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VENTE LE 22 AVRIL à 14h00
TINTIN DANS LA PRESSE.
1. « Le Petit Vingtième » 1937.

Reliure amateur des n°1 à 26 (« L’Oreille cassée » et « l’île noire ». Cartonnage fatigué mais correct, quelques rousseurs.

2. « Cœurs Vaillants » Année 1934.

Lot des n°2 à 53 sauf 38 et 51. (« Tintin et Milou en Amérique »). Très bel état.

3. « Cœurs Vaillants / Ames Vaillantes ». Série Spéciale.

Lot des n°1 à 8 parus du 14 juillet au 15 septembre 1940. Les n°1 à 5 sont en noir et blanc, les n°6 à 8 en couleurs.
Rares et fragiles fascicules en très bel état.

4. « Cœurs Vaillants ». 1940.

Lot des n°45, 46, 47, 48, 50, 51, 52. Rares numéros avec « Tintin et Milou au Pays de l’Or noir » en première page.
(Milou a le pelage curieusement tacheté marron). Bel état, sans manque.

5. « Cœurs Vaillants Ames Vaillantes » édition rurale.

Lot de 31 numéros. 1944 n°1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 – 1943 : n°7, 9, 11, 15, 17, 10, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49. (« Tintin chez les Indiens »). Bel ensemble de numéros non sortis de reliure, un peu jaunis,
seul le n°14 de 1944 est abîmé.

6. « Cœurs Vaillants ». 1942.

Année complète en 2 reliures archives éditeur, cartonnage pleine toile prune avec une étiquette imprimée collée au
premier plat. Numéros 1 à 26 et 27 à 52. Etat neuf.

7. « Cœurs Vaillants » 1942.

Lot des n°25 à 52. (« Le Crabe aux Pinces d’or »). Fascicules non sortis de reliure en bel état.

8. « Cœurs Vaillants » 1946.

Année complète, n°1 à 22 en numéros. Belle suite des n° du 14 mai au 29 décembre 1946. Numéros non sortis de
reliure en bel état.

9. « Cœurs Vaillants » 1946.

Année complète en reliure éditeur, n°1 à 22. (« les 7 Boules de Cristal »). Très bel état.

10. « Cœurs Vaillants ». Année 1946.

Reliure Archives éditeur, du n°1 au n°22. Année complète. Reliure pleine toile prune avec une étiquette imprimée, collée
au premier plat. Etat neuf.

11. « Cœurs Vaillants » Année 1947.

Année complète en 2 reliures Archives éditeur. N°1 à 26 et 27 à 52. Cartonnage pleine toile prune avec étiquette
imprimée, collée au premier plat. Etat neuf.

12. « Cœurs Vaillants » Année 1947 et 1948.

Deux reliures amateur. 1947, reliure des n°27 à 52 et 1948, reliure des n°1 à 52. (« Les 7 boules de cristal » et « Le
temple du soleil »). Très bel état, numéros très frais.

13. « Cœurs Vaillants » Année 1948.

Année complète en 2 reliures Archives éditeur. N°1 à 26 et 27 à 52. Etat neuf.

14. « Le Boy Scout belge ».

500.
200.

250.

300.

200.

350.
100.

200.
300.

400.

250.

250.
150.

Numéro du 10 novembre 1929 et n° de mai 1932. – Joint « The National Geographic Magazine » février 1938
(« Le Temple du Soleil ») et « La Légende d’Albert 1er » ex. toilé avec les HT en couleurs de Hergé. Très bel état. 		

80.

15. « Echo de la Mode ».

Collection complète de toutes les planches des aventures de Tintin parues dans cet hebdomadaire dans les années
60 : le Secret de la Licorne – Rackham le rouge – L’île noire – L’or noir – L’AffaireTournsol. Planches en noir et blanc ou
bicolores. Très bel état.
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50.

16. Lot de journaux des années 60.

7 n° de OUEST France avec « Les 7 Boules de Cristal » - Série complète des planches en noir et blanc du « Sceptre
d’Ottokar » publiées dans LA VIE – 4 numéros de LA MEUSE – Ensemble de 11 revues avec des articles sur Tintin/Hergé
(Paris Match, Point de Vue, Jours de France, etc…).

17. Important lot de journaux et revues

concernant Hergé/Tintin. Le Soir – 20 heures – Le Figaro – Le Devoir – Presse Océan – La Libre Belgique – Libération
– Le Télégramme – L’Avenir – La Meuse – VSD – La Monde – La Parisien. Près de 80/100 numéros et coupures de presse.
Bel état général. 		

18. Lot de 50 revues et journaux.

Divers dont La Lettre de la COREFF (Communauté Océanologique de la Recherche Fondamentale) nombreux n°
avec illustrations Tintin – Journal Tintin divers – Echo de la Mode – Bédésup – Ciel et Espace – Télé Moustique (6 n°)
– la Vie du rail – Ciel et Espace et divers. Bel état. 		

19. « LINE ». 9 albums éditeur.

Le journal des chics filles. Albums éditeur n°6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 26. Très bel état.

20. « Tintin spécial ».

Lot des n°1 à 7, 9, 10, 11, 13 à 17, 19 à 37. 1978/1987. Bel état. 		

20 B. Neuf journaux divers.

« Le XXe siècle » du 20 juillet 1927 (avec la publicité pour Kortine) – « Les Lettres Françaises » du 30 juin 1966 (dessin
de Hergé en couverture) – « Pan » du 11.02.1970 – « Tintin Gazette » 5 n° de 1963 – Retirage de la couverture de
Le Vingtième Siècle du 9 mai 1930. Bel état. 		

30.

100.

30.
100.
80.

80.

LES ALBUMS DES AVENTURES DE TINTIN.
21. « Tintin en Amérique ».

Edition originale couleurs. Casterman 1946, B1, dos rouge, titre en rouge à la page titre. Très bel état, plats et intérieur
bien frais. Petite tache en bas du 4e plat.

22. « Tintin en Amérique ».

Edition originale couleurs. Casterman 1946, B1, dos rouge, titre en rouge à la page titre. Très bel état, plats et intérieur
bien frais, petite déchirure (non réparée) en bas de la page titre.

23. « Le Lotus Bleu ».

Edition originale couleurs. Casterman 1946, 4e plat B1, dos rouge. Impression sur papier épais. Très bel exemplaire,
dos complet, plats très propres. Quelques rares minis déchirures en marge.

24. « L’Oreille Cassée ».

Edition originale couleurs. Casterman 1943, 4e plat blanc A20, dos rouge. Exemplaire correct, un peu frotté sur la
bordure droite, coin bas élimé, dos restauré.

25. « L’Oreille Cassée ».

Casterman juin 1944, 4e plat A23, dos jaune. (Réf. 2 du BDM). Très bel exemplaire bien frais. Dos complet, quelques
rares rousseurs.

26. « Le Sceptre d’Ottokar ».

Casterman septembre 1948. B2, dos rouge. Seconde édition couleurs. Bel exemplaire, coin bas un peu frotté, quelques
rousseurs.

27. « Le Crabe aux Pinces d’Or ».

Casterman 1942, 4e plat A18, dos rouge. GRANDE IMAGE couleurs au premier plat. Album en noir et blanc avec
4 hors texte couleurs. Bel état, ancienne étiquette de libraire collée en bas du premier plat. Dos parfait. 		

28. « Le Crabe aux Pinces d’Or ».

1000.

850.

700.

1200.

800.

150.

1000.

Casterman septembre 1945, dos jaune, 4e plat A 23bis (sans n° d’autorisation). Bel exemplaire, premier plat légèrement
frotté à droite mais sans gravité, intérieur très propre, dos complet légèrement frotté à la coiffe basse. 			

1300.
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29. « Le Crabe aux Pinces d’Or ».

Casterman 1945, dos jaune, 4e plat A23 bis. Titre en blanc au 1er plat. Premier plat avec taches de vieillissement,
dos recollé sur 4 cm dans sa partie basse. Rousseurs et petites déchirures.

30. « Le Crabe aux Pinces d’Or ».

Casterman 1947, 4e plat B1, dos rouge, titre en réserve blanc. Edition avec les HT grand format. Bel exemplaire,
quelques piqures et rousseurs.

31. « Le Crabe aux Pinces d’Or ».

Casterman 1948, 4e plat B2, dos rouge. Edition avec les HT recadrés. Bel exemplaire, quelques rousseurs, empreinte
de cachet encré en page titre.

32. « Le Crabe aux Pinces d’Or ».

Casterman 1954, 4e plat B9, dos rouge. Bel exemplaire.

600.

200.

150.
80.

33. « L’Etoile Mystérieuse ».

Edition originale. Casterman 1942, 4e plat blanc A18, dos rouge. Pas de titre en haut de la page 1. Beau volume
dos complet légèrement frotté aux coiffes. Intérieur très propre.

34. « Le Secret de la Licorne ».

Casterman 1949 (marqué 1947), 4e plat B3, dos rouge. Très bel état.

35. « Le Secret de la Licorne ».

Casterman 1952, 4e plat B6, dos rouge. Premier plat au médaillon orange. Bel état.

36. « Le Secret de la Licorne ».

Casterman 1952, 4e plat B7, dos rouge. Premier plat au médaillon marron. Bel état, coins frottés.

37. « Le Secret de la Licorne ».

Casterman 1955, ‘e plat B15, dos rouge. Bel état.

1600.
150.
130.
100.
50.

38. « Le Trésor de Rackham le Rouge ».

Edition originale. Casterman 1945, 4e plat blanc A24, dos jaune. Bel exemplaire aux plats un peu frottés, griffure au
4e plat, plusieurs réparations en bas de page.

39. « Le Trésor de Rackham le Rouge ».

Casterman 1946, 4e plat B1, dos jaune. Bel état, coins frottés.

1000.
250.

40. « Le Trésor de Rackham le Rouge ».

Casterman 1948, 4e plat B2, dos rouge. Titre en rouge. Bel état, dos et coins un peu frottés.

41. « Le Trésor de Rackham le Rouge ».

Casterman 1949, 4e plat B3, dos rouge. Imprimé en Belgique. Exceptionnel ex. à l’état neuf !

42. « Le Trésor de Rackham le Rouge ».

Casterman 1952. B7, premier plat au médaillon bleu. Superbe exemplaire très frais.

43. « Le Trésor de Rackham le Rouge ».

Casterman 1954, 4e plat B9, dos jaune. Superbe exemplaire, cachet en haut de la page titre.

44. « Le Trésor de Rackham le Rouge ».
Casterman 1954, 4e plat B11. Très bel état.

150.
500.
150.
80.
60.

45. « Les 7 Boules de Cristal ».

Casterman 1956, 4e plat B17. Bel exemplaire.

40.

46. « Le Temple du Soleil ».

Edition originale. Casterman 1949, 4e plat B3, dos jaune. Bel état, premier plat très frais. Dos bien complet. Cachet
en haut de la page titre.
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400.

47. « Au Pays de l’Or Noir ».

Edition originale. Casterman 1950, 4e plat B4, dos jaune. Etat correct légèrement insolé au premier plat, écriture au
verso de la première page.

