roue de secours arrière et phares
moyens. D/°
400/450

259
CIJ - France - LOT DE DOCUMENTS
CIJ-EUROPARC (6)
Lot de documents relatifs à la Compagnie Industrielle du Jouet (CIJ), comprenant:
- 3 catalogues/dépliants (4e de couverture de
l'édition 1960 remplacée par une copie).
- 1 catalogue général destiné aux détaillants,
avec bon de commande, prix de gros et prix de
vente conseillés.
- 2 flyers publicitaires A4, dont 1 imprimé
recto-verso.
60/70

264
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
RARE
# 24 H ROADSTER 2 Places
Moutarde, châssis et ailes rouges (décolorés).
Version de 1940/1948 à roues zamak, parebrise plein, lanternes sur les ailes avant, sans
roue de secours arrière. Traces de vernis sous
le châssis - légèrement cintré. Modèle proche
de l'état C, l'état D étant dû à une écaille
majeure sur la partie droite du capot. D/°
300/350

260
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (2)
RARES
- # 24 B CONDUITE INTÉRIEURE 7 places. Grise,
ailes rouges. Version de 1940/1948 à roues
zamak, lanternes sur les ailes avant, barres de
capot en escalier. Manque 1 phare. E/°
- # 24 G COUPÉ GRAND SPORT 4 places. Crème,
ailes rouges. Version de 1940/1948 à roues
zamak, lanternes sur les ailes avant. Nombreux
manques: (calandre, phares, pare-brise...) , accident majeur à l'arrière. F/°
60/80
261
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
TRÈS RARE
# 24 E CONDUITE INTÉRIEURE AÉRODYNAMIQUE
Verte, ailes bleues. Version de 1938/1939
à pneus Dunlop blancs (2 sont légèrement
aplatis), 13 ouïes d'aération moteur, lanternes
sur les ailes avant, poignées de portes courbes
et phares moyens. Bloc calandre terni. Modèle
proche de l'état C-/° D/°
450/500
262
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
TRÈS RARE
# 24 E CONDUITE INTÉRIEURE AÉRODYNAMIQUE
Bleue, ailes noires. Version de 1940/1948
à roues zamak, 13 ouïes d'aération moteur,
lanternes sur les ailes avant, poignées de portes
courbes et phares moyens.
Modèle proche de l'état B-/° .C+/°
400/450

265
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Carton
(1)
TRÈS RARE
BOÎTE REVENDEUR (VIDE) 6 PIÈCES # 24 B
CONDUITE INTÉRIEURE
Coffret jaune à damiers, contenant à l'origine
6 Conduites intérieures 7 places réf. 24 B.
Très bon état pour un coffret de cette époque
(1936), antérieur aux boîtages de formes
allongées produits par la suite. Usure sur
certaines arêtes, une déchirure dans un angle.
Dimensions: 20,5 x 14,5 cm.
On y joint un jeu de 5 pneus Dunlop blancs
reproduits. /c
180/200
266
DINKY-TOYS - France - Document (1)
TRÈS RARE
DÉPLIANT DINKY TOYS JUIN 1939
L'ancêtre des catalogues Dinky Toys France
modernes (1er exemplaire en 1949).
Ce très rare dépliant 6 pages, imprimé en bleu,
présente l'ensemble de la gamme
Meccano-France en juin 1939: coffrets, série
24 incluant déjà la 402 et la Simca 5, autos
de course série 23, trains et autorails, navires,
mobilier, canots Hornby, etc.
Format 13,5 x 23 cm (fermé) et 40,5 x 23 cm
(ouvert). Très bel état, pas de déchirure,
juste une auréole d'humidité sur une extrémité
de la première page. b+
130/150

Vermot&Associés
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DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
RARE
# 25 e CAMION BENNE BASCULANTE
Cabine rouge, ailes et châssis marron, benne
verte.
Première version de 1935-1938 à pneus Dunlop
blancs (encore en bon état , quelques coupures
et plats sur l'un d'entre eux). Pare-chocs avant
et crochet arrière intacts. Hayon AR. d'origine.
Bloc calandre et axes de roues oxydés.
Usure assez uniforme, sans casse, superbe! .D/°
180/200
268
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
RARE # 25 b CAMION BÂCHÉ
Cabine bleue, ailes et châssis noirs, bâche beige
(légèrement déformée).
Première version de 1935-1938 à pneus Dunlop
noirs (plus ou moins déformés).
Pare-chocs avant et crochet arrière intacts.
Axes de roues oxydés.
Bloc calandre retouché d'une pellicule argentée.
Encore très frais malgré quelques écailles sur la
cabine! C+/°
180/200
269
DINKY-TOYS - France - Cartonnage +
1/43e
Métal (3)
TRÈS RARE
COFFRET-CADEAU SÉRIE 25 CAMIONS LÉGERS
- vide.
Boîte en carton fort recouvert de papier reliure
violet et or, contenant à l'origine 6 camions
différents, commercialisée par Meccano entre
1935 et 1938.
Dimensions: 25 x 17,5 cm, profondeur 5,5 cm.
Cale inférieure artisanale non d'origine.
L'étiquette du couvercle est en état A!
État exceptionnel pour ce sublime coffret de
plus de 80 ans!
On y joint 2 des camions qu'il contenait à
l'époque:
- # 25 c CAMION PLATE-FORME
Cabine bleu violine, ailes et châssis marron.
Première version de 1935-1938 à pneus Dunlop
blancs (encore en bon état).
Crochet arrière intact. Manque un bout du
pare-chocs avant. Axes de roues oxydés (très
légèrement tordu à l'AV.) Châssis cintré. D/°
- # 25 e CAMION BENNE BASCULANTE
Cabine bleue, ailes et châssis noirs, benne verte.
Première version de 1935-1938 à pneus Dunlop
blancs (quelques plats).
Pare-chocs AV et crochet AR intacts. Axes de
roues oxydés. Liaison châssis-cabine cassée
à la base arrière de la cabine. Manque la ridelle
arrière. Bloc calandre retouché à l'argenture.
B+/° par ailleurs pour l'état de la peinture. .
350/400
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270
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
PEU COURANT
# 25 e CAMION BENNE BASCULANTE
Cabine crème, ailes et châssis rouges, benne
verte.
Deuxième version de 1948 à roues zamak (pas
de métal fatigue), intérieur du toit renforcé.
Pare-chocs avant et crochet arrière intacts.
Manque le hayon arrière. On y joint un hayon
reproduit. Très bel état de la peinture. A-/°
180/200
271
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
PEU COURANT
# 25 f CAMION MARAICHER À RIDELLES HAUTES
Crème, ailes et châssis rouges. Deuxième
version de 1948 à roues zamak (pas de métal
fatigue), intérieur du toit renforcé. Pare-chocs
avant et crochet arrière intacts. Bloc calandre
semble avoir été remplacé. Très bel état de la
peinture. B-/°
160/180
272
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
RARISSIME PROMOTIONNEL
# 25 b CAMION BÂCHÉ LEFÈVRE
Vert, châssis et ailes noirs, bâche verte.
Première version (1935-1938) à pneus Dunlop
jaunes (en très bon état).
Rarissime promotionnel pour les Ets F. Lefèvre,
Photo/Optique Tours.
Décalques en état 8/10 sur fond doré de chaque
côté de la bâche. Bloc calandre oxydé.
Pare-chocs avant intact. Crochet arrière cassé.
Peinture en état C (très proche de B).
Traces circulaires sur les portes. C/°
450/500
273
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal (1)
PEU COURANT
# 25 H FORD POISSY PLATEAU BRASSEUR
Crème tirant sur le jaune. Première variante de
1948 à roues zamak peintes en noir, dessous de
pare-chocs lisse. Crochet arrière et pare-chocs
intacts. Quelques écailles, principalement à
l'avant, particulièrement visibles sur ce coloris
peu courant. C/°
180/200

274
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Métal
(4)
RÉUNION DE 4 CAMIONS SÉRIE 25
- # 25 R FORD POISSY DÉPANNAGE
Rouge, complet. Retouches sur le toit de la
cabine. D/°
- # 25 R STUDEBAKER DÉPANNAGE
Rouge, complet. Roues à pneus. D/°
- # 25 H FORD POISSY BRASSEUR
Vert métal. Restauré. Roues et ridelle arrière
non d'origine. R/°
- # 25 A FORD POISSY BÉTAILLERE
Gris métal, jantes rouges. Crochet arrière
cassé. B+/°
50/60
275
ACCESSOIRE - Métal (1)
PEU COURANT
PLAQUE ÉMAILLÉE DINKY TOYS
Petite plaque émaillée marquée Ici Dinky-Toys
- S.G.D.G en noir au blanc.
Dimensions: 9,5 x 6 cm. Écaillures aux points
de fixation.
Idéale pour décorer une vitrine de Dinky Toys!
C/°
80/100
276
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Plomb
(1)
RARISSIME !
# 22 A ROADSTER SPORT 1934
Les premières Dinky Toys ont vu le jour à l'été
1934.
La pièce présentée ici en fait partie. Elle a
donc 87 ans!
Ce rarissime roadster en plomb, ainsi que les
modèles suivants jusqu'au lot n° 280,
sont assurément les pièces les plus rares de
la collection des Dinky-Toys français.
Bicolore, crème ailes rouges. Version à
roues métalliques (vendue 3 Frs en 1934).
Entièrement d'origine et sans casse. Bel
état de conservation, quelques écailles, sur
l'aile avant droite notamment. Très discrètes
retouches, à peine visibles, sur le capot. C-/°
700/800
277
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Plomb
(1)
RARISSIME !
# 22 C ROADSTER SPORT 1934
Bicolore, gris ailes bleues. Version à roues
avec pneus, contemporaine de la précédente
(vendue 4 Frs en 1934). Petits pneus blancs
(en bon état) sur jantes noires.
Entièrement d'origine et sans casse. Très bel
état de conservation, quelques écailles. C+/°
800/900

Vermot&Associés
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DINKY-TOYS - France - 1/43e - Plomb (1)
RARISSIME !
# 22 B COUPÉ SPORT 1934
Bicolore, rouge, ailes bleues. Version à roues métalliques (1934). Entièrement d'origine et sans
casse. Bel état de conservation, des écailles au
niveau des ailes et du toit. D/°
700/800
279
DINKY-TOYS - France - 1/43e - Plomb (1)
RARISSIME !
# 22 D COUPÉ SPORT 1934
Bicolore, jaune, ailes vertes. Version à roues
avec pneus (1934). Petits pneus blancs séchés
et déformés sur jantes noires. Entièrement
d'origine. Manque important à la base de l'aile
arrière gauche. Écaille majeure sur le coffre. D/°
400/450
280
DINKY-TOYS - France - Boîtage & 1/43e Plomb (2)
RARISSIME !
- BOÎTE VIDE 6 PIÈCES POUR # 22 A (1934)
Carton fort, jaune à damiers, marqué Meccano,
Miniatures Dinky Toys. Premier type de boîtage
avec la mention Miniatures, qui disparaîtra par la
suite. Bon état général, malgré une déchirure au
centre d'un rabat latéral du couvercle.
- # 22 C ROADSTER SPORT 1934
Bicolore, argent, ailes rouges. Version de 1934
à roues avec pneus... ou ce qu'il en reste, sur
petites jantes noires. Bloc pare-brise/volant
remplacé, sinon très bel état général. C-/°
400/450
281
PLV DINKY-TOYS (1)
PEU COURANT
PUBLICITÉ MECCANO DESTINÉE AUX DÉTAILLANTS.
Panneau de fibre de bois découpé, décoration
en papier couleur contre-collé au recto, support
avec crochet au verso, édité par Meccano-Liverpool à destination de la Belgique. Texte en
Français Dinky Toys, c'est ici que j'ai eu le mien
et tampon fiscal belge.
Légèrement poussiéreux, avec une petite tâche.
Dimensions 30 x 28 cm
600/650