48. « Au Pays de l’Or Noir ».

Casterman 1957, 4e plat B22 bis (1 chiffre romain). Exemplaire très propre.

49. « Au Pays de l’Or Noir ».

Casterman 1960, 4e plat B28, imprimerie Danel. Très bel état, nom écrit en haut de la garde.

50. « On a marché sur la lune ».

Edition originale belge. Casterman 1954, 4e plat B11, dos rouge. Exemplaire bien frais, coin bas du premier plat
légèrement frotté.

51. « On a marché sur la lune ».

Edition originale belge. Casterman 1954, 4e plat B11, dos rouge. Très bel état, dos parfait, premier plat superbe.
Rares rousseurs.

52. « Tintin ». 5 volumes.

« Lotus Bleu » 1951 B5 (vignette écrite) – « Oreille cassée » 1950 B4 – « Oreille cassée » 1954 B9 – « Amérique »
1949 B3 – « Congo » 1950 B4 (titre du catalogue cochés). Bel état général, volumes bien propres.

53. « Tintin ». 9 volumes.

« Cigares » 1962 B31 bis – « Lotus » 1952 B7 – « Ile noire » 1958 B25 – « Rackham » 1954 B9 – « Lotus » 1952 B6
– « Etoile » 1962 B31 – « Amérique » 1957 B21 – « 7 Boules » 1962 B31 bis (plats insolés) – « Temple » 1958 B26.
Volumes en bel état.

54. « Tintin » 5 volumes.

« On a marché » 1955 B13 – « Coke en Stock » 1958 B24 dos rouge – « Coke en Stock » 1958 B24 « dos jaune »
- « Alph Art » 1986 – « Alph Art » 2004 couverture dorée – Très bel état.

55. « Tintin ». 16 volumes.

« Oranges Bleues » 1965 EO + 1969 – « Lac aux Requins » 1973 EO + 1973 (2e et 3e édition) – « Toison d’Or »
1962 EO + 1962 (titres sur une colonne) + 1981 – Joint « Popol et Virginie chez les lapinos » 1968 et albums Quick
et Flupke. Bel état général.

56. Lot de 20 albums « Tintin » dos carré plastifié.

Bel ensemble de volumes de « Objectif Lune » à « Vol 714 pour Sydney » 1966/1969 et autres. Tous éditions
différentes. Très bel état.

57. Lot de 10 albums « Tintin » dos carré plastifié.

Albums divers (Cigares, Lotus, Congo, Amérique, Ile noire…) des années 66/70. Bel état.

58. Lot de 12 albums « Tintin » dos carré plastifié.

Albums divers (Etoile, Crabe, Licorne, Rackham, 7 boules, Temple) 4e plat B35 à B39. TBE.

59. Lot de 10 albums « Tintin » dos carré plastifié.

Albums divers (Sceptre, Crabe, Etoile, Licorne, Rackham, 7 Boules, Temple) 4e plat C1 à C6. TBE

60. Lot de 11 albums « Tintin » dos carré plastifié.

Congo, Lotus, Amérique, Cigares, Ile noire, Ottokar, Oreille. Années 80/90. Très bel état.
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150.
70.
50.

300.

250.

180.

250.

150.

100.

150.
100.
80.
50.
100.

LES AUTRES ALBUMS
61. « Quick et Flupke Gamins de Bruxelles » 2e série.

Editions du Petit Vingtième 1932. Exemplaire marqué 9e mille. Edition originale. Magnifique exemplaire comme neuf.

62. « Quick et Flupke Gamins de Bruxelles » 4e série.

1200.

Casterman 1940. 4e plat A10, pages de garde blanches. Album en noir et blanc. Plats très corrects dos restauré. 		

250.

63. « Quick et Flupke Gamins de Bruxelles » 5e série.

Edition originale. Casterman 1940, 4e plat A12. Pages de garde grises. Album en noir et blanc. Bel état, plats frottés
avec taches de vieillissement, rousseurs. 		

64. « Les exploits de Quick et Flupke ». 3 volumes.

« 1e série » B2 – « 2e série » B2 – « 6e série » B23 bis. Exemplaires frottés en état très moyen.

65. « Quick et Flupke ». 3 volumes.

« 3e série » 1954, B10 – « 4e série » 1956, B17 – « 7e série » 1956 B17 EO. Volumes en bel état, écriture à la page
titre pour le 7, traces de collant pour le 3. 		

66. « Quick et Flupke ». 3 volumes.

1e série (B10) 2 exemplaires et 2e série (B2). Casterman. Bel état.

67. « Les exploits de Quick et Flupke » 7e série.

Casterman 1956, 4e plat B17. Edition originale couleurs. Exemplaire très frais.

450.
50.

100.
60.

		

68. « Archives Hergé ». Volume 1.

« Tintin au pays des Soviets – Congo – Amérique ». Casterman 1973. Album cartonné avec jaquette. Premier tirage
avec dédicace non nominative d’Hergé, signé et daté octobre 1973. TBE.

69. « Archives Hergé ». 4 volumes.

70.

250.

Albums 1 à 4. Premiers tirages en très bel état, volumes 1, 3 et 4 avec étui carton. 		
100.

70. « Archives Hergé ». 2 volumes.

Albums 1 et 4. Premier tirages en superbe état avec étui carton.

40.

71. Lot de 12 volumes France Loisirs.

Haddock – Abdallah – Muller – Milou – Tintin – Tournesol – Tchang – Rastapopoulos – Lampion – Alcazar – Castafiore
– Dupond et Dupont. Albums cartonnés 22 x 22 cm. Etat neuf.		

72. « L’œuvre intégrale d’Hergé ».

Collection complète des volumes 1 à 13. Rombaldi 1984/1987. Etat neuf avec cachet à date sur les pages de
garde. Bien complet du portfolio « Tintin en péril » + jeux de cartes. 		

73. « Les Archives de Tintin ». 24 volumes.

Editions Moulinsart/Atlas Congo – Amérique – Cigares – Lotus – Ile Noire – Sceptre – Oreille cassée – Crabe – Etoile
– Rackham – Licorne – 7 boules – Or noir – Castafiore. Joint Quick et Flupke 5 volumes
et Jo zette et Jocko 5 volumes. Etat neuf sous film. Joint l’index.

73 B. Chronologie d’une Œuvre. Tome 2.

1931-1935. Editions Moulinsart 2001. Fort volume 30 x 30 cm. L’un des 450 exemplaires du TIRAGE DE TETE bien
complet de la sérigraphie Lotus Bleu numérotée. Etat neuf sous étui.

73 C. Chronologie d’une Œuvre. Tome 3.

1935-1939. Moulinsart 2002. Fort volume relié format 30 x 30 cm. Etat neuf.

		

73 D. « Chronologie d’une œuvre » Tome 4.

1939-1943. Moulinsart 2003. Fort volume relié format 30 x 30 cm. Etat neuf.

74. « Chronologie d’une œuvre ». Tomes 6 et 7.

1950-1957 et 1958-1983. Editions Moulinsart 2009 et 2011. Forts volumes 30 x 30 cm. Le tome 6 est en TIRAGE
DE TETE. Etat neuf sous étui carton. 		

75. « Cinquante Ans de Travaux forts Gais ».

Casterman 1978. Tirage Hors Commerce avec la page 22 bis sur rhodoïd. On joint le n°26 de la revue « Quoi de
neuf chez Casterman » + Le Dossier de Presse. Très bel état.
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50.

350.

180.

200.
70.
70.

180.

300.

76. « Le Trésor de Rackham le rouge ».

Casterman 1985. Edition spéciale « Journées Notariales de Tournai ». Bien complet du fac-similé de l’acte de vente
du château de Moulinsart. Etat neuf.

77. « Tintin » fac-similés 9 volumes.

Soviets 1930 (1981 sept.) – Congo 1931 (1982) – Amérique 1932 (oct. 1983) – Cigares 1934 (1984 juillet) – « Lotus
Bleu » 1936 (juin 1985) – « Oreille cassée » 1938 (juin 1985) – « Ile Noire » (1987) - Sceptre » (1988) – « Crabe »
(1989). Très bel état mais tous les volumes comportent une empreinte de cachet encré (date) sur les gardes.

78. « Archives Hergé ».

Volumes 1 à 4. Editions Casterman. Très bel état avec jaquette, cachet encré et mention manuscrite sur les gardes.

79. « Tintin » 15 albums fac similé.

Editions fac similé couleurs. Oreille – Temple – 7 boules – Rackham – Ottokar – Crabe – Etoile – Licorne – Ile Noire (2 ex)
– Lotus bleu – Cigares – Amérique – Congo. Joint « Cigares » GI n/blanc. Editions Casterman Premiers tirages années
90/00. Etat neuf.

80. « Tintin » 11 albums fac similé.

Editions fac similé couleurs : Picaros – Vol 714 – Bijoux – Tibet – Coke en stock – Affaire Tournesol – Objectif Lune
– On a marché – Or noir. Joint Crabe noir et blanc et Sceptre GI. Etat neuf.

81. « Le Château de Moulinsart ».

Editions King & Quarton. Album cartonné 25 x 34,5 cm pour construire la maquette de Moulinsart. Bien complet de
la sérigraphie numérotée. Album neuf, non ouvert, sous film.

82. « Antarctic » et « Explorers on the Moon ».

Album d’images édité par Côte d’Or en 1960 en honneur de l’expédition antarctique belge. Album broché dont le
logo de couverture est dessiné par Hergé. Bien complet de toutes les images. Joint la plaquette « Explorers on the
Moon » édité par Dechy en 1969. Parfait état.

83. « Le Temple du Soleil » version intégrale.

Un volume cartonné oblong, format 45 x 32 cm. Septembre 1981. Tirage limité. Parfait état.

84. Lot de 10 volumes divers.

Coffret « Hergé et la Publicité » - portfolio « RG » (Tom et Milie) – « Au pays des soviets » (Rare édition TTS) – « Au pays
des soviets » (Splendeur belge) – « Le Naufrage de la Licorne » (Lafitte) – « Tintin et les faussaires » - « Les aventures de
Totor CP » (United Rover) – « Dictionnaire 58 » du Canard (2 ex.) – « Les fables de Vroylande » (réédition brochée).
Parfait état.

85. Lot de 6 volumes « Histoire de… ».

« Histoire de la Marine » tomes 1 et 2 – « Histoire de l’Aviation » guerre 39/45 et des origines à 1914 – « Histoire de
l’aérostation » - « Histoire de l’automobile » des origines à 1900. Editions Septimus 1978/1980. EO avec jaquette.
Parfait état, cachet encré en haut des pages de garde.

86. « Tintin ». 16 volumes.

« Les carnets de route de Tintin ». 10 volumes éditions Casterman 1992/1993. Etat neuf. Joint : « Tintin les lamas /
l’éléphant / les girafes / le singe / les ours / le lion. Moulinsart 2006. Livres découpés en carton épais. Etat neuf.

87. Fort ensemble de plus de 40 volumes « Jeux Tintin ».

« L’Atelier de la Bande Dessinée » Tomes 1 et 2 – « Je joue avec Tintin » Canada 1979 (rare) – « Tintin Albums-Jeux »
n° 1 et 2 avec le magnet + livres de jeux divers dont livres d’autocollants et 10 volumes « Jouez avec Quick et Flupke ».
Joint divers numéros du journal Tintin ainsi que des revues diverses sur les collections Tintin. Très bel état général.

88. Lot de 13 volumes.

« Jouons avec Tintin à Moulinsart » 1974 - « …en Syldavie » 1974 - « Tintin Haddock et les bateaux » 1999
– « L’aventure du journal Tintin » 1986 – « Tintin Hergé et les Autos » 2004 – « Tintin et la ville » 2004 – « Ils ont marché
sur la lune » 1985 – « Tout Hergé » 1991 – « Agenda Tintin » 1986 et 1987 – « le colloque de Moulinsart » 1983
– « Haddock illustré » 1991 rééd. – « Hergé » 1998 – « Tintin chez le psychanalyste » 1985. Parfait état avec cachet
encré sur les pages de garde.

89. 5 volumes divers.

« Tintin voyageur » édition spéciale dans coffret avec 2 personnages. 2009 – « Télé Poche » série complète avec
« On a marché duur la lune » 1999 – « La santé dans les bd » EO 1992. Joint divers albums de coloriages et puzzles
(dont Dreft). Très bel état.
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150.

150.
80.

150.

120.

180.

100.
100.

150.

200.

80.

100.

80.

30.

90. Editions étrangères. 5 albums.

Editions Juventud, Barcelona : Cigares du Pharaon (1965) – Sceptre d’Ottokar (1968) – « L’Oreille cassée » (1966)
– « Secret de la Licorne » (1968) – « Temple du Soleil » (1969). Albums cartonnés dos toilé. Bel état, coins légèrement
frottés, tous avec dédicace familiale.

91. Editions étrangères. 13 albums.

Titres divers en italien, portugais Brésil, anglais, américain, indonésien, arabe, espagnol.

91 B. Editions étrangères. 4 volumes.

« Le Lotus Bleu » éd. Gandus, Genova (Italie) sans date. Cartonné 4e plat fond blanc – « Les Bijoux de la Castafiore »
Juventud (Espagne) 1965 – « Coke en Stock » Juventud (Espagne) 1967 (nom sur la page titre) – « Objectif Lune »
Juventud (Espagne) 1967. Albums cartonnés dos toilé. Bel état.

91 C. Editions étrangères. 4 albums édités au Brésil.

« L’Etoile mystérieuse » Distribuidora Record 1969, cartonné dos toilé vert – Le même, cartonné dos toilé rouge (Un
nom écrit en page titre) – « Le Sceptre d’Ottokar » Ed. Flamboyant sd, dos toilé marron cartonné (nom dans le titre)
– « Le Temple du Soleil » Record, Rio 1969, cartonné dos toilé caramel. Rares exemplaires état correct, coins un peu frottés.

92. Editions étrangères. 16 albums Tintin.

Albums divers en gallois, grérien, arpitan, ch’ti, saintongeois, wallon Namur, mongol, wallon, tibétain, polynésien, bressan,
wallon Nivelles, picard tournaisien, créole réunionnais, alsacien. Editions Casterman dos carré. Parfait état.

93. Editions étrangères.

Collection complète de 23 volumes en chinois. Albums brochés format 13 x 18,5 cm, sans date. Couvertures redessinées.
Parfait état.

94. Lot de 21 volumes pastiches.

Coloriage Ile Noire – Tintin en Suisse (Callico 1978) – Bruxelles mai…1968 – Tintin contre Batman (2 ex.) – Le Lotus
bleu …Coffret U2 – L’étoile mystérieuse (n/blanc broché) – Les décors de l’Amérique – L’énigme du 3e message 1 et
2 (EO 1986 et 1988) – Le même édition de 1995 (2 tomes en 1) – L’île aux Démons – Zinzin et Pignouf 1 et 2 – Tintin
et les oranges bleues (Sanguine) – Contre Kuifje (Sanguine) – L’Alph Art (Belgium Crew) – Au pays des soviets (couleurs)
– Y a-t-il un Tintin dans l’album. Parfait état.

95. Lot de 16 parodies et divers.

« L’univers de la carte postale Tintin » 2 volumes en TT – « tintin a Barcelona » - « Tintin au pays de l’Or noir » 1995
– « Kuifje au Salvador » - « Tintin au Salvador » - « Le trésor de Radin le vert » - « Le Trésor des Templiers » (Arumbayas)
– « Les aventures de Baflin et Rolou » - « L’Affaire de Mandchourie » (La Hulotte) – « L’Etoile mystérieuse » (n/bl broché)
etc… Très bel état.

96. Lot de 20 volumes pastiches.

Vingt volumes des « Aventures de Sin Tin » n°1 à 21 sauf le 17. Belles couvertures. EO. Neuf.

96 B. « Galerie de Portraits ».

Portfolio de 8 planches par Yves RODIER. Format 32,5 x 42 cm. Les planches sont numérotées et signées par Rodier.
Tirage 200 exemplaires. Parfait état.

97. Lot de 10 volumes sur Tintin/Hergé.

« Tintin grand voyageur du siècle » - « Hergé et Tintin reporters au Petit Vingtième » 1986 – « Le Temple du Soleil
version intégrale » 1988 – « Nous Tintin » 2004 – « Le Monde d’Hergé » 1990 – « Tintin le rêve et la réalité » 2001
– « L’Alph Art » EO de 1986 – « Fondation Johan Miro » 1984 – « Nous Tintin » éditions du Lion 1987, etc… On joint
48 cartes postales Tintin et divers volumes sur Jacobs (Opéra de papier – Baryton du 9e Art – 30 ans de BD »). TBE
avec cachet encré.

98. 2 volumes sur Tintin/Hergé.

« Tout Hergé. Itinéraire d’un collectionneur chanceux ». STEEMAN 1991. Exemplaire ADH du Tirage de Tête toilé
– « Le Musée Imaginaire de Tintin » 1974 EO avec dédicace imprimée de Hergé pour le personnel des établissements
Casterman. Parfait état.

99. « Les Amis d’Hergé ».

Collection complète, n°1 à 58 ( Juin 1985 - Automne 2014). Etat neuf. On joint divers numéros hors série et diverses
invitations et cartes diverses.

100. Divers.

Un petit carton renfermant divers livres sur l’univers de Hergé dont « 55 ans dans les Bulles » de Yves Duval, « Tintin les
grandes Civilisations », « Bang » n°2, « Les mémoires de Mille Sabords », 7 n° de « Phénix », « Septante objets belges
de qualité », « Tout Pixi », « L’homme au creux de l’atome », « Hergé archéologue » et divers. Très bel état.
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LES ALBUMS A COLORIER.
101. Albums Casterman

Lot des cahiers n°3 à 12 (texte en néerlandais) 1961 format 18 x 21 cm – à la palette 21,5 x 28 cm – à l’Arc-en-ciel
21,5 x 28 cm – Tintin porte un pinceau et Tintin et Haddock sur la palette 21,5 x 28 (1968). Joint un album Panini sans
vignette + Journal Tintin n°321. Bel état.

102. Lot de 21 albums à colorier.

livres Dont albums grand format 20,5 x 28 cm Casterman 1961/1968 : n°1 à 6 (Parfait état) + 5 ex. colorisés + 2 cahiers
de 1957. Joint n°1 à 4 Casterman 1976 format 21,5 x 27 cm. Bel état.

103. 9 albums à colorier Tintin.

« Cuaderno de Pinturas Tintin » Juventud G2 1967, format 20,7 x 27,7 cm. « Kuifje’s Kleurboek » Casterman 3. 1966
format 20,5 x 28 cm – « Kuifje op de Maan » Casterman 1979 22,3 x 30,5 cm – « Livro de colorir Tintin » n°1 (2 ex.) et
n°2. Methuen 1990, format 21 x 29,7. - « Kuifje’s Kleurboek » n°4, 5 et 6. Casterman 1966 Format 20,5 x 28 cm. Bel état.

104. 12 albums à colorier Tintin.

Série Casterman 1961, format 18 x 21 cm. N°1 à 12, complet. Parfait état.

105. 16 Albums à colorier Tintin.

Série Casterman 1976, format 17 x 21 cm. N°1 à 12, complet. Joint 4 ex. « Album du Colorare Tintin » éd. Gandus
format 17 x 19,3 cm. Très bel état.

106. 16 Albums à colorier Tintin.

« Tintin Painting and drawing Book » n°1 à 12, format 17,5 x 19,7 cm. Joint 1 album « Joventut » 1982 et 3 albums 18 x 21 cm
colorisés. Bel état.

100.

200.

100.
100.

80.

70.

CALENDRIERS AFFICHES etc…
107. Ensemble de 25 planches et tirages divers.

« Ford T » (avec les Dupondt) 44 x 57 cm – PLV « Gardons l’esprit Tintin » Casterman 1998 40 x 60 cm – « Hergé
dans le train » par Bob de Moor, 1992, 35 x 50 cm – 9 cases Tintin sur fond rose, sérigraphie n°43.77 format 50 x 67 cm
– Affiche « Exposition Tintin Haddock et les bateaux » 1999 format 40 x 60 cm – Affiche « Les as-tu tous » 30 x 41 cm,
Casterman – Affiche « La Chine en bulles » 1987 – « Les Jurons du capitaine Haddock » - « Théâtre la bonne âme du
Se-Tchouan » 1999 – Tirage Moulinsart « Les voyages de Tintin en Asie » - Affiche Télécom et BD, 1999. Etc…Bel état.

108. 3 éléments promotionnels.

Mobile « Les albums de Tintin et Milou sont en vente ici ». Carton découpé représentant les héros de Hergé suspendus
par des fils de nylon. (parfait état dans enveloppe d’origine) – PLV « La famille Tintin » 45 x 29 cm, carton découpé
souligné de feutrine, 1969 – Carton « Les 22 aventures de Tintin et Milou » sur fond rouge, 47 x 33 cm. Joint « Jeu de
l’Oie Tintin et Milou » collé sur panneau de bois 50 x 35 cm (extrait du Journal Tintin). Très bel état.

109. Affiche « Le Temple du Soleil ».

Affiche originale pour le film d’animation produit par les studios Belvision, sorti sur les écrans en 1969. Dessin de Hergé.
Format 120 x 160 cm. Magnifique affiche, bien entoilée. Parfait état.

109 B. Affiche « Le Temple du Soleil ».

Idem n°109 mais affiche non entoilée. Imprimerie Lalande Courbet. Affiche pliée en bel état, une coupure en bas au centre.

110. Affiche « Tintin et le Mystère de la Toison d’Or ».

Affiche originale format 80 x 120 cm pour le film d’André Baret. Tirage original NSA impression. Parfait état, pliée.

110 B. Affiche « Tintin et les Oranges Bleues ».

Affiche originale pour le film de Philippe Condroyer. Format 60 x 80 cm. Dessin de Hergé. Affiche pliée en très bel état.
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111. Calendrier « Il était une fois une image qui parlait ».

6 grandes illustrations en couleurs de Hergé pour ce calendrier géant imprimé par De Schutter. Format 63 x 46 cm.
Très bel état, quelques rousseurs.