32

282
MECCANO - HORNBY - Grande-Bretagne - Plastique (1)
CANOT ÉLECTRIQUE CAPRI
Rouge et blanc, accessoires chromés, moteur
électrique alimenté par piles (contacts à
remettre en place), accessible par une trappe
centrale. Complet de tous ses accessoires
(fanion, gouvernail, hélice, barres de maintien).
Transfert Capri en partie effacé d'un côté de
l'étrave. Boîte d'origine joliment décorée, avec
cale intérieure. Un grand rabat renforcé de l'intérieur à l'aide de scotch. Longueur: 30 cm. A/b
80/100
282 bis
MECCANO - HORNBY - France - Métal
(1)
TRES RARE
CANOT DE COURSE RACER III
Modèle figurant au catalogue de 1936-1937.
Longueur 42 cm. Rouge & blanc.
Moteur à ressort en acier trempé. Mika des parebrises, hélice et gouvernail intacts.
Avec sa notice et sa boîte d'origine (réparations), recouverte de papier violine et de sa belle
étiquette illustrée. Quelques traces d'oxydation.
Etat remarquable pour cette pièce âgée d'environ 85 ans!
NB.- Le pavillon (fanion) Hornby, non fourni de série, était proposé en option (0.35 frs de 1936).
Le prix catalogue du Racer III cette année-là
étant de 110 frs (équivalent à environ 82,00 €
aujourd'hui).C/c280/300
283
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
VERSION PEU COURANTE
# 100 L - LADY PENELOPE FAB 1
Reproduction de la Rolls Royce très spéciale du
feuilleton THUNDERBIRDS, imaginé par Sylvia
et Gerry Andersson, diffusé à la TV de 1965 à
1966.
Rose, toute première version de 1967 vendue
en boîte-présentoir, avec filets roses sur le toit
transparent coulissant. Intérieur or brillant, occupé par les figurines originales de Lady Penelope
et d'Aloysius Parker, chauffeur attiré de FAB 1.
Superbe état quasi neuf: mascotte de capot intacte, 6 phares diamant, plaques minéralogiques
FAB 1 à l'avant et
à l'arrière, les 4 harpons rouges et le rocket dans
leur sachet d'origine (ouvert). Le mécanisme de
lancement AV/AR fonctionne.
Présentoir avec instructions en anglais décrivant le mode d'emploi des munitions, doublé par
une notice en français présente dans la boîte.
Modèle en état A+, Boîte /a, Présentoir /c
(quelques déchirures)
250/300
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DINKY TOYS - Grande-Bretagne Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 101 L - THUNDERBIRDS 2 & 4
Après la Rolls, voici les vaisseaux de l'organisation secrète, pilotés par les cinq frères
Tracy: Scott, Virgil, John, Gordon et Alan,
portant les vrais prénoms des premiers
astronautes du programme Mercury! Meccano
Liverpool a proposé en 1967 ce
Thunderbird 2 qui recèle dans sa panse
(amovible) le petit Thunderbird 4 en matière
plastique jaune. Rare première version rivetée
à couleur dominante verte de 1967.
Etat quasi neuf, avec ses 4 ultra fragiles et
fins piliers escamotables en plastique jaune,
et l'ensemble de ses autocollants.
Diorama (avec instructions en anglais au dos),
cale et notice (en français) sont bien présents
dans la boîte.
Ces pièces particulièrement destinées au
jeu, comme la précédente, sont toujours très
difficiles à trouver complètes de tous leurs
accessoires, sans casse et en état de
fonctionner.
Modèle en état A+, Boîte /b, Présentoir et cale
/c (quelques traces de rouille laissées par les
rouleaux métalliques du vaisseau).
Ce jouet, pieusement conservé dans son
emballage depuis plus de cinquante ans, avait
été adressé à titre d'échantillon au lointain
cousin du propriétaire, en charge des achats
au rayon Jouets des Grands Magasins du
Printemps à Paris. On y joint le bordereau de
livraison à en-tête de Meccano-Triang, daté
du 22 septembre 1967. Une vraie relique à lui
tout seul!
300/350
285
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal & Plastique (1)
# 106 - AUSTIN MINI MOKE LE PRISONNIER
Blanche, pontons marron, pare-brise chromé,
capote en plastique imitant la toile rayée
rouge et blanc. Complète de ses accessoires:
antenne, autocollant de capot et plaques Taxi
AV/AR. Très bel état proche du neuf (minuscule trace de colle sur un montant), ainsi que
la boîte (petite étiquette de prix). A/a
160/180
286
DINKY TOYS - Grande-Bretagne Métal (1)
# 114 - TRIUMPH SPITFIRE
Gris métal, intérieur rouge, avec conductrice
d'origine. Version antérieure à 1966 sans publicité sur le coffre. Superbe état quasi neuf.
Boîte avec cale et pastille de couleur grise
correspondant au modèle. Un léger pli sur le
carton. A+/a100/120
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DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 132 -PACKARD CABRIOLET
Saumon, intérieur rouge, avec conducteur d'origine. Jantes convexes rouges. Très bel
état, assez proche du neuf. Boîte avec pastille
de couleur saumon correspondant au modèle.
Un petit rabat intérieur manquant. Plis, perforation et graffiti. A-/c
60/80
288
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 138 - HILLMANN IMP
Vert métal, intérieur rouge. Capot ouvrant avec
bagage à l'intérieur. Superbe état quasi neuf.
Boîte complète, quelques déformations du
carton dues à l'humidité. A+/b
60/80
289
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 142 - JAGUAR MK X
Bleu métal, intérieur rouge. Coffre ouvrant, avec
bagage à l'intérieur. Superbe état quasi neuf.
Boîte complète, petite compression du carton
dans un angle. A+/b
80/100
290
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 189 - TRIUMPH HERALD
Bleu pâle et blanc. Très bel état, frottements
minimes par endroits.
Boîte bien rigide, pastille de couleur bleue
correspondant au modèle. Prix au crayon. A-/a
60/80
291
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 150 - ROLLS ROYCE SILVER WRAIHT
2 tons de gris. Mascotte intacte, très beaux
chromes. Superbe état très proche du neuf.
Pneus français. Boîte sans illustration, complète,
quelques traces d'usure. A/b
60/80
292
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 194 - BENTLEY CABRIOLET
Gris clair, intérieur bordeaux, capote beige. Très
beaux chromes. Plaques minéralogiques suisses
rajoutées. Superbe état très proche du neuf.
Pneus français.
Boîte complète, bien rigide. A/a
60/80
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DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 198 - ROLLS ROYCE PHANTOM V
Vert métal & ivoire, intérieur bleu pâle, avec
conducteur. Mascotte intacte, pneus d'origine,
chromes parfaits. Très bel état proche du neuf.
Belle boîte bien rigide (amorce de déchirure
minime sur un rabat). A/a60/80
294
DINKY TOYS - Grande-Bretagne &
France - Métal (3)
- # 190 - DINKY GB - MONTEVERDI 375 L
Bordeaux métal, intérieur ivoire. Complète: rétro
extérieur rapporté, montants & contre-portes
chromés. Etat quasi neuf. Socle de boîte et carton d'identification, manque le couvercle. A+/b
- # 221 - DINKY GB - CHEVROLET CORVETTE
STING RAY. Ocre métal, intérieur noir. Etat quasi
neuf. Socle de boîte et carton d'identification,
manque le couvercle. A+/b
- # 1402 - DINKY F - FORD GALAXIE 500
Prune. Plaques minéralogiques posées.
Complète de tous ses enjoliveurs de roues.
Une écaille sur le coffre à l'arrière. Quelques
retouches discrètes. Sans boîte. B/- . A/a
80/100
295
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 449 - CHEVROLET EL CAMINO pick-up
Vert turquoise & ivoire. Version avec intérieur
rouge. Petit défaut de moulage d'origine
sur l'aile avant gauche. Très bel état proche du
neuf, comme la boîte. A/a
80/100
296
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 177 - OPEL KAPITAN
Bleu pâle, intérieur rouge. Superbe état quasi
neuf, petites bulles d'humidité mineures à
l'arrière du toit. Boîte bien rigide, une étiquette
en partie décollée sur un rabat. A+/a80/100
297
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 205 - FORD CORTINA LOTUS RALLYE
Blanche, capot, coffre et bandes latérales
rouges. Autocollants du Rallye Monte Carlo
1968, plaques minéralogiques, n° de course.
Complète de tous ses accessoires chromés:
2 rétros d'aile, 2 antennes et 3 projecteurs
supplémentaires. Superbe état.
Boîte complète, quelques projections du carton.
Modèle toujours difficile à trouver dans cet état
quasi neuf. A/b
80/100

298
DINKY TOYS - Grande-Bretagne Métal (1)
# 258 - DODGE ROYAL SEDAN POLICE
Noire et blanche, intérieur ivoire. Autocollants
POLICE sur le capot et le coffre (petit manque
sur ce dernier). Transferts POLICE sur les
portes, gyrophare, antenne plastique grise.
Très bel état proche du neuf. Boîte bien rigide,
2 ou 3 petites tâches graisseuses. A/a80/100
299
DINKY TOYS - Grande-Bretagne Métal (1)
# 263 - SUPERIOR CRITERION AMBULANCE
Première version de 1962.
Crème, intérieur bleu pâle avec 2 ambulanciers, patient sur brancard dans son papier de
soie d'origine. Gyrophare et sirène rapportés.
Très bel état proche du neuf.
Boîte complète, quelques compressions du
carton, une perforation due au gyrophare. A/b
80/100
300
DINKY TOYS - Grande-Bretagne Métal (1)
# 263 - SUPERIOR CRITERION AMBULANCE
Première version de 1962.
Crème, intérieur bleu pâle avec 2 ambulanciers, patient sur brancard. Gyrophare et
sirène rapportés. Très bel état , décollement
minime de la peinture à la base du bossage du
toit. Très belle boîte bien rigide. A-/a
70/90
301
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal/Plastique (3)
RÉUNION DE 3 MONOPLACES DE GRAND PRIX
- # 240 - COOPER
Bleue, bandes blanches, capot moteur plastique amovible. A+/a+
- # 241 - LOTUS
Verte, capot moteur plastique amovible (petits manques sur le n° 24 côté gauche). A/a+
- # 242 -FERRARI
Rouge, capot moteur plastique amovible. A+/a
Très belles boîtes d'origine.
100/120
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DINKY TOYS - Grande-Bretagne &
FRANCE - Métal (2)
RÉUNION DE 2 MONOPLACES DE GRAND PRIX
- # 234 (G.B.) - FERRARI F2
Bleue, nez jaune, n° 5, jantes convexes jaunes et
pneus M gris (secs).
Ecailles autour de la calandre et sur le casque du
pilote. Sans boîte. C+/- # 511 (F.) - FERRARI F2
Rouge, n° 24, jantes concaves nickelées, pneus
séchés avec quelques plats.
3 têtes d'épingle sur le casque du pilote
(combinaison rouge-rosé). Sans boîte. B+/80/100
303
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(2)
ENSEMBLE VACANCES
- # 295 - ATLAS BUS
Bleu pâle et gris, intérieur rouge. Superbe état
quasi neuf. Boîte complète mais usée,
un grand rabat refixé au scotch de l'intérieur. A/
c+
- # 796 - HEALEY SPORTS BOAT sur REMORQUE
Crème et vert, remorque orange. Pare-brise
intact. Etat quasi neuf.
Boîte complète mais usée. Un rabat fragilisé,
une partie du papier recollée. A/c
60/80
304
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 340 LAND ROVER
Verte, intérieur et conducteur sable, jantes
convexes vertes, pare-brise noir mat, pneus gris.
Complète, avec roue de secours et sa fixation
d'origine. Etat quasi neuf.
Boîte complète, bien rigide, pastille verte correspondant au modèle, un prix (6 NF) au crayon.
Quelques marques d'usure. A/b
80/100
305
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 344 LAND ROVER (portes ouvrantes)
Bleu métal, intérieur fauve, plancher de benne et
châssis (vissé) ivoire. Crochet de remorquage
intact, phares diamant (le gauche recollé) et
plaques minéralogiques d'origine. Etat quasi
neuf.
Boîte complète mais usée, un petit rabat
intérieur scotché, 2 étiquettes de prix. A/c+
60/80
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DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 180 PACKARD CLIPPER SEDAN
Orange & grise, jantes convexes grises, pneus
blancs crantés (dont 1 déformé). Etat très
proche du neuf. Têtes d'épingle sur le côté
gauche du pare-chocs avant. Boîte complète,
un côté légèrement aplati. Pastille de couleur
correspondant au modèle. A-/a110/130
307
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
VERSION PEU COURANTE
# 182 PORSCHE 356
Ivoire, version à jantes alu concaves. Très bel
état d'usage. Petites écailles principalement
concentrées sur le flanc droit. Boîte usée et
incomplète.
Manque un petit rabat intérieur et une languette
de fermeture. Renforts au scotch. C+/c70/90
308
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 164 VAUXHALL CRESTA
Crème & bordeaux, jantes convexes crème. Très
bel état proche du neuf (2 têtes d'épingle, une
petite écaille sur un butoir de pare-chocs).
Belle boîte bien rigide, avec pastille de couleur
correspondant au modèle. A-/a
110/130
309
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(2)
RÉUNION DE 2 MINI
- # 342 AUSTIN MINI MOKE
Vert métal, capote grise (intacte), sièges (retouchés) noir mat. Intérieur des pneus retouchés
façon flancs blancs. Rabats de boîte collés. A-/c
- # 178 MINI CLUBMAN
Ocré doré, version de 1974 à roues rapides. 1
phare diamant déboîté et refixé.
Boîte présentoir à socle carton. Rhodoïd jauni et
en partie abimé. A-/b80/100
310
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 601 AUSTIN PARA MOKE
Kaki, capote gris-beige. Etat neuf, jamais manipulée. 2 notices, parachute et cordes auxquelles
la pastille de couleur est toujours attachée!
Boîte endommagée par l'humidité, rafistolée,
importante déchirure sur un rabat. A+/d
70/90
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PLV DINKY-TOYS GRANDE-BRETAGNE (1)
PEU COURANT. PRÉSENTOIR MECCANO
DÉTAILLANTS.
Présentoir en carton destiné à être placé en
vitrine pour recevoir la dernière nouveauté de
la marque. Jaune, écru, gris-bleu, avec l'accroche Always New (toujours du nouveau) sur
fond rouge. Livré à plat par Meccano-Liverpool.
La présente pièce est montée, en état neuf
Dimensions 21 x 13 cm. A/
180/200
312
DINKY TOYS - GRANDE-BRETAGNE Métal (2)
RÉUNION DE 2 FOURGONS TROJAN
- # 31c/452 TROJAN CHIVERS. Produit de
1953 à 1957, renuméroté 452 en 1954. Vert
foncé. Usure uniforme, sans écaille majeure.
Petit enfoncement du châssis à l'arrière. Etat
des pubs: 7/10 côté droit, 3/10 côté gauche,
car plus ou moins effacée. C/°
- # 454 TROJAN CYDRAX
Produit de 1957 à 1959. Vert tendre. Bel état,
publicités 8/10. Sans boîte. A-/60/80
313
DINKY TOYS - GRANDE-BRETAGNE Métal (1)
# 276 FOURGON INCENDIE D'AÉROPORT
(ÉLECTRIQUE). Rouge. Décalques Aeroport
Fire Control sur les flancs, canon à mousse
plastique gris, gyrophare électrique (livré
sans pile) et cloche au-dessus de la cabine.
Etat très frais, peinture bien brillante, comme
jamais sorti de sa boîte. Trace d'usure de 0,5
cm sur une baguette latérale. Boîte elle aussi
très fraîche, cale circulaire en carton, notice
et étiquette (rapportée) de recommandation
pour la pile Mazda. Ce jouet, comme le lot n°
284 (Thunderbird) et bien d'autres dans cette
vacation, avait
été adressé à titre d'échantillon au lointain
cousin du propriétaire, en charge des achats
au rayon Jouets des Grands Magasins du
Printemps à Paris. On y joint le bordereau de
livraison, daté du 25 février 1963. Encore un
papyrus! A/a
140/160
314
DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal/Plastique (1)
# 978 BEDFORD TK BENNE à ORDURES MÉNAGÈRES. Première version de 1964
Cabine vert métal, intérieur rouge, jantes
plastique rouges. Caisson de toit et benne en
plastique gris. Complet avec ses 2 poubelles
en plastique. Mécanisme de benne fonctionnel. Coffret en bel état. A/a60/80
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DINKY TOYS - Grande-Bretagne - Métal
(1)
# 930 BEDFORD FOURGON DINKY TOYS MECCANO
Orange et jaune. Complet, système de chargement fonctionnel actionné par manivelle (olive
oxydée), 3 palettes en plastique orange. 3
écailles sur le pare-chocs et la calandre. Petites
traces d'usure mineures sur les portes arrière.
Belle boîte d'origine, avec cale et notice. B+/a
140/160
316
DINKY TOYS - GRANDE-BRETAGNE Métal (1)
# 562 BASCULEUR AUTOMOTEUR MUIR HILL
Version anglaise en boîte française. Jaune d'or,
roues rouges en zamak. Conducteur en parfait
état. Peinture peau d'orange sur le capot moteur.
Une écaille sur le pare-chocs, une tête d'épingle
au sommet de la benne.
Rare boîte spécifique au marché français, cale
carton, avec étiquette en 2 couleurs. B+/a
50/60
317
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 887 BASCULEUR AUTOMOTEUR MUIR HILL
Version française. Jaune paille, roues rouges à
pneus. Conducteur en parfait état.
Quasi neuf, ainsi que la boîte (avec cale). A/a+
- # 597 CHARIOT À FOURCHE COVENTRY-CLIMAX
Première version à jantes convexes. Orange,
fourche jaune. Conducteur en parfait état.
Quasi neuf (cordelette rouge réparée très
proprement). Boîte splendide, avec cale. A/a+ .
100/120
318
DINKY TOYS - GRANDE-BRETAGNE Métal/Plastique (1)
Commercialisé par Meccano Liverpool en 1976.
Kaki, Jeep avec conducteur, antenne souple,
casque du militaire inclus, toujours enveloppé
dans son papier de soie. Obusier en métal, 6
obus multicolores dans leur sachet d'origine non
ouvert.
Boîte, diorama (mode d'emploi au dos) et cale
de boîte.
Ensemble en état quasi neuf que l'on rencontre
rarement aussi complet. A+/a
70/80