112. Lot de 35 affiches et posters « Tintin ».

Bel ensemble comprenant l’affiche « Capitaine, ici…tous nos albums », « Quick et Flupke Métro » 1986, Sérigraphie
collective pour « Lire » (dessins Bilal, Tardi, Mézières…), affiche « Sherpa Aliment » 1995, 17 affiches Hazan (couvertures
des albums), « Tintin à St. Nazaire » 2004, poster « Lac aux Requins » 1973 + affiches publicitaires et d’expositions.
Très bel état.

113. Quatre affiches et posters.

Affichette « Tintin Orange » 39 x 29 cm (tirage d’origine) – Affichette « Fatigué ? Revitalosivez-vous » 1993 45 x 33,5 cm
– Calendrier Tintin 1957 et 1960 format 41 x 30 cm. Très bel état.

113 B. Lot de plus de 30 affiches publicitaires.

Affiches pour des marques diverses ou d’expositions relatives à Tintin. Dans un grand carton à dessin. Parfait état.

114. Calendrier « Tintin 1979 ».

« Il était une fois une image qui parlait ». Format 63 x 48 cm. Joint « Calendrier 2000 » (Tintin sur la lune) format 69 x 50 cm
+ le modèle 40 x 30 cm. Parfait état sous cartonnage éditeur.

115. Calendriers divers.

Lot regroupant les calendriers Tintin 1966, 1969, 1970, 1981, 1987 (Casterman), 1987 (Oberthur), FSC 1992, Citroën
1985 et 1987, Scouts 1980. Joint divers calendriers modernes + la rare plaque publicitaire en carton « Vacances en train ».
Très bel état.

116. Ensemble de documents papier.

Papier Tintin dans sa pochette illustrée / 20 enveloppes préaffranchies / 1 feuillet réponse au grand concours Milou
Bubble Gum / Important ensemble de vignettes Tintin Panini / Lot de vignettes Bubble Gum Tintin. Très bel état.

117. Ensemble de documents divers.

- Carte de vœux 1998 d’Yves Rodier n°42/200 signée / - Idem 1996 n°20/200 signée / - idem « Le Thermozéro »
n°95/150 signée / - 1 affichette « Les aventures de Tintin » années 60 40 x 30 cm / 1 feuillet modèle Boîte de Crabe,
L’Oreille / - 1 feuillet « Le grand film Tintin et Milou » 1948 / Cartes de vœux Rodier 1996 et 1998. Très bel état.

118. Trois documents Tintin.

1 carte postale Fédération des Scouts Catholiques, modèle dit « au ventilateur » (dos écrit ) / Petit calendrier pour
l’année 1952 avec illustration scoute (panneau 10 km heure) / Feuille de présentation Jeu Romo avec illustration Tintin
(début années 50). Bel état.

119. Neuf documents papier.

8 illustrations issues du calendrier scout de 1947 – 1 tiré à part « Tintin et les symboles de la chance » (Editions EBF)
avec croquis à l’encre noire sur calque. 25 x 17 cm. Très bel état.

120. Papiers divers et publicités.

Multiflix – 2 sachets vides de bonbons Haribo – Décalcomanies BSB Allemagne – Planche de 4 autocollants Since
– Rare boîte à construire + étiquette Bubble Gum Bobbie – Pochette des vins imaginaires de Tintin – Publicités diverses
Citroën – 12 vignettes Casterman – Différents éléments pour le mobile Casterman + documents divers. Très bel état général.

121. Une pochette renfermant

3 tirages couleurs de Claude Dubois (Hommage pour le centenaire d’Hergé ) n° et dédicacé – 1 maquette carton
Tramway bruxellois – 1 carte de vœux 1997 d’après Hergé – 3 dessins originaux de Michael Donati pour des couvertures
pastiches format 20,5 x 28 cm – 1 diplôme de l’Ordre du Pélican Noir 42 x 30 cm – 1 affiche « Grand prix de Moulinsart »
et divers. Très bel état.
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TINTIN ET LA PUBLICITÉ
122. Rare affichette canadienne « Les aventures de Tintin et de son chien Milou ».

Fin des années 50. format 29 x 40 cm. Joint diverses affiches et emballages de produits avec illustrations de Hergé.
Très bel état.

123. « le Premoer grand film Tintin et Milou ».

Feuillet supplément du journal Tintin du 27 novembre 1947 pour la projection de « Le Crabe aux Pinces d’or » à l’ABC
de Bruxelles. Parfait état.

124. Rare publicité pour les cafés Castro.

Coupure de presse datant de 1929, encadrée, pour l’un des premiers travail publicitaire d’Hergé. Format 20 x 27 cm.
Parfait état.

125. HABI « Le voyage ».

Tirage publicitaire en couleurs pour les produits Habi. Illustration inédite signée Atelier Hergé, Bruxelles. Format (à vue)
21 x 29 cm. Parfait état, sous verre.

126. HABI « L’Atelier ».

Tirage publicitaire en couleurs pour les produits Habi. Illustration inédite signée Atelier Hergé, Bruxelles. Format (à vue)
21 x 29 cm. Parfait état, sous verre.

127. 5 tirages couleurs pour des coffrets de jeux.

Tirages des illustrations des coffrets « Dominos Tintin et Milou », « Tintin Joker », « Tintin et Milou vers la lune », « Tim und
Struppi en der Welt », « Tintin et les Tintinors ». Format divers. Parfait état.

128. Lots d’affiches publicitaires.

30.

50.

50.

250.

250.

60.

129. « Les albums Tintin et Milou sont en vente ici ».

Rare affiche distribuée aux libraires pour la promotion des albums Tintin, dans les années 40.
Format 30 x 46,3 cm. Très bel état, quelques minimes rousseurs.

500.

SÉRIGRAPHIES & DESSINS ORIGINAUX.
130. Huit sérigraphies diverses.

« Petit Vingtième » du 21 mai 1936 et du 18 juillet 1935 (format 29,7 x 42 cm). On joint 6 grandes images couleurs
41 x 31 cm et la sérigraphie de Rodier « Tintin et ses amis traversent Abbey Road » format 50 x 50 cm, dédicacée
et signée par Rodier. Parfait état.

131. Six sérigraphies Archives Internationales.

Sérigraphies Quick et Flupke. Sur la plage – Vivent les vacances ! – à l’année prochaine – Quick apprend la boxe
– Ballon rouge – à la mer. Collection Archives Secrètes 1992/1993. Format 40 x 60 cm. Parfait état.

132. Deux sérigraphies Archives Internationales.

Sérigraphies Jo Zette et Jocko : Dans la tempête de neige – Le Stratonef H.22. Collection Archives Secrètes 1993.
Format 40 x 60 cm. Parfait état.

133. Trois sérigraphies Archives Internationales.

Le Lotus bleu. « Sur les quais » - « Dans la fumerie, incognito » - « En pousse-pousse ». Collection Archives Secrètes
format 40 x 60 cm. 1990. Parfait état.

134. Deux sérigraphies Archives Internationales.

Cigares du Pharaon (L’auto rouge) et Tintin à la portière du train. Collection Archives Secrètes 1992, format 40 x 60 cm.
Parfait état.
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135. Deux sérigraphies Archives Internationales.

L’Oreille cassée (un vol mystérieux) et Tintin en Amérique (dans la 1000). Format 40 x 60 cm. Collection Archives secrètes
1991. Très bel état.

136. « Les Objets de la BD » par COSEY.

Sérigraphie couleurs format 50 x 70 cm. Tirage 150 exemplaires, notre exemplaire porte le n° 120/150, signé par COSEY.
Très bel état, sous verre. Belle pièce avec entre autres la fusée lunaire et une boîte de crabe.

137. « L’Ile noire ».

Sérigraphie couleurs reprenant la couverture de l’album. Editions Escale à Paris, 1985. Format 60 x 80 cm. Tirage 1500
exemplaires. Parfait état, encadrée.

138. « Tintin au Tibet ».

Sérigraphie couleurs reprenant la couverture de l’album. Editions Escale à Paris, 1987. Format 60 x 80 cm. Tirage 1500
exemplaires. Parfait état, encadrée.

139. « Le Temple du Soleil ».

Sérigraphie WWF. sérigraphie couleurs commercialisée au profit du « World Wildlife Fund Belgium » en 1981, reprenant
la planche 59 du « Temple du soleil ». Tirage à 200 exemplaires numérotés. Notre exemplaire porte le n°166/200 et
est signé par Hergé. Format 70 x 100. Parfait état, encadrée.

140. « Tintin au Tibet ».

Sérigraphie WWF. Sérigraphie couleurs commercialisée au profit du « World Wildlife Fund Belgium » en 1981, reprenant
la planche 56 de « Tintin au Tibet ». Tirage à 200 exemplaires numérotés. Notre exemplaire porte le n°166/200 et est
signé par Hergé. Format 70 x 100 cm. Parfait état, encadrée.

140 B. « Tintin en Amérique ».

Sérigraphie WWF commercialisée en 1981. Format 100 x 70 cm. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Exemplaire
signée par Hergé. Bel état mais rousseurs.

141. « Tintin en Amérique ».

Sérigraphie couleurs éditée en 1980 pour le bicentenaire de la Maison Casterman. L’un des 850 exemplaires numérotés
et signés par Hergé. Notre exemplaire porte le n°815/850 et est signé par Hergé. Format (à vue) 44 x 58 cm. Parfait
état, encadrée.

142. « Objectif lune ».

Tirage en noir et blanc reprenant la première planche de l’aventure lunaire (planche inédite en album).
Format 54,5 x 36,5 cm. Exemplaire n°68/300….avec signature (sans garantie) de Hergé. Parfait état, encadré.

143. « Prix Stéphane Janssen 1979 ».

Lithographie couleurs format 60 x 85 cm réalisée en 1979. Rare exemplaire non numéroté signé par Hergé. Avec
certificat de la Fondation Hergé qui précise que cet exemplaire « peut être considéré comme un exemplaire d’auteur…
étant donné que votre lithographie n’est pas numérotée – comme le furent les vingt-cinq exemplaires du tirage officiel mais bien signée de la main d’Hergé ». Le certificat est signé Bernard Tordeur, Archives. Parfait état, encadrée. (Reproduit
en 4e de couverture).
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144. « Les Bijoux de la Castafiore ».

Encre de Chine noire pour le dessin annonçant la prochaine publication de cette aventure. Le dessin fut publié dans
le n°663 (édition française) du journal Tintin le 5 juillet 1961 en page 3. (Exemplaire joint). Format 23,5 x 14 cm. Encadré.
Parfaite conservation.

40 000. / 50 000.

145. « Tintin et le Sceptre d’Ottokar ».

Dessin original réalisé en 1953 pour le dessin animé commandé à Hergé par la BRT (Belgische radio Televisie) pour la
télévision. Format (à vue) 39 x 29 cm. Certificat ay dos signé par Bob de Moor et Michel Deligne. Parfait état. Encadré.

146. Trois dessins.

Encre de Chine noire pour 3 illustrations représentant Haddock, Tintin et Milou, Tournesol. Réalisation des Studios Hergé.
Format 38 x 16 cm. Parfait état, encadré.