35
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DINKY TOYS - GRANDE-BRETAGNE Métal/Plastique (1)
# 617 VOLKSWAGEN KDF & CANON ANTI-CHAR
DE 50 MM
Gris-vert. Modèle en métal, capote en plastique.
Canon en métal, roues en plastique.
Etat quasi neuf. 6 obus bleus dans leur sachet
d'origine non ouvert. Tâches d'humidité sur une
face de la boîte, petit manque de papier.
Diorama avec mode d'emploi au dos en état Aet cale de boîte. A+/b
40/50
320
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 90 A ROULEAU COMPRESSEUR RICHIER
Jaune & rouge, conducteur bleu. Etat quasi neuf.
Première version de boîte type coffret cartonné
(sans cale). Nouvelle référence 830 manuscrite.
A/a
- # 35 A CITROËN U23 DÉPANNAGE
Rouge, jantes convexes rouges, petite caisse à
outils, base du réservoir ouverte. Belle tampographie Dinky Service. Quelques têtes d'épingle
mineures. Boîte fatiguée et incomplète: manque
2 petits rabats intérieurs. A-/c110/130
321
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
- # 90 A ROULEAU COMPRESSEUR RICHIER
Jaune & rouge, conducteur bleu. Etat neuf.
Première version de boîte type coffret cartonné,
accompagné de sa très complexe cale d'origine,
rarement conservée. A+/a+
100/120
322
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
- # 50 GRUE SALEV
Rouge, grise et jaune, conducteur bleu. Avec
cale et notice, état neuf. L'une des 2 cordelettes rouges a été très discrètement réparée, à
un endroit qui demeure à l'intérieur du jouet et ne
compromet pas le mécanisme.
Ensemble dans un exceptionnel état de conservation et de fraîcheur! A+/a+
100/120

323
DINKY TOYS - FRANCE &
GRANDE-BRETAGNE - Métal (3)
- DINKY F. # 1412 JEEP DÉPANNAGE
Rouge & jaune, version potence orange/chèvre
noire. Complète de son phare d'intervention,
crochet et roue de secours. Axes de roues
oxydés. Sans boîte. A-/- DINKY F. # 50 GRUE SALEV
Très bon état, usure de la peinture à la jointure
des 2 treillis métalliques. Une cordelette remplacée. Fonctionnelle. Boîte complète mais
fortement usée et scotchée. B+/c- DINKY GB. # 958 GUY CHASSE NEIGE
Version à étrave jaune et noire assortie au
camion. 2 pneus non d'origine.
Bel état d'usage, sans boîte. C/60/80
324
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 830 ROULEAU COMPRESSEUR RICHIER
Jaune & rouge, conducteur bleu. Etat très
proche du neuf. 1 ou 2 têtes d'épingle
mineures. 2e version de boîte réf. 830, moins
courante en carton souple.
Quelques compressions, prix au crayon. A/b
100/120
325
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 886 PROFILEUR 100 RICHIER
Jaune, jantes plastique rouges, compartiment
moteur vert, conducteur bleu.
Pièce classique, mais dans un état de
fraîcheur remarquable, accompagnée de sa
boîte, de ses 3 cales rarement rencontrées
au complet, de sa notice, et... d'une affichette
couleur A4, annonçant aux détaillants la sortie
de ce nouveau Dinky Superetoys.
Y est jointe une notice les prévenant également de la suppression de certains modèles
importés de Liverpool. A+/a+
130/150
326
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 32 E BERLIET FOURGON INCENDIE PREMIERS SECOURS
Type 1, rouge foncé, jantes convexes, complet
de son échelle et des 2 dévidoirs.
Etat neuf (un pneu très légèrement aplati),
boîte avec cale, dans un état de fraîcheur
identique. A+/a+
140/160
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 32 D DELAHAYE GRANDE ECHELLE DE POMPIERS
Rouge & argent, échelle nickelée (traces
d'oxydation à la base). Première version, jantes
convexes, gros pneus blancs lisses. 2-3 têtes
d'épingle.
Boîte complète (usée aux angles) avec cale
d'origine et notice. A-/b
110/130
328
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 25 D CITROËN 2CV FOURGONNETTE INCENDIE
Type 1, rouge foncé, jantes convexes, écussons
ville de Paris parfaits. Etat neuf.
Boîte en état moyen, une déchirure de papier,
une perforation et une référence 562 manuscrite sur un rabat. A+/c
100/120
329
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 25 D / 562 CITROËN 2CV FOURGONNETTE
INCENDIE
Type 2, rouge, jantes concaves, écussons ville
de Paris parfaits. Très bel état proche du neuf.
Superbe boîte quasi neuve. A/a
140/160
330
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 568 BERLIET GBK GRANDE ÉCHELLE INCENDIE. Rouge, grande échelle nickelée, Très bel
état proche du neuf (2 ou 3 têtes d'épingle
mineures). Beau coffret complet avec cale et
notice. Un prix discret au stylo. A/a
350/400
331
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 584 BERLIET GAK BÂCHÉ
Jaune, bâche plastique souple verte. Très bel
état proche du neuf. 2 têtes d'épingle mineures.
Une ligne d'usure de 0,5 cm sur une arête du
toit.
Toute première version de boîte sans illustration.
A-/a100/120
332
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 585 BERLIET GAK BENNE BASCULANTE
Bleu & orange. Version benne à 12 stries. Etat
neuf.
Très belle boîte, une face présentant quelques
plis. A+/a120/130
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 577 BERLIET GAK BÉTAILLÈRE
Cabine verte, caisse en plastique jaune et verte.
Crochet d'ouverture type 2 sur la porte arrière.
Contient ses 2 vaches d'origine. Etat neuf.
Belle boîte, un peu gondolée par endroits, avec
coupon revendeur attaché. A+/a200/220
334
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 588 BERLIET GAK BRASSEUR
Cabine jaune, plateau et dosseret en plastique
rouge, avec chargement d'origine.
Etat neuf. Boîte complète, légèrement déformée
par l'humidité, coupon revendeur attaché. Bande
de papier arrachée sur 2 x 10 cm sur une face
non-illustrée. A+/c
200/220
335
JRD - FRANCE - Métal (1)
# 131 BERLIET GAK 5 BENNE À ORDURES
GENÈVE
La mention Genève désignant le carrossier
Fernand Genève... et non la ville.
Gris métal & rouge. Version avec décalque F.
Genève Vorax à l'arrière de la benne. Bandeau
frontal Berliet oxydé, comme souvent. Très bel
état très proche du neuf. Boîte complète mais
usée, amorce de déchirure sur les languettes
des rabats, une perforation. A/c+
110/130
336
MINIALUXE - FRANCE - Plastique (1)
# 35 b BERLIET GAK 5 CITERNE
En plastique dur. Cabine vert olive, citerne bleu
soutenu, jantes rouges.
Bel état. Sans le socle cartonné. A/40/50
337
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 80 D BERLIET T 6 militaire 6x6
Kaki très mat. Première version jantes convexes
et premier type de boîte sans illustration.
Référence en rouge sur les rabats. Etat quasi
neuf. A+/a
- # 80 E OBUSIER de 155 ABS
Kaki très mat. Première version jantes convexes.
Boîte très fraîche, avec cale. A+/a
80/100

339
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 829 JEEP avec CANON de 106 SR
Kaki, avec conducteur. Pneus crantés M type
anglais à grosses sculptures.
Etat neuf, comme la boîte, avec coupon
revendeur attaché et cale intérieure. A+/a+
100/120
340
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (3)
Ensemble de 3 pièces ultra neuves jamais
sorties de leurs boîtes avant la prise de vues!
- # 80 A EBR PANHARD
Kaki. Etat neuf. Boîte avec cale intérieure.
Tract recto-verso annonçant la création du
club Dinky Toys - daté du 1er juin 1957. A+/a
- # 814 AML PANHARD
Kaki. Antenne souple. Etat neuf. Boîte avec
cale intérieure. A+/a
- # 827 PANHARD FL 10
Kaki. Jantes concaves. Antenne avec le
scotch d'origine qui l'attachait sur la tourelle!
Etat neuf. Boîte avec coupon revendeur attaché et cale intérieure. A+/a
130/150
341
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 884 BROCKWAY POSEUR DE PONTS
Militaire, kaki. Complet de ses 10 éléments
de pont, 2 canots pneumatiques gonflables
et leurs bouchons si souvent égarés. Cale de
boîte et diorama (petit manque de papier sur
ce dernier). Ensemble en état quasi neuf. A/a
180/200
342
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (3)
- # 80 F AMBULANCE MILITAIRE RENAULT
CARRIER
Kaki, jantes convexes. Etat quasi neuf. Boîte
complète, serait en état A sans une déchirure
sur un rabat, réparée au scotch de l'intérieur.
A/c
- # 821 CAMIONNETTE MILITAIRE UNIMOG
MERCEDES
Kaki, capote & bâche en plastique souple.
Première version à pneus boudins.
Etat neuf. Premier type de boîte. A+/a
- # 823 CUISINE ROULANTE MARION
Kaki. Cheminée en plastique. Etat quasi neuf,
comme la boîte. A/a
80/100

338
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 828 JEEP PORTE-FUSÉES
Kaki, avec conducteur. Pneus crantés à petites
sculptures.
Etat neuf, comme la boîte, avec coupon revendeur attaché. A+/a+
80/100
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 80 B JEEP
Kaki, jantes convexes. Première version, pas
facile à trouver dans cet état, sans conducteur
ni trou dans le siège. Etat neuf, comme sa boîte
(sans illustration). Contient le tract annonçant
la création du club Dinky Toys - daté du 1er juin
1957. A+/a
- # 825 DUKW AMPHIBIE (Péniche de débarquement).
Kaki, complet de tous ses accessoires en
sachet d'origine non ouvert, contenant 1 militaire, 3 fûts et 2 caisses. Aurait pû être qualifié
de neuf mais l'une des 4 pâles de l'hélice a été
cassée, probablement au montage, vu l'état de
fraîcheur de l'ensemble.
Belle boîte avec cale. A-/a
100/120
344
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 826 BERLIET T 6 DÉPANNAGE
Kaki, grue avec militaire aux commandes. Etat
neuf, jamais manipulé, coffret avec cale, légèrement gondolé par l'humidité, traces du scotch
d'origine. A+/a- # 824 BERLIET GBC 8 KT GAZELLE
Kaki, avec bâche en plastique (rebords arrière
intacts). Etat neuf, jamais manipulé. Boîte
complète mais endommagée par l'humidité.
Manques importants de papier sur un rabat et
une face illustrée. A+/d
180/200
345
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 890 BERLIET T 6 & SEMI-REMORQUE PORTE
CHAR
Kaki, jantes convexes, cabine vitrée, avec ses
deux roues de secours. Etat neuf. Premier type
de boîtage sans illustration, avec cale supérieure. Très légers enfoncements du carton sur
un côté. A+/a
- # 80 C CHAR AMX 13 TONNES
Kaki, chenilles encore souples. Etat neuf.
Boîte complète avec cale intérieure. Quelques
perforations. A/a
140/160
346
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 60 F AVION CARAVELLE SE 210
Gris métal & blanc, pointe du cockpit bleue,
décalques en état 9,5/10.
Boîte avec ses deux cales intérieures (quelques
perforations mineures).
Notice + rare bandeau jaune de présentation
intact. A/a
120/140

38

347
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 60 C AVION SUPER G CONSTELLATION
LOCKHEED
Gris métal, les 4 hélices et les roulettes du train
sont intactes, décalques en état 10/10.
Très belle boîte. A+/a
130/150
348
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 60 A AVION MYSTERE IV A MARCEL DASSAULT
Gris métal & bleu, décalques en état 10/10,
roulettes intactes.
Etat neuf, boîte quasi neuve. A+/a
- # 60 B AVION VAUTOUR S.N.C.A.S.O.
Gris métal & bleu, décalques en état 10/10,
roulettes intactes. Etat neuf, boîte quasi neuve
(perforations mineures). A+/a60/70
349
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 804 AVION NORATLAS
Gris métal et bleu. Décalques en état 10/10.
Hélices et roulettes intactes. Etat neuf.
Petits défauts de moulage d'origine sous la
cellule centrale.
Boîte complète, en partie déformée, avec
quelques déchirures et perforations. A+/c
140/160
350
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 870 PAQUEBOT FRANCE
Métal & plastique, échelle 1/1200e.
Rouge, noir & blanc. Etat neuf, 4 hélices
intactes. Cales de proue et de poupe d'origine,
coffret présentoir à socle plastique bleu. Sans
l'emballage cartonné. A+/a
80/100
351
CKO - ALLEMAGNE- Tôle (2)
Modèles d'époque, à friction.
# 430 BUS BÜSSING
Bleu pâle, toit gris métal , plancher gris clair,
aménagements intérieurs et pare-brise.
Pare-chocs avant et phares en tôle rapportés.
Quelques auréoles noirâtres sur le toit.
Boîte bleue & blanche, complète, compressions
du carton d'un côté. A-/b# 441 BUS BÜSSING correspondance DB
Bordeaux, toit gris métal, plancher gris clair,
aménagements intérieurs et pare-brise.
Pare-chocs avant et phares en tôle rapportés.
Belles tampographies.
Belle boîte rouge & blanche. A/a
180/200
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351 bis
TEKNO - DANEMARK - Métal (1)
# 851 BUS SCANIA CR 76
Jaune, toit ivoire. Avec chauffeur, aménagements intérieurs, portes latérales et capot
moteur (arrière) ouvrants, direction. Etat quasi
neuf. 1 tête d'épingle sur le bouton d'ouverture du capot moteur. Boîte usée, un grand
rabat refait et scotché. Pastille de couleur
(côté original) corerspondant au modèle.
Etiquette de prix. A/d
110/130
352
TEKNO - DANEMARK - Métal (1)
- # 436 VOLVO N 88 DÉPANNAGE FALCK
Rouge, gyrophare plastique bleu, phares
diamant. Décalques Falck Zonen en blanc
(petit manque côté droit). Grue fonctionnelle,
avec béquille & crochet. Etat quasi neuf.
Boîte complète, usure aux angles, une petite
perforaton. A/b
- # 436 REMORQUE PORTE AUTO
Rouge, avec ses 4 cales d'origine en zamak
brut. Quelques têtes d'épingle mineures.
Fragile boîte à rhodoïd avec cale d'origine,
incomplète et en mauvais état. B+/e
180/200
353
TEKNO - DANEMARK - Métal (1)
# 913 MERCEDES BRASSEUR TUBORG
Blanc, châssis rouge, rideaux latéraux en
plastique gris. Avec chargement de 12 casiers
à bouteilles en métal, verts. Décalques en bon
état. Une partie du rideau de gauche, coincée
dans le toit, est désolidarisée du reste. Traces
d'argenture d'origine laissées par le pochoir de
calandre. Boîte incomplète (manque un petit
rabat intérieur) et usée, renforcée au scotch
par endroits. A-/d
180/200
354
TEKNO - DANEMARK - Métal (1)
# 910 MERCEDES LP 322 PLATEAU RIDELLES
Cabine rouge, caisse jaune, châssis vert,
jantes blanches. Une griffe mineure sur la
porte conducteur. 3 têtes d'épingle sur le
plateau.
Belle boîte complète, bien rigide, un peu salie
par endroits. Prix au crayon sur un rabat. B+/a90/110
355
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 40 PANNEAUX DE SIGNALISATION VILLE
Coffret de 6 pièces (références en noir), avec
cale et dépliant d'éducation routière. A/a
30/40
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 41 PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTE
Coffret de 6 pièces (références en rouge), avec
cale et dépliant d'éducation routière. Petite
trace d'étiquette sur la cale, un peu d'usure sur
le couvercle. A/a30/40
357
DINKY TOYS - FRANCE - Accessoires
(2)
- # 845 SACHET DE BARRIÈRES
Sachet d'origine non ouvert contenant 10
barrières Vauban-Samia en plastique gris.
Pas de casse visible. A/a
- # 851 SACHET D'ACCESSOIRES
Sachet d'origine non ouvert contenant 10
accessoires en plastique assortis:
2 malles, 2 casiers à bouteilles, 2 caisses, 2
fûts et 2 tonneaux. A/a
40/50
358
DINKY TOYS - FRANCE - Accessoires (1)
LOT de 34 ACCESSOIRES DINKY TOYS
12 caisses, 8 tonneaux, 8 fûts, 2 malles, 2
casiers à bouteilles, 1 pot à lait d'origine
pour Ford ou Studebaker, 1 bâche verte pour
remorque à 2 roues # 25 T. Bon état.
40/50
359
DINKY TOYS - FRANCE - Documents (2)
RARES!
2 exemplaires du bulletin d'informations du Club
Dinky Toys "BB Lorrain". Edités par MECCANO
avec la collaboration de Roger GOULON, gérant
du magasion lyonnais éponyme. N° 1 de juillet
1961 & N°2 de novembre 1962.
Chaque journal comporte 4 pages en noir et
blanc, format 40 x 28 cm. Très bon état.
40/50
359 bis
DOCUMENTS DIVERS - FRANCE (4)
Réunion de documents comprenant:
- Listing de la production mondiale de miniatures,
daté des 01/12/1957 au 15/01/1958.
Edité par SIMCA, sous la forme d'un journal de 4
pages grand format (43 x 30 cm).
Bel état, quoique jauni, plusieurs cases des
listes de miniatures cochées.
- Feuillet A4 couleur double face ""Nouveautés
Dinky Toys 1971"", édité en Angleterre par
Meccano-Tri-ang. Bel état.
- Courrier dactylographié à en-tête Meccano
Tri-ang, daté du 13 mars 1968. Bel état.
- Feuillet publicitaire A4 couleur recto pour les
jouets en plastique CLÉ (Clément Gaget).
15/20

39

360
DINKY TOYS - FRANCE - Accessoires (1)
PEU COURANT
PORTE-CLÉS CLUB DINKY TOYS
Insigne monté sur support cuir vert en forme
d'écusson. Bel état.
60/70
361
DINKY TOYS - FRANCE - Accessoires (1)
PEU COURANT
PORTE-CLÉS CLUB DINKY TOYS
Côté face: insigne du club Dinky Toys France, en
inclusion dans un carré de plastique translucide.
Côté pile: insigne circulaire Meccano en lettres
dorées sur fond noir. Bel état.
50/60
362
DINKY TOYS - FRANCE - Accessoires (1)
PEU COURANT
PORTE-CLÉS CLUB DINKY TOYS
Insigne monté sur support cuir marron en forme
d'écusson. Bel état.
60/70
363
DINKY TOYS - FRANCE - Accessoires (1)
PEU COURANT
PORTE-CLÉS CLUB DINKY TOYS
Côté face: insigne du club Dinky Toys France, en
inclusion dans un carré de plastique translucide.
Côté pile: insigne circulaire Meccano en lettres
dorées sur fond noir. Bel état.
50/60
364
DINKY TOYS - GANDE-BRETAGNE &
FRANCE - Accessoires (2)
- INSIGNE DU CLUB DINKY TOYS LIVERPOOL
(G.-B.)
Avec épinglette au dos. Bel état.
- BROCHE CLUB DES AMIS du MECCANO
Doré, vert et rouge. Dimensions 4,5 x 2 cm. Bel
état.
50/60

366
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 592/49 D POSTE DE RAVITAILLEMENT ESSO
3e version, boîte double référence. Rouge,
bleu et gris. Support de mât long, trottoir gris
foncé, bouterolles en dôme. Etat quasi neuf.
Boîte quasi neuve, avec cale intérieure (léger
enfoncement du carton). A/a100/120
367
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
EXCEPTIONNEL!
PRESENTOIR À FRONTON LUMINEUX 6 ÉTAGÈRES 1958
MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILLANTS.
Modèle Luxe à tablettes rectangulaires.
Armature en fil d'acier, muni de tablettes en
tôle d'acier perforée.
Fronton lumineux équipé de 2 lampes
ordinaires éclairant à la fois l'enseigne et
les tablettes du présentoir. Hauteur: 70 cm;
largeur: 45 cm; profondeur: 26 cm; poids: 4,2
kg. Avec fil et prise de raccordement. Voltage
non vérifié. Vendu 7.000 Frs aux détaillants
en 1958. (environ 130 € aujourd'hui en terme
de pouvoir d'achat). Reste d'étiquette du
fabricant sur le fronton: Multi Plaque, 16, rue
de La Tour d'Auvergne, Paris 9e.
Etat d'origine, traces d'oxydation, notamment
sur le dessus du fronton lumineux. B
1 200/1 400
368
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
PEU COURANT
# 24 N/1 CITROËN 11 BL
Premier type, cache-roue de secours moulé,
variante 1 b de 1950. Gris métal jantes
rouges. Petite lunette arrière. 4 pneus M noirs
(secs). Pare-chocs avant oxydé.
Usure générale de la peinture, moins évidente
sur cette couleur argentée. On y joint une
boîte de transport artisanale. D/°
250/280
369
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 24 N/1 CITROËN 11 BL
Premier type, cache-roue de secours moulé,
variante 1 c de 1951. Noire jantes jaunes.
Grande lunette arrière. Sertissage des phares
écrasé. Plat sur un pneu. Pare-chocs avant
oxydé. Peinture légèrement peau d'orange. C/°
- # 24 N/2 CITROËN 11 BL
2e type avec malle. Variante 2 d de 1957.
Gris souris franc, jantes grises, pneus noirs.
Plancher à grosse gravure, intérieur de toit
quadrillé.
Superbe état très proche du neuf. A/°
200/220

365
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 49 D POSTE DE RAVITAILLEMENT ESSO
Première version, boîte marquée Miniatures
Dinky Toys. Rouge, bleu et gris. Support de mât
court, trottoir gris clair, bouterolles plates. Etat
très proche du neuf (haut du mât légèrement
cintré). Une écaille mineure sur la pompe rouge.
Boîte quasi neuve, avec cale intérieure. .A-/a
80/100