147. « Tintin en scaphandre ».

Composition mise en couleurs à la main dans les années 40. Format (à vue) 17 x 23 cm. Signé dans la planche.
Encadré, rousseurs en bas.

148. « Fresque du Centre Culturel Wallonie Bruxelles à Paris ».

Mise en couleurs originale + film noir pour cette illustration utilisée comme en-tête du papier à lettre des éditions Rencontre
qui diffuse l’édition intégrale d’Hergé en Suisse. On joint le document imprimé. (Cette illustration est également reprise
pour le calendrier 1984 du journal Tintin). Format 29 x 20 cm. Très bel état pour cette pièce très décorative.

149. « Fresque des personnages secondaires des aventures de Tintin ».

Mise en couleurs originale pour une illustration représentant 16 personnages. Ce dessin fut notamment utilisé pour le papier
à lettre des éditions Rencontre et des éditions Rombaldi lors de la diffusion de « L’intégrale Tintin ». Format 25 x 15 cm.
Parfait état.

150. « Tintin et Haddock perdus dans le désert ».

Mise en couleurs originale et film noir pour l’un des hors texte du Crabe aux Pinces d’Or. Format 29 x 42 cm. Bel état.
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151. « Tintin et Haddock dans le canot ».

Mise en couleurs originale et film noir pour cette sérigraphies des années 60 (Kesselring). Format 51 x 36,5 cm. Signature
Hergé dans le film. Très bel état.

152. « Haddock allume sa pipe ».

Peinture sur celluloïd avec fond décoré. Réalisation pour les dessins animés des Studios Ellipse diffusés à partir de 1992.
Format à vue 24 x 18 cm. Parfait état.

153. « Tintin prend le Thé ».

D’après Le Lotus bleu. Peinture sur celluloïd avec fond décoré pour les dessins animés des Studios Ellipse, diffusés à partir
de 1992. Format à vue 24 x 18 cm. Parfait état.

154. « Tintin dans le désert ».

Peinture sur celluloïd avec fond décoré pour les dessins animés des studios Ellipse diffusés à partir de 1992. Format à vue
24 x 18 cm. Parfait état. Cachet ellipse au dos.

155. « Tintin et le professeur Halambique ».

D’après « Le sceptre d’Ottokar ». Peinture du celluloïd avec fond décoré pour le dessin animé des Studios Ellipse diffusé
à partir de 1992. Format à vue 24 x 18 cm. Parfait état, cachet au dos.

156. « Dupond ».

Dessin original à l’encre de Chine sur papier. Rare dédicace « à Monsieur Eym…avec le meilleur souvenir de Hergé ». Le dessin
est signé. Format du dessin 7,5 x 9 cm sur feuille 21 x 27 cm (à vue). Belle pièce, encadrée. (Reproduit en 2e de couverture).

157. MITACQ. Planche originale.

Encre de Chine rehaussée d’aquarelle bleue pour la planche 24 de l’album « Tam tam fait la Guerre » publié dans
l’immédiat après guerre et considéré comme l’un des premiers pastiches de Tintin. Format 19 x 26 cm. Signé.

150.

150.

150.

150.

150.

1000.

100.

LES DISQUES.
158. « Tintin ».

Microsillon Victory 78 tours, chanson de J. De Smet et F. Sigel, avec pochette d’origine. 1950. La seconde face propose
« Le berceau de petit Pierre ». Rare disque en parfait état.

159. Deux disques 45 tours.

« Chanson de Tintin et Milou / Chanson du Capitaine Haddock ». Casterman 1959, pochette jaune et bleu (Haddock
joue de l’accordéon) – Le même, pochette fond rouge (Haddock à cheval jupon). Très bel état.

160. Lot de Onze disques 25 cm Pathé.

33 tours. Les cigares du Pharaon – Le Lotus bleu – Le Sceptre d’Ottokar – Etoile mystérieuse – Les 7 boules de cristal
– Le temple du soleil – L’affaire Tournesol – Les Bijoux de la Castafiore. Pochettes et disques en très bel état. Joint 3
disques DECCA 25 cm : Objectif lune et On a marché sur la lune (2 ex.).

161. Lot de Huit disques

« Tintin et le Temple du Soleil » - « Tintin et les Oranges bleues » - « Tintin et le lac aux Requins » - « Tintin et la Toison
d’Or » (Philips). Pressages originaux des BO. Joint 4 disques 45 tours divers dont « Quick et Flupke ». Très bel état.

162. Lot de Douze disques 30 cm.

33 tours. Ensemble de disques de groupe ou chanteurs faisant mention de Tintin ou d’éléments hergéens sur les pochettes :
Tintin astral taxi – Comme Tintin (Goya) – Bruno basta – Tintin kiss me – Pierre Rapsat – Raket naar de Maan – Le Petit Benjamin
– Tin Tin – Pasqualini – Gasolin ! – Mother Goose. Ensemble en bel état.

163. Important lot de 27 disques 30 cm.

Disques 33 tours pour des aventures de Tintin en langues étrangères, principalement en danois, néerlandais, allemand,
espagnol, suédois. Pochettes et disques en très bel état.

164. Quatre Laser-Disc.

Le secret de la Licorne / Rackham le Rouge – Les Cigares du Pharaon / Le Lotus bleu – Objecti Lune / On a marché sur
la lune – Les 7 Boules de cristal / Le Temple du soleil. Les aventures de Tintin en version française et anglaise. Parfait état.
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165. Lot de 11 disques Mary Melody 30 cm.

33 tours. Cigares / Lotus / Oreille / Sceptre / Etoile / 7 Boules / Temple / Or noir / Objectif Lune + On a marché sur la lune
/ Affaire Tournesol / Bijoux. 1976-1977. Pochettes et disques en TBE.

166. Ensemble de 6 disques DECCA 30 cm.

33 tours. Cigares du Pharaon (153-791) – Cigares du Pharaon + Lotus bleu (DA 183.184) – Cigares du Pharaon (100.047)
– Lotus Bleu (100.040) – Lotus Bleu (153-792) – Objectif Lune + On a marché sur la lune (100.041). Pochettes et disques
en très bel état.

167. Lot de 9 disques 30 cm.

33 tours. LONDON : On a marché sur la lune (2 ex.) – Objectif Lune – Le Lotus bleu – Les Cigares du Pharaon. EMI :
L’Etoile mystérieuse – Les 7 Boules de Cristal. CARABINE : Affaire Tournesol – Bijoux de la Castafiore – Sceptre d’Ottokar.
Disques et pochettes en bel état.

168. Lot de 17 disques RCA VICTOR 30 cm.

33 tours. Cigares du pharaon (3 différents) – Lotus Bleu (3 différents) – Oreille cassée (1979) – Etoile mystérieuse (1979)
– 7 boules de cristal (1979) – Bijoux de la Castafiore (1979). On joint 6 disques BESTSELLER COMPANY : Lotus, Affaire
Tournesol, Bijoux (2), Temple, Sceptre d’Ottokar. Disques et pochettes en bel état.

169. Ensemble de 5 disques 30 cm.

« Marilyn et Staline sont en avion » (Pochette de Hergé) – « Harmonie de Moulinsart » (Tirage privé reprenant la chanson
de Tintin et Milou et la chanson du Capitaine Haddock). – « Tintin et le lac aux requins » (BO) – « Tintin et le Temple du
Soleil » (BO) 2 ex. Très bel état.

170. Coffret de 34 DVD « Collection Tintin ».

Très beau coffret regroupant les 21 aventures de Tintin + 5 longs métrages + 2 documentaires + 1 film d’animation
(« Le crabe aux pinces d’or ») + 5 dvd de reportages. On joint divers ex-libris Moulinsart 2011 et les petits volumes
« Tout savoir » n°1 à 33 des éd. Moulinsart. Parfait état.

171. Trois coffrets audio HARRAPS.

« Tintin et les mystères de l’anglais » - « Tintin chez les anglais » - « Qu’est-il arrivé au Capitaine Haddock » - « La
Castafiore chante trop fort ». 3 coffrets diffusés par Bordas en 1994. Neuf.

172. Ensemble de 25 jeux vidéo.

Bel ensemble de jeux vidéo, CD Rom, cassettes audio, etc… pour consoles Sega, Game Boy, PC Atari, Mega Drive,
Game Boy Color, Atari ST, Super Nitendo, etc…Années 90/2000. Plusieurs jeux en anglais et en japonais. Les jeux sont
sous emballage d’origine souvent neufs. Non testés ils sont vendus en l’état. On joint diverses revues sur les jeux vidéos Tintin.

173. Lot de deux films.

« Les 7 boules de cristal » et « Tintin en Amérique ». Films en noir et blanc Les Beaux Films. Années cinquante. Les deux
aventures sont complètes. Parfait état sous coffrets d’origine.

174. « Tintin et le Temple du Soleil ».

Ensemble de documents sur le film Belvision dont 25 photos d’exploitation, livret de présentation (en néerlandais) et
documents divers. Très bel état.
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JEUX et OBJETS DIVERS.
175. Boîte de crayons « Koh-I-Noor ».

Belle boîte métallique des années 60. Format 18,5 x 15 cm. Boîte vide en parfait état.

176. Trois albums photos.

2 albums 34,5 x 25 cm relié en toile imprimé de nombreux personnages d’Hergé, l’un en toile verte l’autre en toile jaune.
Joint un album 25 x 17,5 cm en toile rouge. Très bel état.

177. Pin’s.

Un coffret en bois renfermant 7 pin’s métal diamètre 4 cm + 1 porte-clefs Snowy (Milou en scaphandre) + porte-clefs
Tintin + pin’s Tintin au téléphone + 3 pin’s Corner + rare pin’s Mickey et Tintin + divers pin’s et une boîte à pilule Tintin.
Plus de 25 pièces différentes. Parfait état.

178. Pin’s « Club Tintin ».

Format 2 x 5 cm. Retirage en métal émaillé – Joint pin’s « Tintin Orange » 3 x 2,5 cm. Parfait état.

179. Trois albums de bagues de cigares.

Très nombreuses séries toutes complètes : Murillo, Royal Flush, Stripfiguren, Senator, Caraïbe, Flor Morrita, Graaf Tilly, Kuijfe
Collectie. Environ 1300 bagues différentes dans 3 classeurs. Parfait état.

180. Objets divers.

1 lampe livre le Petit Vingtième « Tintin au Pays des Soviets » - 2 boîtes chocolat Jeff de Bruges (Sceptre et Cigares)
– 2 puzzles Rackham le Rouge 21,5 x 37,5 cm – 1 silhouette en bois découpé « Crabe aux Pinces d’or » (Tintin sur le
chameau) 34 x 18 cm, début des années 50. Très bel état.

181. Poupée Tournesol.

Poupée offerte par Fruit d’Or. Hauteur 65 cm. Poupée en tissu bien complète des logos et badge. On joint 3 poupées
« Tico » (Milou, Tintin en manteau, Tintin cowboy) 34 x 11 cm. Très bel état.