370
JRD - FRANCE - Métal (1)
# 112 CITROËN 11 BL
Noire, jantes grises, pneus blancs. Belles argentures. Peinture bien brillante et tendue. Etat
neuf. Boîte complète mais très usée, déformations du carton. A+/c110/130
371
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 R PEUGEOT 203
Petite lunette. Gris souris légèrement marroné,
jantes grises. Intérieur de toit quadrillé, aile
arrière lisse, plancher marbré brillant, argentures
parfaites. Toutes petites bulles d'humidité sur
la porte conducteur. Etat exceptionnel! .A+/°
350/400
372
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 24 A CHRYSLER NEW YORKER
Première variante, sans mention 1955 sur le
châssis, boîte correspondante. Rouge foncé, intérieur crème, pare-brise intact. Un trait d'usure
de 0,3 cm sur l'arête du couvre-capote. A/a
- # 811 CARAVANE
Première variante à toit lisse. Crème et blanche,
liserés rouges. Etat neuf. Boîte bien rigide, avec
rare cale carton. A/a
130/150
373
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (3)
- # 24 A CHRYSLER NEW YORKER
Châssis marqué 1955. Rouge, intérieur crème,
pare-brise intact. Pas d'argenture sur les filets
latéraux. Traces de colle sur le siège conducteur.
Tête d'épingles autour des feux. Boîte sans
mention 1955. B/a- # 24 H MERCEDES 190 SL
Crème, toit noir, non vitrée, jantes convexes. Petites écailles, principalement sur les pare-chocs.
Première boîte sans illustration. B/b
- # 531 FIAT 1200 GRANDE VUE
Marron glacé, toit ivoire, jantes convexes, pneus
noirs. Etat neuf. Belle boîte, complète et bien
rigide. A+/a
110/130
374
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 811 CARAVANE
Première variante à toit lisse. Crème et blanche,
liserés rouges. Petites traces d'usure aux angles
des gouttières supérieures, moisissures à peine
visibles à nettoyer sur le toit.
Boîte complète (sans cale), quelques salissures.
A-/b
40/50
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375
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 A CHRYSLER NEW YORKER
Première variante sans mention 1955, boîte
correspondante. Rouge foncé, intérieur
crème, pare-brise intact. Argentures parfaites.
Superbe état neuf, ainsi que la boîte. A+/a+
110/130
376
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 24 B PEUGEOT 403
Noire, pneus blancs (2 sont marqués M à
l'avant). Peinture bien brillante, très belles
argentures. Modèle quasi neuf - soupçon de
marque de boîte sur le toit. Boîte complète, un
peu poussiéreuse. A/b
250/280
377
DINKY TOYS & MINIALUXE - FRANCE
- Métal & PLASTIQUE (2)
- DTF # 24 C CITROËN DS 19
Ivoire, toit aubergine. Quelques petites écailles
et têtes d'épingle. Retouches sur le toit. Boîte
complète, une amorce de déchirure de 1 cm, un
rabat déformé. C/c+
- MINIALUXE # 3 a CITROËN 15/6
Version de 1952-1955. Gris perle, jantes bombées crème, pneus blancs à stries fines.
Phares longs. Pare-chocs avant non d'origine,
sinon bel état A.
Vendue à l'époque en boîte de 6. On y joint une
boîte de transport artisanale.
70/90
378
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 D PLYMOUTH BELVEDERE
Verte, toit et flancs noirs. Dessous de toit quadrillé avec croix. Très belles argentures. Superbe
état neuf. Belle boîte bien rigide, petites traces
noirâtres sur une face. A+/a
80/100
379
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 E RENAULT DAUPHINE
Première variante, vert cendré, plaque minéralogique peinte. Etat neuf, de même que la boîte.
A+/a+
110/130

380
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 24 F PEUGEOT 403 FAMILIALE
Bleu pâle, jantes convexes, pneus encore
souples. Etat neuf.
Boîte bien rigide, quasi neuve. A/a
- # 531 FIAT 1200 GRANDE VUE
Marron glacé, toit ivoire, jantes convexes,
pneus blancs encore souples. Etat neuf.
Boîte bien rigide, quasi neuve (une petite
compression). A/a
110/130
381
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 526 MERCEDES 190 SL
Gris métal, toit noir, vitres, jantes convexes.
L'une des versions les moins courantes de
ce modèle. Etat neuf. Belle boîte bien rigide
(toutes petites traces de frottements). A+/a
130/150
382
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 24 H MERCEDES 190 SL
Ivoire, toit noir, jantes convexes. Première
version de boîte sans illustration (quelques
déformations du carton). Etat neuf. A+/b
- # 22 A MASERATI SPORT 2000
Rouge sang, pilote en combinaison blanche,
jantes convexes. Etat neuf, boîte très fraîche
(petit enfoncement dû à la tête du pilote).
A+/a140/160
383
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 J ALFA ROMEO 1900 SUPER SPRINT
Rouge clair lumineux, jantes convexes. Superbe état quasi neuf. Une tête d'épingle sur
une poignée de porte.
Belle boîte complète, toute petite amorce de
déchirure dans un angle. A/b+
80/100
384
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 24 K SIMCA CHAMBORD
Ivoire, toit & flancs tomate, jantes convexes.
Très bel état proche du neuf. Butoirs marqués.
Minuscule tête d'épingle sur un passage de
roue AV. Boîte complète, amorce de déchirure
de 1 cm sur un angle. A/b
- # 544 SIMCA ARONDE P 60
Brique, toit ivoire, jantes convexes. Butoirs
marqués. Très bel état proche du neuf. Les
4 petits rabats de la boîte ont été refixés
de l'intérieur au scotch. 1 prix au crayon. A/c
150/170
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385
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 24 M VOLKSWAGEN KARMANN-GHIA
Première version nez pointu. Rouge, toit noir,
jantes convexes.
Peinture peau d'orange, 2 bulles sur une porte et
le toit. Très belles argentures.
Boîte très fraîche et bien rigide. A-/a
- # 522 LINCOLN PREMIERE. Première version,
bleu pâle, toit gris métal, jantes convexes. Aucune marque sur les pointes d'ailes. Très belles
argentures. Etat neuf. Boîte à lucarne, complète.
A+/b
180/200
386
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 522 LINCOLN PREMIERE
2 tons de vert, jantes convexes. Très bel état
proche du neuf. Habituels défaut de moulage
sur le capot. Superbe boîte très fraîche et bien
rigide. .A/a+
120/140
387
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 V BUICK ROADMASTER
Toute première version, roues en zamak brut et
rare boîte correspondante avec ombre, marquée
Miniatures Dinky Toys. Bleu azur, toit bleu foncé.
Argentures et pointe rouge de capot parfaits.
Pneus encore souples! Boîte: petit enfoncement
et amorce de déchirure de 1 cm sur un rabat.
Magnifique état de conservation pour un modèle
commercialisé en 1954! .A+/b+
180/200
388
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 V BUICK ROADMASTER
Bleu azur, toit crème, jantes chromées. Argentures et pointe rouge du capot parfaits.
Pneus secs. Très bel état quasi neuf, de même
que la boîte (type 2). A/a
160/180
389
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 Y STUDEBAKER COMMANDER
Orange, toit coquille d'œuf. Toute première
version à plancher sans échancrure, boîte correspondante, sans illustration. Etat très proche
du neuf. Marques à peine visibles autour des
phares. Pneus secs. Chiffre crayonné sur l'une
des faces de la boîte. A-/b+
100/120
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 24 Y STUDEBAKER COMMANDER
2 tons de vert. 2e version, plancher avec
échancrure, boîte illustrée correspondante.
Etat neuf. Pneus secs. Très belle boîte bien
rigide. A/a
110/130
391
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 542/24 ZT SIMCA ARIANE TAXI
Noire, toit rouge. Pneus encore souples. Complète de ses accessoires, superbe état neuf.
Très belle boîte bien rigide, avec cale cartonnée
de toit (d'origine). A+/a+
110/130
392
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 23 J FERRARI F2
Rouge, n° 3, jantes convexes. Version peu
courante à calandre lisse. Pneus encore
souples. Etat neuf. Belle boîte quasi neuve,
petit enfoncement du carton d'un côté. A/a180/200
393
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 22 A MASERATI SPORT 2000
Rouge sang, pilote en combinaison blanche,
jantes convexes. Etat neuf, comme la boîte. A/a
- # 506 ASTON MARTIN DB 3 SPORT
Verte, n° 13, pilote en combinaison blanche
(toute petite marque sur le dessus du casque).
Numéros (décalques) impeccables. Boîte bien
rigide. A-/a
120/140
394
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 544 SIMCA ARONDE P 60
2 tons de gris-bleu, jantes convexes, butoirs
à peine marqués. Infimes marques de la boîte
sur le toit. Etat très proche du neuf, boîte (avec
lucarne) parfaite. A/a+
100/120
395
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 543 RENAULT FLORIDE
Vert métal. Toute première version dessous de
coffre lisse.
Superbe état neuf, ainsi que la boîte. A+/a+
110/130
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 543 RENAULT FLORIDE
Bronze métal. Toute première version dessous
de coffre lisse. Quelques marques superficielles, dont une légère griffe sur le toit. Boîte
complète, mais usée. B+/b
- # 547 PANHARD PL 17
Parme. Version à portes suicide et clignotants
sur les ailes avant. Une tête d'épingle mineure
au bord du toit. Traces d'argenture sur une
porte. Belle boîte bien rigide.
Petit manque de papier sur un rabat intérieur.
A-/a110/130
397
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 545 DE SOTO DIPLOMAT
Vert métal, toit crème. Pneus secs. Etat quasi
neuf, comme la boîte. .A/a
150/170
398
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 545 DE SOTO DIPLOMAT
Vert métal, toit crème. Etat très proche du
neuf, une tête d'épingle mineure de 1 mm sur
l'aile AR droite.
Quelques compressions sur la boîte, amorce
de déchirure sur un angle, prix au crayon. A/b
110/130
399
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 547 PANHARD PL 17
Parme. Version à portes suicide et clignotants
sur les ailes avant. Argentures parfaites.
Pneus noirs encore assez souples. Belle boîte
bien rigide. 1 prix au crayon. A+/a
80/100
400
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 547 PANHARD PL 17
Parme. Version à portes suicide et clignotants
sur les ailes avant. Argentures parfaites.
Toute petite bulle d'humidité sur le toit. Pneus
noirs encore souples. Boîte quasi neuve. A/a+
80/100
401
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 547 PANHARD PL 17
Parme. Version à poignées de portes dans
le bon sens et clignotants sous les phares.
Argentures parfaites. Pneus noirs encore
assez souples. Belle boîte complète. A/a
80/100

Jouets Anciens

402
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 547 PANHARD PL 17
Brique. Couleur beaucoup moins fréquente que
le classique orange. Poignées de portes dans le
bon sens et clignotants sous les phares. Jantes
acier, plancher électro-zingué. Argentures parfaites. Pneus noirs encore assez souples. Etat
quasi neuf, comme sa boîte. A+/a+
350/400
403
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 556 CITROËN ID 19 AMBULANCE
Première version. Gris clair & ivoire. Jantes acier,
décalques décalées. Etat quasi neuf, peinture
égèrement granuleuse sur le capot, hayon
plastique jauni.
Belle boîte bien rigide, toutes petites traces
d'usure autour des rabats. 1 prix au stylo. A/a
110/130
404
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 553 PEUGEOT 404
Ivoire, intérieur chocolat (teinte moins courante
que le rouge). Première version , jantes acier,
0 de 404 arrondi, dessous de pare-chocs non
renforcé. Pneus noirs encore souples. Etat quasi
neuf (traces microscopiques de frottement de
boîte sur le toit).
Belle boîte (un bord décollé sur 2 cm). A/a
110/130
405
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 556 CITROËN ID 19 AMBULANCE
Première version. Gris clair & ivoire. Jantes acier,
décalques décalées. Etat quasi neuf, une tête
d'épingle sur le retour de pare-chocs arrière.
Boîte tellement fraîche que difficile à ouvrir,
légèrement percée sur une face: merci le gyrophare! .A/a
120/140
406
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 549 COUPÉ BORGWARD ISABELLA
Vert turquoise, intérieur rouge. Pneus noirs encore souples. Etat neuf, comme sa boîte. A+/a+
- # 559 FORD TAUNUS 17 M
Ivoire, intérieur rouge. Première version, jantes
acier, pneus blancs non striés (3 sont encore
assez souples). Etat très proche du neuf, une
écaille sur une poignée de porte.
Boîte correspondante, sans mention 17 M.
Petites déformations du carton. A-/a160/180
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407
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 559 FORD TAUNUS 17 M
Bronze métal, intérieur rouge. Deuxième version,
jantes acier, pneus blancs striés (secs), plancher électro-zingué. Etat quasi neuf, infimes
traces sur le toit.
Boîte correspondante, avec mention 17 M. Prix
effacé sur un rabat. A/a80/100
408
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 559 FORD TAUNUS 17 M
Ivoire, intérieur rouge. Première version, jantes
acier, pneus blancs non striés (encore assez
souples). Petites écailles sur certaines arêtes
saillantes.
Belle boîte correspondante sans mention 17 M.
B+/a- # 549 COUPÉ BORGWARD ISABELLA
Vert turquoise, intérieur rouge. Etat quasi neuf
(marques microscopiques autour des ailes
avant). Belle boîte très peu usée. A/a140/160
409
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 534 BMW 1500
Rouge, intérieur ivoire, jantes acier, pneus noirs
à fines stries (souples), plancher électro-zingué.
Argentures parfaites. Etat neuf. Belle boîte,
petits rabats intérieurs un peu froissés d'un
côté. A+/a- # 552 CHEVROLET CORVAIR
Bleu turquoise. Jantes acier, pneus blancs lisses
(3 encore souples), plancher noir brillant, volant
tulipe. Marque du bouchon de réservoir à peine
visible. Argentures parfaites. Traces microscpiques de frottement de boîte sur les flancs.
Boîte correspondante quasi neuve (mention GM
non encadrée). A-/a
150/170
410
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 534 BMW 1500
Vert tilleul, intérieur rouge. Première version,
jantes acier, pneus noirs à fines stries (encore
assez souples), plancher noir brillant. Argentures
parfaites. Etat très proche du neuf (marque à
peine visible à l'arrière du toit). Boîte complète,
avec des tâches d'humidité. A-/c+
- # 517 RENAULT R8
Jaune, intérieur rouge. Ultime version à
petits pneus Dunlop, bouterolles en dôme.
Une demi-douzaine de têtes d'épingle. Boîte
complète, mais tâchée et déformée. B+/c100/120