182. Lot d’autocollants, décalcomanies et puzzles « Tintin ».

Autocollants Jesco, Willeb 1978 (6 pochettes) – ancien pantin Tintin en carton – 6 puzzles « Je veux parler » 1976
– 5 puzzles « Opération Arc-en-ciel » - 7 « Transrama » - Calconic Tintin, la collection complète – Joint mouchoir Tintin
(La limière de Cholet). Très bel état.

183. Quatre carreaux en plastique.

Carreaux de la marque PERCENAIRE format 10 x 10 cm : Tête de Tournesol, têtes de Tintin et Milou entourés de 8
personnages (2 ex.), têtes de Tintin et Milou sur carreau bleu. Rare. Très bel état.

184. Lot de 24 magnets Tintin.

Magnets reprenant les couvertures des albums, format 3 x 4 cm. Joint collection complète porte-clefs CORNER en métal
émaillé. Parfait état.

185. Lot de 31 porte-clefs « Journal Tintin ».

Bel ensemble de porte-clefs à l’effigie des héros de Hergé et des personnages du journal Tintin. Quelques pièces peu
courantes. Très bel état. Joint 6 porte-clefs divers dont 2 petites boîtes de bonbons Brochet.

186. Collection Les Avions de Tintin.

12 modèles différents. Moulinsart 2014, diffusion Hachette. Modèles 1 à 11 et 14. Les avions sont sous blister accompagné
chacun d’un petit album. Joint publicités + carnet jaune. Très bel état.

187. Jeux Tintin.

« Tintin et Milou dans le Monde » Jeux Noël années 60. Complet. Très bel état. On joint 4 puzzles divers (Temple, Bijoux,
714, Lune).

187 B. Ensemble de papeterie Tintin.

11 carnets et cahiers divers, dont répertoire téléphonique, carnets d’adresses. Années 90/2000.
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LA VAISSELLE TINTIN.
188. Sept mugs publicitaires Tintin.

Milou 7-77 (Kuifje in Voorburg) – Quik et Flupke Boch (2 modèles différents) – Les Amis de Hergé, 2010 – Crabe aux
Pinces d’Or, Moulinsart – La Famille Tintin. Céramique illustrée. Parfait état.

189. Six tasses « Les Sept Boules de cristal ».

Série de tasses hautes, Moulinsart 1998, hauteur 8 cm diamètre 9 cm. Parfait état.

190. Deux assiettes « Volufort ».

Assiette plate en plastique avec décor aux portraits Tintin et Milou entourés de 8 têtes de personnages. Diamètre 19 cm
– Assiette creuse en plastique avec décor Tintin et Milou dans la voiture rouge. Rare. Très bel état.

191. Ensemble de six tasses.

3 tasses « Le Temple du Soleil », 2 tasses « Oreille Cassée », 1 tasse « lune ». Moulinsart 1996. Hauteur 8 cm, diamètre
8,5 cm. Parfait état.

192. Ensemble de 23 pièces.

1 coquetier « Milou Lotus » Moulinsart – 1 flasque en métal avec médaillon Tintin enfant – 2 paquets de serviette en
papier – assiettes en carton – nappe Tifany 120 x 180 – set de table Lotus bleu (dragon sur fond noir) – 5 couverts
« Tables et Couleurs » - 8 petites cuillères en métal argenté dont l’extrémité est décoré d’un médaillon porcelaine
avec portraits des héros des aventures de Tintin. Parfait état.

193. Plateau en argent.

Petit plateau 27,5 x 16 cm avec au centre gravure d’un Tintin en manteau marchant + signature
de Hergé. Pas de marque. Belle réalisation certainement artisanale.

194. Onze assiettes.

Assiette Ceranord Ø17,5 cm (céramique St Amand) – Assiette décor Tintin et Milou, Ø 27 cm (artisanal) – Assiette bord
vert aux portraits Ø 26 cm – 2 assiettes série « 7 Boules de Cristal » Moulinsart 1998 Ø24,5 cm – idem Ø19,5 cm –
2 assiettes « Tintin licensing » Ø 19,5 cm (Rackham et bord rouge) – 1 assiette « Crabe aux Pinces d’or » porcelaine
grise. Très bel état.

195. Dix pièces Axis « Lotus bleu ».

1 sucrier – 1 bol à chocolat avec soucoupe – 1 mug (Repas de Tintin) – 1 tasse et sa soucoupe – 1 pot à lait – 1 assiette
à bouillie – 1 assiette Ø 19,5 cm – 1 assiette Ø 24,5 cm. Etat neuf.

196. La théière « Axis ».

Porcelaine blanche avec décor Lotus (Tintin au dragon) hauteur 16/17 cm. Bien complet du couvercle. Etat neuf.

197. Grand plat creux « Axis ».

Grand plat en porcelaine fine, blanche avec décor Lotus (Tintin au dragon), Ø 30 cm. Etat neuf.

198. Ensemble de 12 assiettes « Tables et Couleurs ».

Porcelaine blanche avec décor central en couleurs. Ø 19,5 cm. Série complète des 12 modèles différents. Etat neuf.

199. 5 pièces Tintin.

Lot de 3 verres Temple du Soleil, 1994 + 2 assiettes « Tables et couleurs » (Crabe et Lotus). Neuf.

200. Ensemble de 16 mugs Tintin.

12 mugs « Tables et Couleurs » années 90 et 4 mugs publicitaires ht 9 cm offerts par Planta en 1980. Parfait état.
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LA CHAISE LONGUE (Céramique).
201. « Coquetier Milou roi ».

Céramique polychrome, hauteur 13 cm. Années 80. Parfait état.

202. « Coquetier buste Tintin chemise bleue ».

Céramique polychrome, hauteur 11,5 cm. Années 80. Parfait état.

203. « Coquetier buste Tintin chemise jaune ».

Céramique polychrome, hauteur 11,5 cm. Années 80. Parfait état.

204. « Salières Dupond et Dupont ».

2 salières en céramique noire, hauteur 11,5 cm. 1985. Parfait état.

205. « Tintin assis sur un baril noir ».

Pot à crayons (le baril est ouvert) en céramique polychrome, hauteur 21 cm. Années 80. Neuf.

206. « Tintin assis sur un baril blanc ».

Tirelire en céramique polychrome, hauteur 21 cm. Années 80. Parfait état/neuf.

207. « Buste Tournesol ».

Pot à crayons en céramique polychrome, hauteur 13,5 cm. Années 80. Très bel état, deux minis
éclats à la base.

208. « Tintin dans la potiche noire ».

Potiche en céramique polychrome, Tintin en pull rouge. Hauteur 24 cm. Années 80. Neuf.

209. « Buste Tintin chemise noire ».

Pot à coton avec mouchoir blanc amovible sur la tête. Hauteur 17 cm. Années 80. Etat neuf.

210. « Buste Tintin chemise bleue ».

Pot à coton avec mouchoir blanc amovible sur la tête. Hauteur 17 cm. Années 80. Etat neuf.

211. « Tintin beurrier ».

Tintin assis sur un beurrier. Rare céramique polychrome 13 x 18 x 18 cm. Années 80. Le plateau est recollé sinon très bel état.

212. « Tintin beurrier ».

Idem le précédent mais modèle à l’état neuf. Absolument parfait.

213. « Porte carnet Tournesol ».

Figurine à accrocher en céramique polychrome. Hauteur 23,5 cm. Rare modèle en parfait état.

214. « Cendrier Milou au nœud rose ».

Cendrier en céramique polychrome 13,5 x 16,5 cm. Années 80. Très léger éclat sinon parfait.

215. « Cendrier Tournesol au pendule ».

Cendrier en céramique polychrome 13,5 x 16,5 cm. Années 80. Parfait état.

216. « Cendrier Haddock au bouquet de fleurs ».

Cendrier en céramique polychrome 13,5 x 16,5 cm. Années 80. Parfait état.
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Les PLAQUES EMAILLÉES.
217. « La momie de Rascar Capac ».

Rare plaque grand format d’après « Les 7 Boules de cristal » format 70 x 125 cm, réalisée en 1985 par l’Emaillerie
Belge . Couleurs à base d’or véritable. Tirage à 35 exemplaires. Modèle avec rebords recourbés (moins fragile que
le modèle plat qui doit obligatoirement être encadré). Etat neuf. (Reproduit en couverture).

218. « …Et voilà Tirlemont ».

Plaque émaillée en noir et blanc reprenant une vignette de « Tintin au pays des soviets ». Plaque réalisée par Inter
-Média en 1990 à 50 exemplaires. Format 45 x 45 cm. Etat neuf.

219. « Je suis à me demander si… ».

Plaque émaillée en noir et blanc reprenant une vignette de « Tintin au pays des soviets ». Plaque réalisée par Inter
-média en 1990 à 50 exemplaires. Format 39 x 37 cm. Etat neuf.

220. « Compris nous attendons vos instructions ».

Très belle plaque de la série Lune réalisée en 1985 par l’Emaillerie Belge. Tirage à 1000 exemplaires format 288 x 288 mm
pour l’exposition « Tintin. Ils ont marché sur la lune ». Etat neuf dans son coffret noir. (La fusée en approche de la lune).

221. « La fusée lunaire à l’alunissage ».

Très belle plaque de la série Lune réalisée en 1985 par l’Emaillerie Belge. Format 350 x 350 mm. Exemplaire non numéroté.
Etat neuf.

222. « Ca y est ! J’ai fait quelques pas ».

Plaque émaillée réalisée en 1985 par l’Emaillerie Belge pour célébrer les premiers pas de l’homme sur la lune. Format
245 x 345 mm. Plaque numérotée au dos 178/750. Dans son coffret blanc, avec le livret. Parfait état/neuf.

223. « Le décollage de la fusée de la Terre ».

Plaque émaillée réalisée en 1985 par l’Emaillerie Belge. Format 350 x 350 mm. Parfait état.

224. « Tintin…Smile, please ! ».

Plaque réalisée par Kodak pour sa campagne publicitaire de 1992. Format 205 x 205 mm. Neuf.
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LEBLON DELIENNE.
225. « Serre Livres Dupond et Dupont ».

Deux pièces en résine polychrome sur support bois pour ces figurines commercialisées en 1994. Hauteur 15 cm, longueur
30 cm. Une tête recollée, sans boîte ni certificat.

226. « Haddock téléphone ».

Sculpture polychrome en résine de Marie Leblon, diffusée en 1990. Tirage 2100 exemplaires. Hauteur 15/16 cm. Parfait
état sans boîte ni certificat.

227. « Char amphibie de Jo Zette et Jocko ».

Résine polychrome réalisée à 140 exemplaires. Parfait état sans boîte ni certificat.

228. « Tintin dans le Crabe aux Pinces d’Or ».

Figurine en résine polychrome sur socle. Diffusée en 1995. Hauteur 17 cm. Bien complet de Milou qui tient un os dans
sa gueule. N° sous la base. Parfait état avec certificat et boîte décor.

229. « Tintin pull bleu clair sur socle bois ».

Figurine en résine polychrome sur socle bois. Diffusée en 1988. Hauteur 15 cm. Rare pièce réalisée
à 900 exemplaires. Parfait état sans boîte ni certificat.

230. « Tournesol buste sur socle bois ».

Résine polychrome commercialisée en 1988. Hauteur 15 cm. Parfait état sans boîte ni certificat.

231. « Haddock à la pipe ».

Figurine sur socle bois en résine polychrome, tirage annoncé 600 exemplaire. Hauteur 15 cm. Parfait état, sans boîte ni certificat.
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232. « Milou sautant sur socle bois ».

Rare figurine commercialisée en 1988. Résine polychrome. Avec certificat, sans boîte.

233. « La tentation de Milou ».

Milou ange et Milou démon. Sculpture en résine polychrome sur socle bois diffusée en mars 1995. Référence Leblon
n°42. Hauteur 20 cm longueur 30 cm. Parfait état sans boîte ni certificat.

234. « Buste Tintin léché par Milou ».

Résine polychrome diffusée en 1994. Hauteur 13 cm. Avec sa boîte d’origine. Parfait état.

235. « Figurine Tintin dans le Lotus bleu ».

Sculpture en résine polychrome commercialisée en 1994. Hauteur 17 cm, avec Milou. Numéroté sous la base. Bien
complet du certificat et de la boîte. Parfait état.

236. « Milou roi sur son trône ».

Figurine en résine polychrome, hauteur 16 cm. Parfait état avec certificat numéroté, sans boîte.

237. « Tintin dans le Sceptre d’Ottokar ».

Figurine en résine polychrome avec Milou un sceptre dans la gueule. Hauteur 17 cm. Numérotée sous le socle. Parfait
état avec certificat et boîte décor.

238. « Tintin dans l’Oreille cassée ».

Figurine en résine polychrome avec Milou les pattes sur une valise ». Sur socle 18 x 8 cm. N° sous le socle. Parfait état
avec certificat et boîte.

239. « Haddock surpris ».

Réf. LDD3. Buste en résine polychrome diffusé en 1994. Hauteur 16 cm. Parfait état avec boîte d’origine sans certificat.

240. « Buste Dupont ».

Réf. 5 Leblon. Commercialisée en 1994. Buste en résine polychrome hauteur 15 cm. Parfait état avec boîte d’origine.

241. « Buste Dupond ».

Réf. 6 Leblon. Commercialisée en 1994. Buste en résine polychrome hauteur 13,5 cm. Dupond chapeau à la main.
Parfait état avec sa boîte d’origine.

242. « Tintin au Congo ».

Figurine en résine polychrome hauteur 17 cm, commercialisée en 1994. N° sous le socle. Parfait état avec certificat
et boîte décor.

243. « Tintin marchant avec Milou ».

D’après Les Bijoux de la Castafiore. Résine polychrome hauteur 17 cm, commercialisée en 1994. N° sous le socle.
Parfait état avec boîte et certificat.

244. « Tintin et Milou en Amérique ».

Réf. 57B Leblon. Figurine en résine polychrome avec Milou dans un cactus, commercialisée en 1994. Hauteur 17 cm.
Parfait état avec certificat et boîte décor.

245. « Buste Tournesol ».

Réf. LD04 Leblon. Buste en résine polychrome hauteur 13 cm, commercialisé en 1994. Tournesol avec son cornet
acoustique. Parfait état, avec boîte, sans certificat.

246. « Tintin dans l’île noire ».

Figurine en résine polychrome sur plaque métal (avec Milou). N° sous la base. Parfait état avec certificat et boîte décor.

247. « Milou assis ».

Réf. 48 Leblon. Résine polychrome diffusée en 1992, hauteur 10 cm. Parfait état avec sa boîte et son certificat.

248. « Milou dans les Bijoux de la Castafiore ».

Réf. 600 Leblon. Résine polychrome diffusée en 1995, hauteur 4,5 cm. Milou la tête levée. Parfait état avec boîte et certificat.
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249. « Tintin et Milou au téléphone ».

Serre-livres sur socle métal (2e version). Hauteur 15 cm. Pièce diffusée en 1990. Très bel état.

250. « Tintin et Milou au téléphone ».

Idem le précédent mais sans socle. Pièce diffusée en 1990. Parfait état.

251. « Tintin enfilant son imperméable ».

Réf. 42 Leblon. Sculpture de Marie Leblon diffusée en 1988. Avec Milou. Hauteur 35 cm sur socle bois. Parfait état, sans
boîte ni certificat (comme tous les premiers exemplaires vendus).

252. « Haddock assis ».

Réf. 46 Leblon. Résine polychrome diffusée en 1992. Hauteur 32 cm. Parfait état, avec boîte et certificat.
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AROUTCHEFF.
253. L’Amilcar monochrome.

D’après « Tintin au pays des Soviets ». Version réalisée en 1996 à environ 80 exemplaires. Longueur 31 cm, largeur 12 cm,
hauteur 11 cm. Bois et métal (pour le volant). Parfait état.

254. La Draisine monochrome.

D’après « Tintin au pays des Soviets ». Modèle réalisé en 1996 à environ 70 exemplaires. Longueur 29 cm, largeur 19 cm,
hauteur 19 cm. Bois et métal (pour le volant). Parfait état.

255. Le Side Car monochrome.

D’après « Tintin au pays des Soviets ». Modèle réalisé en 1996 à environ une cinquantaine d’exemplaires. Longueur
22 cm, largeur 15 cm, hauteur 17 cm. Bois, résine et métal. Parfait état.

256. Le Monoplan monochrome.

D’après « Tintin au pays des soviets ». Modèle réalisé en 1996 à environ une cinquantaine d’exemplaires. Longueur
40 cm, envergure 48 cm, hauteur 15 cm. Bois, résine et métal. Parfait état.

257. Le Canot monochrome.

D’après « Tintin au pays des Soviets ». Quelques dizaines d’exemplaires furent commercialisés en 1996. Longueur 34 cm,
hauteur 9 cm. Bois, résine et métal. Parfait état.

258. Le Stratonef H22.

D’après « Jo Zette et Jocko ». Hauteur 22 cm. Bois peint sur socle. 1986. Parfait état.

259. Le Char lunaire.

Bois polychrome avec 3 personnages, bien complet de l’antenne. Les personnages sont en résine installés sous de
petites bulles en plastique. 1986. Longueur 30 cm. Parfait état.

260. L’Ambulance.

D’après « Les Cigares du Pharaon ». Bois polychrome avec deux personnages en plomb. Sans pastille sous le véhicule.
Parfait état.

261. L’Hydravion F.E.R.S.

Bois polychrome. Modèle avec hélice à 3 pales. Bien complet de Milou (encore sous sachet, à installer sur l’aile). 1994.
Longueur 38 cm, envergure 59 cm. Pastille blanche collée sous l’avion. Parfait état, avec boîte (trace d’humidité).

262. Les Dupondt dans la voiture verte.

Modèle Trèfle de chez Citroën d’après « Au pays de l’Or noir ». Première version de 1986 avec les personnages Pixi
en plomb. Une pastille collée sous le véhicule.

263. L’Amilcar.

Voiture rouge d’après « Les Cigares du Pharaon ». Bois polychrome et résine. Longueur 33 cm. Avec Tintin et Milou
en résine mate. Parfait état, sans pastille sous le véhicule. Avec boîte.

264. La Ford T

Taxi d’après « Tintin au Congo ». Bois, résine et métal réalisé en 2000. Carrosserie noire. Dimensions 27 x 16 x 14 cm.
Avec 3 personnages en résine. Pastille collée sous le véhicule. Parfait état, avec boîte (trace d’humidité). (Reproduit en
3e de couverture).
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265. Le Taxi de Tintin en Amérique.

Bois polychrome avec policier au volant et Tintin et Milou sur le marche pied. Première version avec personnages en
plomb, Tintin bras baissé (1986). Longueur 37 cm. Parfait état.

266. L’ Hydravion jaune.

Petit modèle de 1996 avec inscription CN 3411 sur le fuselage (Hydravion Bellanca 31-42). Format 29 x 19 x 19 cm
avec pastille blanche collée sous l’avion. Parfait état.

267. La Lincoln.

Modèle d’après « Les 7 Boules de Cristal » avec deux personnages. Modèle Lincoln Zephyr réalisé en 1998 carrosserie
beige. Longueur 40 cm (modèle de 1998). Bois peint avec les personnages en résine. Parfait état avec boîte.

268. Le Sirius.

Magnifique réalisation d’après « Le Trésor de Rackham le Rouge ». Longueur 60 cm, largeur 11 cm, hauteur 31 cm.
Modèle avec poupe arrondie (1990). Sur socle de présentation. Parfait état. (Reproduit en 3e de couverture).

269. La Fusée lunaire.

Hauteur 45 cm à la pointe. Bois polychrome bien complet de sa pointe métallique. Parfait état.

270. L’Aurore

Magnifique maquette en bois verni du bateau du Capitaine Haddock dans l’Etoile mystérieuse. Bien complète de l’hydravion.
Longueur 59/60 cm hauteur 37 cm. Le navire est présenté sur son socle. Parfait état. (Reproduit en 3e de couverture).

270 B. « La Chaloupe ».

Réf. 40.018. Diffusion Moulinsart. Embarcation en bois et résine d’après « Le Crabe aux Pinces d’or » diffusée en 1998.
2e version, longueur 54 cm. Etiquette collée sous la chaloupe. Parfait état dans sa boîte avec certificat numéroté.
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Les PIXI.
271. Grand modèle Tintin.

Réf. 40.000. Figurine en plomb peinte à la main. 1991. Avec boîte et certificat. Etat neuf.

272. Grand modèle Haddock.

Réf. 40.001. Figurine en plomb peinte à la main. 1991. Avec boîte et certificat. Etat neuf.

273. Dupont debout.

Réf. 40.002. Figurine en plomb peinte à la main. 1991. Avec boîte et certificat. Etat neuf.

274. Dupond assis.

Réf. 40.003. Figurine en plomb peinte à la main. 1991. Avec boîte et certificat. Etat neuf.

275. Tournesol grand modèle.

Réf. 40.004. Figurine en plomb peinte à la main. 1991. Avec boîte et certificat. Etat neuf.

276. Milou grand modèle.

Réf. 40.005. Figurine en plomb peinte à la main. 1991. Avec boîte et certificat. Etat neuf.

277. Le jeu d’échecs.

réf. 40.530. Magnifique coffret renfermant 32 figurines peintes à la main et un échiquier en bois. Commercialisé en 1995
à 1000 ex. Format 43 x 43 cm. Bien complet du certificat numéroté.

278. Objet du Mythe. La fusée.

Réf. 5600. Dans sa boîte rouge avec certificat numéroté. 1993. Etat neuf.

279. Objet du Mythe. Le fétiche Arumbaya.

Réf. 5601. Dans sa boîte rouge d’origine avec certificat numéroté. 1993. Etat neuf.

280. Objet du Mythe. La Boîte de Crabe.

Réf. 5602. Dans sa boîte rouge d’origine avec certificat numéroté. 1993. Etat neuf. 		
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281. Objet du Mythe. La Boîte de Cigares.

Réf. 5603. 2e version. Dans sa boîte rouge d’origine avec certificat numéroté. 1994. neuf.