411
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 557 CITROËN AMI 6
Bleu clair, toit blanc bleuté, intérieur rouge.
Première version: roue de secours sous le
capot, jantes acier, petits pneus noirs crantés,
bouterolle arrondie, intérieur du capot et
du coffre peints. Etat très proche du neuf (une
tête d'épingle mineure sur le coffre).
Boîte complète, très peu usée. A/a100/120
412
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 557 CITROËN AMI 6
Vert tilleul, toit blanc bleuté, intérieur rouge.
Ultime version: moteur sous le capot,
jantes alu, petits pneus Dunlop à stries fines,
bouterolle en dôme, intérieur du capot et
du coffre bruts. Etat très proche du neuf,
quelques traces de produit nettoyant dans
les interstices. Boîte complète, très peu usée.
A/a110/130
413
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 517 RENAULT R8
Bleu de France lumineux, intérieur rouge. L'une
des toutes premières versions: jantes acier
et petits pneus crantés (secs). Etat neuf.
Belle boîte, une légère compression du carton
d'un côté. A+/a100/120
414
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 518 RENAULT R4 L
Gris-bleu, intérieur ivoire. Toute première
version: petits pneus M à grosses sculptures,
plancher noir brillant. Lettre A sous l'aile avant.
Argentures parfaites.
Etat neuf, boîte quasi neuve. A+/a100/120
415
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 558 CITROËN 2CV 1961
Jaune soutenu, capote marron, intérieur rouge.
Plancher noir brillant. Pneus noirs crantés
(secs) sur petites jantes grises. Argentures
parfaites. Serait en état A+... sans 2 têtes
d'épingle sur la capote. Superbe boîte. A-/a+
100/120

Vermot&Associés

416
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 538 FORD TAUNUS 12 M
Turquoise, intérieur ivoire, volant noir tulipe (équipement moins fréquent), plancher électro-zingué. Très belles argentures. Etat quasi neuf, une
petite bulle sur le toit.
Superbe boîte, coupon revendeur attaché.
Aa+
100/120
417
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 554 OPEL REKORD 1961
Brique, toit crème, intérieur gris, pneus blancs
lisses (plus ou moins souples).
Superbe état quasi neuf.
Compressions superficielles du carton de boîte,
micro mouchetis d'humidité. A/a
110/130
418
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 542 OPEL REKORD 1964
Champagne métal, intérieur rouge, pneus noirs
crantés (secs) sur jantes acier. Très bon état.
Traces sur les plaques minéralogiques. Boîte
complète, compressions sur le carton. Coupon
revendeur refixé au scotch. A-/b
- # 542 OPEL REKORD 1964
Bleu métal, intérieur rouge, pneus noirs crantés
(secs) sur jantes acier. Superbe état neuf. Belle
boîte complète (amorces de déchirures sur les
petits rabats intérieurs). A+/a130/150
419
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 516 MERCEDES BENZ 230 SL
Gris métal, hard top (plastique) et intérieur
ivoires.
Première version à pneus crantés (secs) sur
jantes acier. Superbe état neuf.
Boîte très fraîche, coupon revendeur attaché.
A+/a+
110/130
420
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 516 MERCEDES BENZ 230 SL
Gris métal, hard top (plastique) et intérieur
ivoires.
Ultime version à pneus Dunlop sur jantes alu.
Superbe état neuf.
Boîte complète, avec quelques marques d'usure.
A+/b
100/120
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421
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 540 OPEL KADETT
Rouge framboise, intérieur ivoire, pneus
noirs crantés sur petites jantes classiques.
Argentures parfaites. Etat quasi neuf. Quelques
compressions sur la boîte. A/a- # 542 OPEL REKORD 1964
Bleu métal, intérieur rouge. Marques superficielles sur le toit, 2 petites bulles sur le capot.
Très belle boîte, coupon revendeur attaché. A-/a
150/170
422
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 519 SIMCA 1000
Gris -bleu, intérieur ivoire. Première version,
petits pneus noirs striés (secs) sur jantes acier.
Argentures parfaites. Etat neuf. Boîte (carton
vernissé) quasi neuve. A+/a
100/120
423
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 523 SIMCA 1500
Gris métal, intérieur rouge. Pneus noirs striés
(plus ou moins secs) sur jantes acier. Argentures
parfaites, butoirs non marqués. Etat neuf.
3 bagages dans leur sachet d'origine jamais
ouvert. Boîte très fraîche. A+/a
130/150
424
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (3)
- # 516 MERCEDES-BENZ 230 SL
Rouge métal, hard top & intérieur ivoire. Pneus
noirs crantés (l'un légèrement aplati) sur jantes
acier. Plancher marqué Mercedes-Benz. Très bel
état. Une tête d'épingle et une impureté au-dessus des étoiles Mercedes (calandre et coffre).
Faibles traces d'usure sur
le hard top. Boîte complète, quelques compressions du carton. A-/b
- # 1426 ALFA ROMEO CARABO BERTONE
Vert pistache métal & noir, bandeaux orange et
vert flashy. Etat neuf, sans boîte. A/- # 513 OPEL ADMIRAL
Bleu métal intérieur ivoire. Bel état, mais nombreuses retouches. Sans boîte. RT/120/140
425
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 533 COUPÉ MERCEDES-BENZ 300 SE
Bordeaux métal, intérieur ivoire. Jantes acier.
Etoile de capot intacte. Belles argentures. Etat
quasi neuf, comme sa boîte. A/a
110/130

426
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 550 CHRYSLER SARATOGA
Rose (y compris les flancs), intérieur rouge.
Bandeau blanc du toit à peine teinté.
Gros pneus blancs lisses. Etat quasi neuf (1
tête d'épingle). Une jante en partie oxydée.
A-/a
110/130
427
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 550 CHRYSLER SARATOGA
2e version. Parme, intérieur rouge, bandeau de
toit et flammes latérales noirs. Plancher noir
brillant. Gros pneus blancs crantés (secs, avec
des plats). Petites marques sur les
pare-chocs. Une tête d'épingle à la pointe de
l'aile avant droite. Traits verts à l'arrière du
toit. Boîte complète, présentant des marques
d'usure. 1 étiquette collée sur un rabat. B+/b
80/90
428
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 555 CABRIOLET FORD THUNDERBIRD
1e version. Bordeaux, intérieur bleu, sans
aucune marque de décoloration, avec conductrice. Plancher noir brillant. Pneus blancs lisses
(quelques plats) sur jantes acier. Pare-brise
intact. Etat quasi neuf.
Belle boîte complète (une face légèrement
poussiéreuse). A/a
110/130
429
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (3)
- # 537 RENAULT 16
Gris métal, intérieur rouge. Plancher français.
Pneus crantés sur jantes acier. Tablette arrière
fonctionnelle. Etat quasi neuf, comme la boîte.
A/a
- # 517 RENAULT 8
Jaune clair, intérieur rouge. Ultime version:
pneus Dunlop, plancher électro-zingué, bouterolles en dôme. Quelques têtes d'épingle
mineures. Une petite écaille de 1,5 mm à
l'arrière du capot moteur. Belle boîte en carton
vernissé. B+/a
- # 1407 SIMCA 1100
Gris métal clair, intérieur fauve. Plancher
plastique vissé. Etat quasi neuf (frottement
insignifiant à l'avant du toit). Boîte complète,
un manque de papier de 1 x 2 cm sur un rabat.
A/b
180/200

Vermot&Associés
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 537 RENAULT 16
Comme sortie du magasin en 1965: le rêve de
tout collectionneur exigeant!
Bleue, intérieur rouge. Pneus striés sur jantes
acier. Remarquable état neuf, argentures
d'arêtes de toit superbes. Boîte très fraîche,
coupon revendeur attaché. Contient le rare
dépliant publicitaire Renault. A+/a+
140/160
431
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 515 FERRARI 250 GT
Rouge, intérieur ivoire. 1e version, pneus crantés
noirs sur jantes acier.
Etat très proche du neuf. Traces à peine visibles
de frottement de la boîte sur le toit.
Boîte complète et très fraîche. A/a
130/150
432
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 514 ALFA ROMEO GIULIA 1600 Ti
Blanche, intérieur rouge. Pneus Dunlop sur jantes
alu. Très bel état. Quelques têtes d'épingle mineures et retouches très discrètes. Belle boîte,
coupon revendeur attaché. B+/a- # 527 ALFA ROMEO COUPÉ 1900
Bleue, version à jantes concaves correspondant
à sa boîte. Etat quasi neuf. Petites défauts de
moulage d'origine sur le toit. Ajout de peinture
argentée autour des bouterolles du plancher.
Ces dernière sont intactes, le châssis n'a pas
été manipulé.
Boîte complète, bien rigide, une amorce de
déchirure de 1,5 cm sur un angle. A/a
220/240
433
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 524 PANHARD 24 CT
Vert anis, intérieur rouge. Pneus crantés sur
jantes acier. Argentures superbes.
Etat quasi neuf, comme sa boîte, coupon revendeur attaché. A/a
130/150
434
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 530 CITROËN DS 19 1963
Bordeaux, toit & intérieur ivoire. Plancher noir.
Pneus noirs striés sur jantes acier.
Etat neuf.
Belle boîte, coupon revendeur attaché. Compression et trace d'humidité dans un angle.
A+/a130/150
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435
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 539 CITROËN BREAK ID 19
Bronze métal clair, toit & hayon crèmes, intérieur rouge. 1e version à pneus blancs lisses
(quelques plats plus ou moins prononcés).
Superbe état neuf, comme sa boîte. A/a
160/180
436
DINKY TOYS - ESPAGNE - Métal (1)
# 530 CITROËN DS 23
Made in Spain. Bordeaux métal, toit noir mat,
intérieur ivoire. Pneus Dunlop sur jantes alu.
Superbe état quasi neuf.
Boîte complète, quelques compressions du
carton, trace d'étiquette arrachée. Version avec
plot dans le coffre. A/b90/110
437
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 1435 CITROËN DS PRÉSIDENTIELLE
Deux tons de gris, intérieur en feutrine fauve,
jantes chromées. Avec chauffeur et cocarde.
Drapeau manquant. Chromes usés à l'arrière,
manques sur la plaque minéralogique avant. Coffret et son socle en feutrine rouge, sans rhodoïd
plastique ni notice. Trace d'étiquette arrachée
sur le couvercle. A-/c+
180/200
438
DINKY TOYS - ESPAGNE - Métal (2)
- # 1413 CITROËN DYANE
Made in Spain. Gris clair froid, intérieur rouge.
Mention Dyane à l'intérieur du capot moteur.
Petits pneus Dunlop non striés. Plaques minéralogiques d'origine 8710 RL 75. Etat neuf. Boîte
complète, languettes de rabats écornées. A/b
- # 1413 CITROËN DYANE
Made in Spain. Gris clair chaud, intérieur rouge.
Mention Dyane à l'intérieur du capot moteur.
Petits pneus Dunlop non striés. Plaques
minéralogiques d'origine 7034 BC 94. Etat neuf.
Boîte complète mais assez usée, avec mention
légale couvrant une partie de l'illustration d'un
côté. A/c
80/100
439
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
# 1413 CITROËN DYANE
Gris clair froid, intérieur rouge. Plancher plastique vissé marqué Made in France, Meccano
Tri-ang. Intérieur de capot sans mention Dyane.
Petits pneus Dunlop striés. Plaques minéralogiques d'origine 5359 TV 75. Avec ses deux
valises dans le coffre. Remarquable état neuf.
Boîte française, bandeau vert de repère de prix.
Fraîcheur exceptionnelle, coupon revendeur
attaché. A+/a+
100/120
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440
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
# 500 CITROËN 2 CV 1966
Bleue, jantes & intérieur gris clair, pneus
Dunlop. Plancher zamak, bouterolles en dôme.
Remarquable état neuf. Boîte quasi neuve,
coupon revendeur attaché. Amorce de déchirure de 1 cm sur un rabat. A+/a120/140
441
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
# 560 CITROËN 2 CV FOURGONNETTE POSTES
1e version. Jaune d'or, pneus noirs crantés.
Plancher noir brillant. Chiffre 2 à l'intérieur
de la porte AR. Décalques en bon état. Une
écaille majeure sur l'aile droite.
Boîte complète, mais déformée par l'humidité,
manque de papier sur 2 des 4 côtés. B/c
80/100
442
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
# 1404 CITROËN ID 19 BREAK RTL
Version Radio Télé Luxembourg en toutes
lettres sur les flancs. Rouge foncé & gris clair,
intérieur caramel, galerie de toit en plastique
rouge. Pneus Dunlop sur jantes alu. Splendide
état neuf. Cameraman, caméra et antenne
dans leur sachet d'origine non ouvert. Cale
carton de toit. Boîte très fraîche, coupon
revendeur attaché. Amorce de déchirure de
moins d'1 cm dans un angle. A+/a450/500
443
DINKY TOYS - ESPAGNE & FRANCE Métal (2)
- # 518 RENAULT 4L
Bleu cobalt, intérieur ivoire. Plancher plastique
vissé marqué Made in Spain.
Petits pneus Dunlop sur jantes alu. Manque
plaque minéralogique avant. Très bel état,
proche du neuf. Boîte complète, traces
d'usure et de manipulation. Graffiti sur un côté
non illustré. A/b
- # 518 RENAULT 4L
1e version française. Gris-bleu, intérieur ivoire,
petits pneus M crantés. Lettres A B
sous l'aile avant gauche. Têtes d'épingle
mineures sur certaines arêtes saillantes.
Sans boîte. A/- . On y joint un étui (très bien)
reproduit.
120/140
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444
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 1408 HONDA S 800
Jaune, intérieur rouge, plaques minéralogiques.
Aurait été qualifiée A+ sans 3 micro tâches
d'argenture - probablement d'origine - sur la
porte droite. Boîte très fraîche. A/a+
- # 520 FIAT 600 D
1e version. Rouge, intérieur ivoire, petits pneus
crantés sur jantes acier. Traces à peine visibles
de frottement de la boîte sur le toit. Argentures
parfaites. Têtes d'épingle sur les gonds de
portes. Boîte complète, un côté légèrement
gondolé par l'humidité. A-/b+
160/180
445
DINKY TOYS - FRANCE - Métal/Plastique (1)
# 512 LESKO KART
Sorti pour la première fois de sa boîte pour les
besoins de la photo!
Bleu, pilote chemise bleue. Etat neuf, boîte
neuve. A+/a+
80/100
446
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 1410 MOSKVITCH
Bordeaux, intérieur ivoire, pneus Dunlop, plaques
minéralogiques russes.
Avec sa mini notice d'ouverture de capot.
Superbe état neuf. Boîte dans le même état,
coupon revendeur attaché. Bandeau rouge de
repère tarifaire. A+/a+
100/120
447
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 510 PEUGEOT 204
Bordeaux, intérieur ivoire. 1e version de 1965 à
petits pneus noirs crantés. Peinture lumineuse
et bien tendue, argentures brilantes… Une
écaille sur le coffre.
Boîte en super état, coupon revendeur attaché.
A-/a+
80/100
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DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 525 PEUGEOT 404 BREAK
Beige, intérieur rouge, pneus noirs crantés sur
jantes acier. Plaque minéralogique arrière jaune.
Mécanisme de banquette fonctionnel. Très bel
état proche du neuf. 2 têtes d'épingle sur les
retours du pare-chocs avant. Boîte propre mais
incomplète: manque un petit rabat intérieur. A/c
- # 511 PEUGEOT 204 CABRIOLET
Rouge, intérieur noir. Plaques minéralogiques
d'origine. Pare-brise intact, carrosserie très peu
cintrée. Jantes légèrement oxydées. Peinture
bien brillante, état très proche du neuf. Boîte
assez propre mais incomplète: manque un petit
rabat intérieur. A/c
180/200
449
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 525 PEUGEOT 404 BREAK
Bleu marine, intérieur rouge, pneus blancs
crantés sur jantes acier, oxydées côté droit.
Plaque minéralogique arrière noire. Mécanisme
de banquette fonctionnel.
Etat neuf (en dehors des jantes). Superbe boîte,
coupon revendeur attaché. A-/a+
100/120
450
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 1400 PEUGEOT 404 TAXI G7
Noire, toit (ouvrant) rouge, intérieur fauve. Avec
ses plaques minéralogiques. Peinture brillante
et bien tendue. Antenne dans son sachet &
carton de protection du toit, le tout d'origine.
Remarquable état neuf. Superbe boîte, coupon
revendeur attaché.
Difficile de trouver mieux! A+/a+
280/300
451
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
- # 528 PEUGEOT 404 CABRIOLET
Blanche, intérieur rouge, avec conductrice.
Pare-brise intact. Peinture bien brillante. Ecailles
sur les moulures latérales, 2 têtes d'épingle au
niveau du coffre. Légère oxydation de certaines
jantes. Superbe boîte quasi neuve, coupon
revendeur attaché. B+/a+
180/200

452
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 1416 RENAULT 6
Rouge, intérieur ivoire, petits pneus Dunlop sur
jantes alu. Plancher plastique vissé, marqué
Made in France. Superbe état neuf. Boîte
complète, usée au niveau des rabats, marquée
made in Spain. Petite amorce de déchirure de
0,5 cm dans un angle. A+/b- # 563 RENAULT ESTAFETTE PICK-UP
Orange, bâche verte, jantes grises. Roue
de secours présente. Etat quasi neuf (tête
d'épingle sur un bouton de porte). Première
boîte sans illustration, en bel état. A/a
110/130
453
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 1401 ALFA ROMEO GIULIA 1600 Ti TOUR
AUTO
Rouge, intérieur caramel, décorations rallye et
plaques minéralogiques.
Superbe état quasi neuf, boîte sans aucun
défaut, coupon revendeur attaché.
Ensemble splendide! A+/a+
220/240
454
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
- # 1414 RENAULT R8 GORDINI
Bleu de France, bandes blanches immaculées,
intérieur noir, pilote en combinaison
jaune. Petits pneus Dunlop à bande de roulement striée. Etat ultra neuf. Le voile d'oxydation de certaines jantes ressortant sur les
photos macro est beaucoup moins prononcé
en réalité.
Boîte bien rigide à bandeau tarifaire rouge,
comme sortant tout juste de l'imprimerie.
Coupon revendeur attaché, planche de décalques complète à l'intérieur.
Etat de conservation exceptionnel! A/a +
420/450

455
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
EXCEPTIONNEL!
PRESENTOIR À FRONTON LUMINEUX 6 ÉTAGÈRES 1958
MATERIEL DE PLV RESERVE AUX DETAILLANTS.
Modèle Grand Luxe à tablettes semi-circulaires.
Armature en fil d'acier, muni de tablettes en tôle
d'acier perforée.
Fronton lumineux équipé de 2 lampes ordinaires
éclairant à la fois l'enseigne et les tablettes
du présentoir. Hauteur: 66 cm; largeur: 63 cm;
profondeur: 33 cm; poids: 6 kg. Avec fil et prise
de raccordement. Voltage non vérifié. Vendu
10.000 Frs aux détaillants en 1958. (environ
180 € aujourd'hui en terme de pouvoir d'achat).
Tampon du fabricant sur le fronton: Multi Plaque,
16, rue de La Tour d'Auvergne, Paris 9e.
Etat d'origine, traces d'oxydation sur les rebords
de tablettes. B
1 800/2 000
456
DINKY JUNIOR - FRANCE - Métal (1)
- # 100 RENAULT 4L
Vert amande, pneus striés sur jantes moyennes
en acier. Argentures superbes. Etat neuf. Boîte
très fraîche, bien rigide. A+/a+
300/350
457
DINKY JUNIOR - FRANCE - Métal (1)
COULEUR PEU COURANTE
# 101 PEUGEOT 404
Peu courante couleur orange des premières productions. Pneus striés sur jantes acier. Plancher
électro-zingué. Argentures superbes. Etat neuf,
comme sa boîte. A+/a+
450/480
458
DINKY JUNIOR - FRANCE - Métal (1)
# 102 PANHARD PL 17
Bleu-gris clair, pneus striés sur jantes acier.
Argentures superbes. Traces à peine visibles
de frottement du carton sur le toit. Superbe
boîte quasi neuve. A/a+
350/380
459
DINKY JUNIOR - FRANCE - Métal (1)
# 103 RENAULT R8
Rouge sombre, pneus striés sur petites
jantes acier. Plancher noir brilant. Argentures
superbes. Etat neuf, comme la boîte. A+/a+
380/400
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460
DINKY JUNIOR - FRANCE - Métal (1)
COULEUR RARE
# 104 SIMCA 1000
Rare couleur jaune clair des premières productions, particulièrement brillant sur la présente
pièce. Petits pneus striés sur jantes acier. Plancher noir brillant. Argentures superbes. Arête
de toit intacte! Splendide état neuf, comme la
boîte. A+/a+
750/800

466
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 25 C CITROËN TYPE H 1200 Kg
Gris métal doré, 4 pneus M. 2° version de
1954, intérieur du toit de la cabine lisse.
Très bel état proche du neuf, petit défaut de
moulage d'origine sur le toit. 2 têtes d'épingle,
peu visibles sur ce coloris.
Boîte complète, quelques traces de manipulation et d'usure. A/b
110/130

461
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 563 RENAULT ESTAFETTE PICK-UP
Orange, bâche verte, jantes grises. Roue de
secours présente. Quelques têtes d'épingle mineures. Première boîte sans illustration, traces
de manipulation et déchirures aux angles. B+/c
60/80

467
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 587 CITROËN TYPE H PHILIPS
Jaune, argent & rouge. Galerie d'origine,
intacte mais collée au fourgon. Début de fèle
de 1 cm sur la vitre arrière droite. Décalque en
bon état. Petites écailles sur les arêtes saillantes. Boîte avec coupon revendeur attaché.
Un grand rabat remplacé, tâches d'humidité,
renforts intérieurs cartonnés et scotchés.
C+/d
90/110

462
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 564 RENAULT ESTAFETTE PICK-UP MIROITIER
Orange, jantes orange. Version à pneus striés.
Roue de secours présente. Avec chevalet, vitre,
miroir et notice. Etat très proche du neuf. Boîte
d'une fraîcheur exceptionnelle! A/a+
160/180
463
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 564 RENAULT ESTAFETTE PICK-UP MIROITIER
Orange, jantes orange. Version postérieure à la
précédente, à pneus nylon Dunlop, excepté la
roue de secours équipée d'un pneu noir lisse.
Avec chevalet, vitre et miroir. Superbe état neuf.
Boîte complète et bien rigide. A/a
150/170
464
DINKY TOYS - FRANCE - Métal/Plastique (1) # 564 RENAULT ESTAFETTE CAMPING
CAR. Bleue, toit plastique crème. Phares diamant. Aucune décoloration des portes en plastique. Plaque minéralogique présente à l'arrière.
Oxydation sur 3 des 4 jantes. Léger manque
d'argenture au-dessus du pare-choc avant,
entre les deux butoirs. Boîte complète, coupon
revendeur attaché. Tout petit manque de papier
de moins d'1 cm2 sur un rabat. A-/a130/150

468
DINKY TOYS - FRANCE - Métal/Plastique (1)
# 25 C CITROËN TYPE H 1200 Kg
Gris métal doré. Ultime production de 1957,
intérieur du toit de la cabine quadrillé,
renfort en forme de U renversé à l'intérieur du
fourgon. Très bel état quasi neuf, mini trace
à peine visible de frottement sur le toit de la
cabine.
Boîte complète, amorce de déchirure à la base
d'un rabat, compressions sur un côté. A/b
100/120
469
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 587 CITROËN TYPE H PHILIPS
Jaune, argent & rouge. Ensemble à l'état neuf,
totalement d'origine et complet.
Traces inévitables de frottement minimes au
sommet de la porte arrière.
Boîte quasiment neuve, coupon revendeur
attaché, accompagnée de ses rares cale
cartonnée et petite notice. A/a
450/480

465
DINKY TOYS - FRANCE - Métal/Plastique (1)
# 564 RENAULT ESTAFETTE CAMPING CAR
Bleue, toit plastique crème. Phares diamant.
Argentures superbes. Aucune décoloration
des portes en plastique. Plaque minéralogique
présente à l'arrière. Etat neuf.
Boîte complète, en partie abîmée par l'humidité: manques de papier et déformations. A/d+150/170

Vermot&Associés

470
DINKY TOYS - FRANCE - Métal & Documents (4)
- # 25 C CITROËN TYPE H 1200 Kg
Gris métal soutenu. Version intermédiaire de
1955, intérieur du toit de la cabine quadrillé,
mais sans renfort en U renversé. Etat très
proche du neuf, sans boîte. A/- # 561 CITROËN TYPE H 1200 Kg CIBIÉ
Bleu-turquoise, pneus noirs lisses sur jantes
concaves jaunes. Décalques parfaites.
Etat neuf, sans boîte. A+/On y joint 2 anciennes reproductions de catalogues Dinky Toys de 1952 & 1953, très bel état,
sans aucune mention manuscrite ni graffiti.
180/200
471
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 566 CITROËN TYPE H CAR POLICE SECOURS
Couleurs pie. Ensemble en état proche du neuf,
totalement d'origine et complet. Quelques têtes
d'épingle sur les arêtes saillantes, principalement côté droit. Argentures parfaites. Courroie
d'entraînement de la sirène bien en place.
Ampoule du gyrophare toujours conditionnée
dans son sachet d'origine non ouvert. Notice
(imprimée recto-verso) présente. Boîte particulièrement craquante, coupon revendeur attaché.
A-/a+
260/280
472
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 561 CITROËN TYPE H 1200 Kg GLACES
GERVAIS
Bleu ciel et blanc, jantes bleu ciel. Décalques en
parfait état.
CURIOSITÉ: Absence d'argenture d'origine sur la
calandre et les phares.
Etat quasi neuf. Tout petit frottement au bas de
l'aile arrière droite.
Boîte (difficilement) ouverte pour la première
fois pour les besoins de la photo! A/a+
450/500
473
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 570 PEUGEOT J7 ALLO FRÊT
Première production à toit plastique bleu assorti
au reste de la carrosserie, intérieur gris, jantes
acier (légèrement oxydées). Papiers collants
publicitaires encore assez corrects. Plaques
minéralogiques AV/AR présentes. Antenne dans
son sachet d'origine, notice à l'intérieur de la
boîte. Laquelle est complète, coupon revendeur
attaché, malheureusement abîmée par l'humidité. Auréoles et manques de papier sur un rabat
et un côté. A/c220/240
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474
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 541 PETIT AUTOCAR MERCEDES-BENZ
Rouge classique & crème, châssis noir brillant,
aménagements intérieurs gris.
Etat quasi neuf, comme sa boîte. A/a
140/160
475
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 596 ARROSEUSE-BALAYEUSE LMV
Crème & vert, jantes crème, intérieur de cabine
vert. Une tête d'épingle au sommet du gyro,
sinon état neuf. Une retouche d'usine. Boîte
complète, petite perforation dûe au gyrophare.
A/b+
- # 33 C SIMCA CARGO MIROITIER
Gris, jantes convexes grises. Marche-pieds en
relief. Chevalet gris marqué Miroitier d'un côté,
Saint-Gobain de l'autre en décalques rouges.
Plateau vissé vert foncé. Miroir (sans rayures),
vitre (plastique) et notice (rectangle jaune)
présents. Boîte complète mais usée. A/c+
100/120
476
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (2)
- # 33 C SIMCA CARGO MIROITIER
Gris, jantes convexes grises. Marche-pieds en
creux. Chevalet gris marqué Miroitier d'un côté,
Saint-Gobain de l'autre, en décalques rouges.
Plateau vissé vert foncé. Miroir présent, vitre
manquante. Etat très proche du neuf. Boîte
incomplète, usée, un graffiti (nom du jeune
propriétaire). A/e
- # 33 C SIMCA CARGO MIROITIER
Version export, sans marque sur le chevalet.
Jaune, jantes convexes jaunes, plateau vissé
vert lumineux. Marche-pieds en relief. Vitre (plastique) présente, miroir remplacé par une plaque
d'alu. Etat général moyen. Boîte complète mais
très usée, une perforation majeure, un rabat
condamné par du scotch, quelques déchirures.
Etiquette du BHV/ Paris avec prix d'époque (420
Frs). C/d
70/80
477
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
- # 579/33 C SIMCA CARGO MIROITIER
Gris, jantes convexes crèmes. Marche-pieds
en creux. Plateau serti vert sombre, chevalet
gris marqué Miroitier d'un côté, Saint-Gobain
de l'autre, en décalques rouges. Miroir (légèrement rayé) et vitre (plastique) présents. Etat
assez proche du neuf. Micro-éclats discrets
sur un coin du pare-chocs. Belle boîte double
référence, propre et bien rigide (très léger enfoncement d'un côté).Rare version intermédiaire
précédant les versions à jantes concaves. A-/a120/140
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478
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
- # 33 AN SIMCA CARGO FOURGON BAILLY
Jaune, toit blanc, jantes convexes jaunes.
Marche-pieds en creux. Tampographie en
lettres jaunes sur fond noir impeccable. Le toit
blanc brille comme un miroir.
Superbe état neuf, magnifique boîte! A+/a+
160/180
479
MECCANO DINKY-TOYS - France verre & métal (1)
EXCEPTIONNEL!
ENSEIGNE LUMINEUSE MECCANO DINKYTOYS/TRAINS HORNBY
Rarissime pièce de PLV de 1957
Imposante enseigne lumineuse d'intérieur
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.
Proposée à l'époque aux revendeurs au prix
de 6500 anciens francs (environ 135 €
aujourd'hui). Dimensions: 63 x 18 x 9 cm. Eclairage par tube fluorescent à l'intérieur (voltage
non vérifié), chaînettes de suspension de
chaque côté. TBE
750/800
480
MINIALUXE - FRANCE - 1/43e - Plastique (1)
COFFRET DE 12 TACOTS
Boîte de présentation, couvercle rhodoïd,
contenant les 12 modèles suivants,
tous attachés à leur fixation d'origine. Etat
neuf.
- Camion de la guerre 14-18
- Grande Remise Renault 1906
- Quadricycle Peugeot 1892
- Vis-à-vis Peugeot 1892
- Packard Landaulet 1912
- Citroën B2 1925
- Vis-à-vis Balda 1895
- Panhard & Levassor 1891
- Panhard & Levassor 1895
- Ford Lizzie 1911
- Coupé Panhard 192
- Jamieson 1902 .A/a100/120
481
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 32 C TRACTEUR PANHARD SEMI-REMORQUE
ESSO
Version grandes ailes. Rouge foncé, jantes
convexes rouges. Peinture granuleuse sur
le toit de la cabine. Argentures correctes.
Quelques têtes d'épingle. Boîte complète
mais usée, un petit rabat intérieur froissé.
A-/c+
70/90
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482
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 32 AB TRACTEUR PANHARD SEMI-REMORQUE
SNCF
Bleu nuit, jantes convexes bleu nuit. Bâche
superbe, version carte de France quadrillée, initiales SNCF en vert. Belles argentures. Une bulle
sur le toit de la cabine. Etat quasi neuf. Boîte
complète, références 32 AB abîmées sur les 2
grands rabats, une perforation sur l'un des deux.
Chiffre 158 manuscrit (au stylo) sur un côté.
A/c+
80/100
483
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 575 TRACTEUR PANHARD SEMI-REMORQUE
SNCF
Ultime production de ce modèle. Bleu nuit,
jantes concaves bleu nuit. Bâche superbe,
version carte de France quadrillée, initiales SNCF
en vert. Belles argentures. Etat neuf. Quelques
marques d'usures aux angles de la boîte (complète), référence 575 correspondante, petit
manque de papier sur un grand rabat et sur une
face illustrée. A+/b150/170
484
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 32 AJ TRACTEUR PANHARD SEMI-REMORQUE
KODAK
Jaune d'or. Intérieur du toit de la cabine quadrillé.
Bâche superbe, tampographie Films et Appareils
Kodak intacte. Très bel état proche du neuf, une
écaille sur un montant arrière de la caisse. Modèle vendu en boîte de 3 pièces à l'origine. Très
curieuse version de tracteur Américain accouplé
à une remorque Française. A-/°
250/280
485
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 34 A BERLIET GLM BENNE CARRIÈRES
1e version de 1955, boîte sans illustration. Bleu
foncé nuance violette, benne Marrel orange,
jantes convexes bleues assorties à la cabine.
Plancher noir marbré. Superbes argentures.
Etat neuf. Déformations du carton de boîte
(complète de tous ses rabats), 2 perforations.
Présence du tract publicitaire Meccano, vantant
les qualités des Dinky Toys, et annonçant les
nouveautés à venir en 1956. A+/c+
120/140
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486
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 580 BERLIET GLM BENNE CARRIÈRES
Version de 1961, bleu foncé franc, benne Marrel
orange, jantes concaves bleues assorties à la
cabine. Support de roue de secours. Plancher
noir brillant, bouterolles plates. Etat très proche
du neuf: 2 têtes d'épingle sur la benne.
Boîte réf. 580 bien rigide, mais incomplète: un
petit rabat intérieur manquant. .A/c
100/120
487
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 581 BERLIET GLM PLATEAU & CONTENEUR
Rouge tomate, jantes concaves rouges, plateau
gris foncé riveté spécifique à cette
version, crochet gris foncé. Petites traces de
carton de la boîte sur les ailes, et de vernis
au sommet du conteneur.
Boîte de la référence 34 B, fatiguée mais complète et encore présentable. A-/c
100/120
488
JRD - FRANCE - Métal (1)
VERSION PEU COURANTE
# 120 BERLIET TLR SEMI-REMORQUE KRONENBOURG
Rouge & blanc, pneus striés blancs sur jantes
artillerie à l'avant en zamak brut.
Peu courante première version aux parois de la
semi entièrement striées. Décalques du fronton
(en blason carré) et latérales en parfait état. 2
têtes d'épingle sur le tracteur. Quelques écailles
sur les arêtes saillantes du toit de la semi. 2
retouches de peinture blanche à l'arrière. Boîte
d'origine, usure aux rabats renforcés au scotch.
L'un des 2 n'est pas d'origine. Prix d'époque au
crayon (625 Frs). B/c100/120
489
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 38 A UNIC MULTIBENNE MARREL
Jaune d'or & gris, jantes convexes jaunes à
l'avant. Miniature n'ayant jamais joué, sans
écaille ni trace d'oxydation, peinture bien
brillante. Juste une tête d'épingle sur 2 des feux
de position. Boîte quasi neuve, intérieur & cale
oranges comme il se doit pour cette version de
début de production. A/a
120/140

490
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 893 TRACTEUR UNIC SAHARIEN
Sable, réfrigérant de cabine blanc, semi-remorque à poutre ajourée.
Jantes convexes sable à l'avant. Garni de 6
tuyaux en bakélite noire d'origine.
Miniature n'ayant jamais joué, peinture bien
brillante, sans aucune écaille.
Juste l'inévitable tête d'épingle sur les feux
de position.
Boîte quasi neuve, revêtement intérieur
orange, correspondant à l'année de production. A/a
120/140
491
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 888 BERLIET GBO SAHARIEN
Sable, toit & réfrigérant blanc, jantes plastique
sable. Chèvre, crochet et treuil
fonctionnel. Etat neuf. Miniature n'ayant jamais joué, peinture bien brillante, sans aucune
écaille. Boîte en état neuf, avec les 2 cales &
les 2 notices. A+/a+
150/170
492
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 36 A WILLÈME LD 610 FARDIER
Orange, jaune, jantes convexes oranges à
l'avant. Version de 1958, longerons courts
et droits sur le tracteur. Remorque à poutre
ajourée. Etat neuf. Miniature n'ayant jamais
joué, peinture bien brillante, juste une petite
écaille au point d'attache de la semi.
Chargement de 5 billes de bois d'origine. Boîte
en état neuf, 2 cales & 2 notices. A/a+
140/160
493
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 36 B WILLÈME LD 610 SEMI-REMORQUE
BÂCHÉE
Rouge, orange, jantes convexes oranges à
l'avant, bâche verte en plastique souple. Longerons longs et effilés sur le tracteur. Pneus
à section arrondie. Remorque à 4 roulettes,
ressort de rappel présent. Etat quasi neuf.
Miniature n'ayant jamais joué, peinture bien
brillante, juste une tête d'épingle au bas d'une
porte arrière. Boîte en état quasi neuf, cale
intérieure présente mais abîmée par le séjour
du camion à l'intérieur.A/a
130/150
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494
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 896 WILLÈME LD 610 SEMI-REMORQUE
BÂCHÉE
Rouge légèrement orangé, orange, jantes
concaves oranges, bâche verte en plastique
souple. Longerons longs et effilés, pneus à
section carrée sur le tracteur en état proche
du neuf, sauf autour du crochet d'attelage, et
avec quelques têtes d'épingle. Remorque à 4
roulettes, ressort de rappel présent, pneus à
section arrondie, micro manques sur les poignées de portes. Boîte réf. 896 en très bon état,
coins un peu usés, cale intérieure marquée par le
séjour du camion. A-/b
100/120
495
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 39 A TRACTEUR UNIC & SEMI-REMORQUE
PORTE-VOITURES BOILOT
Gris métal & orange, jantes convexes oranges
à l'avant du tracteur et sur la remorque, pneus
à section carrée. Tracteur en état B (petites
écailles à l'arrière du toit et autour du crochet
d'attelage). Remorque en état A , décalques
intactes, manivelle montée/descente fonctionnelle. Boîte usée aux arêtes, avec cale
intérieure. B/A/c+
120/140
496
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 805 COFFRET UNIC MULTIBENNE & CITERNE
Rouge, noir & gris. Jantes concaves noires.
Référence 805 sur le plancher. Cabine vitrée.
Ensemble complet à l'état neuf, avec cale de
boîte impeccable. Miniature jamais manipulée, peinture étincelante, sans écaille ni tête
d'épingle. A+/a+
420/450
497
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 887 TRACTEUR UNIC & SEMI-REMORQUE
CITERNE AIR BP
Blanc, jaune citron, noir & vert. Jantes convexes
en plastique blanc. 2 échelles, 2 bouchons de
remplissage, 1 de vidange, 5 tuyaux souples et
notice originale (légèrement tâchée). Manquent
le support de pile et le ressort de rappel de l'attelage. Tracteur en état B+: 1 tête d'épingle et 2
petites auréoles brunâtres sur le toit. Remorque
en état A. Belle boîte, avec cale de base. Usure
du carton sur une arête. B+/A/b
130/150
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498
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 586 CITROËN P 55 LAITIER
Bleu & blanc, jantes bleues. Complet de ses 30
casiers à bouteilles de lait, encore fixés à leur
papier collant d'origine. Miniature jamais manipulée, peinture bien brillante et sans aucune
écaille. 2 retouches d'usine (*) sur le capot et à
l'arrière de la cabine.
Boîte à l'état neuf.
(*) Meccano écoulait-il ses pièces rétouchées
en usine de préférence auprès des destinataires de ses échantillons, comme pour celle-ci,
destinée au responsable des achats des Grands
Magasins du Printemps? A/a+
450/470
499
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 569 BERLIET STRADAIR
2 tons de vert, aménagements intérieurs
rouges. Version à moteur noir. Ensemble à l'état
neuf et complet, avec cale de boîte et notice,
jamais manipulé, peinture brillante.
Fragiles ergots plastique de la tribenne intacts.
Boîte quasi neuve, coupon revendeur attaché
(un côté très légèrement déformé). A/a
380/400
500
DINKY TOYS - FRANCE - Métal (1)
# 898 TRACTEUR BERLIET T 6 & SEMI-REMORQUE PORTE TRANSFORMATEUR
Orange, jantes concaves jaunes sur le tracteur,
convexes jaunes sur la remorque. Tracteur (avec
ses 2 roues de secours) à l'état neuf. 2 petites
traces sur 2 arêtes du plancher de la remorque,
laissées par le frottement du transformateur.
Ensemble jamais manipulé et complet, avec notice et accessoires du transformateur toujours
conditionnés dans leur sachet d'origine non
ouvert. Superbe boîte quasi neuve, avec cale
d'origine. A/a+
420/450
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Ordres d’achat
Enchères téléphoniques
Ordres d’achat

Vente du 10 avril 2021
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
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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 ces valeurs 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

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

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
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