282. Objet du Mythe. Le Sceptre d’Ottokar.

Réf. 5604. Dans sa boîte rouge avec certificat numéroté. 1994. Etat neuf.

283. Objet du Mythe. Le sous-marin requin.

Réf. 5605. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. 1994. Etat neuf.

284. Objet du Mythe. Rascar Capac.

Réf. 5606. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. 1994. Etat neuf.

285. Objet du Mythe. Le fétiche du Chevalier de Hadoque.
Réf. 5607. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. 1994. Etat neuf.

286. Objet du Mythe. La Licorne.

Réf. 5608. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. 1994. Socle marron. Etat neuf.

287. Objet du Mythe. Le Traité d’astronomie.

Réf. 5609. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Etat neuf.

288. Objet du Mythe. Le cadre du Chevalier de Hadoque.
Réf. 5610. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Etat neuf.

289. Objet du Mythe. La Bouteille de Loch Lomond.

Réf. 5611. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Etat neuf.

290. Objet du Mythe. L’Hydravion jaune.

Réf. 5612. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Etat neuf.

291. Objet du Mythe. Le Journal de Shangaï.

Réf. 5613. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Etat neuf.

292. Objet du Mythe. La Seringue et la Bouteille de Radjaidjah.
Réf. 5614. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Etat neuf.

293. Objet du Mythe. Le Château de Moulinsart.

Réf. 5615. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Tirage 775 ex. Etat neuf.

294. Objet du Mythe. Le Totem de l’Oreille cassée.

Réf. 5616. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Tirage 825 ex. Etat neuf.

295. Objet du Mythe. Le vase du Temple du Soleil.

Réf. 5617. Dans sa boîte d’origine avec certificat numéroté. Tirage 500 ex. Etat neuf.

296. Objet du Mythe. Bas-relief du Temple du Soleil au motif inca.
Réf. 5618. Boîte rapportée avec certificat numéroté. Etat neuf.
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297. Milou sur le dos du crocodile.

Réf. 30.001. Figurine en résine diffusée en 1991. Tirage 320 exemplaires. Parfait état.

298. Milou au baquet.

Réf. 30.002. Figurine en résine diffusée en 1991. Tirage 350 exemplaires. 10 cm. Parfait état.

299. Lampe Tintin sur le lampadaire vert.

Réf. 30.003. Lampe de bureau résine polychrome. hauteur 35 cm. Sans boîte et sans certificat.

300. Petit Buste Tintin en pull jaune et cravate rouge.
Réf. 30.005. Résine polychrome diffusée en 1992. Parfait état.
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301. Petit Buste Tintin en chemise blanche et cravate bleue.
Réf. 30.006. Résine polychrome diffusée en 1992. Parfait état.

250.

302. Tintin en chinois avec Milou dans les bras.

Réf. 30.007. Buste en résine polychrome, hauteur 9 cm. 1992. Parfait état.

303. Tintin en cow boy avec Milou dans les bras.

Réf. 30.008. Buste en résine polychrome, hauteur 9 cm. 1992. Parfait état.

304. Buste Tintin en scaphandre

Réf. 30.011. Très belle réalisation en résine polychrome (de Patrick Regout pour Pixi) mis en vente en 1993. Tirage 1200
exemplaires. Hauteur 10 cm. Parfait état.

305. Buste Tintin en écossais avec Milou.

Réf. 30.010. Figurine en résine polychrome, hauteur 10 cm. Tirage 1218 ex. Parfait état.
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MOULINSART (Collection).
306. L’Idole du Temple du Soleil.

Réf.46.981. Collection Monument Mythique, 2009. Dans carton et caisse bois. Format 45 x 32 cm Imposante figurine en
résine polychrome d’après la couverture du n°1 du journal Tintin avec deux figurines en plomb. Le tirage ne compte que
150 exemplaires (sur 714 prévus). Le poids de cette pièce est d’environ 15 kgs. Parfait état avec certificat.

307. La Pirogue.

Réf. 46.956. Collection Les images mythiques, 2003. Figurine représentant Tintin et Caraco dans la pirogue de l’Oreille
cassée. Résine polychrome, longueur 45 cm. Parfait état avec boîte et le certificat.

308. Buste blanc de Tintin.

Réf. 46.966. Collection Les images mythiques, 2000. Résine monochrome hauteur 35 cm. Tirage annoncé 750 exemplaires.
Parfait état avec boîte et certificat.

309. Tintin en écossais.

Collection Nostalgie, 2004. Figurine en résine polychrome hauteur 20 cm. Parfait état avec la boîte et le certificat numéroté.

310. « Moule à Gaufre ».

Scène en résine polychrome et plomb représentant Tintin, Milou et Haddock d’après une vignette de la page 11 de
« L’Affaire Tournesol ». Tirage à 400 exemplaires commercialisés en 2006. Format 20,5 x 22,5 cm. Etat neuf dans son coffret
bois, bien complet du certificat.

311. Tintin tenant les albums.

Collection Images Mythiques. Statuette en résine polychrome d’après l’affichette distribuée aux libraires en 1945.
Hauteur 20 cm. Tirage de 1500 exemplaires en 2009. Etat neuf dans boîte, avec le certificat.

312. Milou assis sur son coussin.

réf. 46.958. Collection Images Mythiques. Figurine en résine polychrome, 2014. Format 27,5 x 27,5 x 25 cm. Etat neuf
avec boîte et certificat.

313. Tintin cow boy (à cheval).

Réf. 45.942. Collection Nostalgie, 2005. Figurine en résine polychrome sur socle métal. Format 35 x 41 x 22 cm. Parfait
état avec sa boîte et son certificat numéroté.

314. Tintin et Zorrino.

Réf. 45.952. Collection Rencontres, 2006. Figurine en résine polychrome d’après « Le Temple du soleil » réalisée à 1500
exemplaires. Hauteur 23 cm. Etat neuf avec boîte et certificat n°.

315. L’Hydravion CN-3411.

Réf. 400.27. Pièce en résine et bois peint d’après « Le crabe aux pinces d’or », Moulinsart 2011. Format 26 x 39,5 x 12,3 cm.
Etat neuf dans sa boîte (jamais ouverte) et certificat numéroté.

27
Tintinomania 22 Avril 2017

300.

250.

170.
300.

600.

300.

120.

400.

400.

300.

316. Tintin Running.

Réf. 45.101. Collection Série numérotée. Résine polychrome sur plaque métal réalisée par Leblon Delienne en 2001 pour
Moulinsart. Format 35 x 40,5 x 22,5 cm. Etat neuf avec boite et certificat numéroté.

317. Meilleurs vœux 1954.

Sculpture en métal d’après le dessin de la carte de vœux 1954. Réalisation de 2007. Format 35 cm de long, 16 cm
de haut. Parfait état avec boîte et certificat numéroté.

318. Avion Carreidas Jet 160.

Réf. 40.024. Très belle réplique en bois peint sur pied métal, réalisé en 2007 à 714 exemplaires numérotés. Longueur
52 cm, envergure 45 cm, hauteur 17 cm. Etat neuf avec boîte et son certificat numéroté.

319. Nestor tenant un plateau.

Réf. 45.908. Figurine en résine polychrome réalisée en 2000. Format 35 x 41 x 23 cm. Parfait état avec sa boîte et son
certificat numéroté.

320. La voiture d’Abdallah.

Réf. 46.952. Série Les Images mythiques, 2003. Figurine en bois peint 29,5 x 17 cm. Parfait état avec sa boîte et son
certificat numéroté.

321. La Castafiore.

Réf. 44.019. Série numérotée. Figurine sculptée par Marie Leblon pour Moulinsart en 2001. Hauteur 22 cm. Etat neuf
avec sa boite bleue et son certificat numéroté.

322. Tintin en imperméable.

Collection Série limitée. Figurine représentant Tintin avec Milou en résine polychrome. Tirage limité à 800 exemplaires.
Hauteur 22 cm. Etat neuf avec boîte et certificat numéroté.

323. Sculpture Hommage à Hergé.

Sculpture en métal représentant les portraits découpés de Tintin et Milou d’après Les Cigares du Pharaon. Moulinsart
2007. Format 28,5 x 8 cm. N° sous la base. Parfait état avec la boîte bleue et le certificat numéroté.

324. Sculpture Meilleurs vœux.

Réf. 46.230. Pièce en métal sur socle réalisée en 2007 d’après le dessin d’une carte de vœux. Longueur 35 cm, hauteur
16,5 cm. Etat neuf avec sa boîte et son certificat numéroté.

325. Tintin oriental.

Réf. 45.938. Collection Nostalgie. Figurine en résine polychrome, hauteur 19 cm. Etat neuf avec sa boîte et son certificat numéroté.

326. Dupond au livre.

Réf. 45.944. Figurine d’après Le Temple du Soleil, résine polychrome réalisée en 2006, hauteur 24 cm. Etat neuf avec
boîte d’origine et certificat numéroté.

327. Dupont au pendule.

Réf. 45.943. Figurine d’après Le Temple du Soleil, résine polychrome réalisée en 2006, hauteur 24 cm. Etat neuf avec
boîte d’origine et certificat numéroté.

328. Tournesol au béret.

Réf. 45.921. Figurine en résine polychrome commercialisée en 2003, hauteur 24 cm. Etat neuf avec sa boîte d’origine
et son certificat numéroté.

329. Haddock avec son sac.

Réf. 45.935. Collection Générique. Figurine en résine polychrome d’après « Les 7 Boules de cristal » Etat neuf avec
boîte d’origine et certificat numéroté.

330. Lot de 3 pièces monochromes.

Buste Tintin pense – Buste Tintin les mains croisés (d’après Objectif Lune) – Tintin ferme son col (d’après Les 7 Boules de
cristal). Figurines en porcelaine, biscuit, mat. Hauteur 12,5 cm et 13 cm pour la 3e. Parfait état avec boîtes et certificats.

331. Tintin aviateur.

Réf. 45.937. Collection Nostalgie. Figurine en résine polychrome sur socle métal. Hauteur 16 cm. Etat neuf avec boîte
d’origine et certificat numéroté.
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332. Tintin explorateur.

Réf. 45.941. Collection Nostalgie, 2005. Figurine en résine polychrome hauteur 18 cm. Etat neuf avec boîte et certificat numéroté.

333. Tintin Globe.

Réf. 45.970. Collection Nostalgie, 2006. Figurine en résine polychrome hauteur 19 cm. Etat neuf avec boîte et certificat numéroté.

334. Tintin plongeur.

Réf. 45.939. Collection Nostalgie, 2005. Figurine en résine polychrome sur plaque métal, hauteur 21 cm. Etat neuf, avec
boîte d’origine et certificat numéroté.

335. La Fusée lunaire.

Modèle de 22 cm de haut. Bois polychrome. Etat neuf dans sa boîte carton d’origine.

336. Lot de 9 figurines série « Scènes » en plastique.

Boîte de crabe – Tintin explorateur – Tintin Sceptre – At Home – Armure – Aviateur – Trône – Cosmonautes – tenant la Licorne
– Extrême-Orient. 2006/2007. Parfait état.

337. Lot de 9 figurines coffret « scènes » en plastique.

Cigares du Pharaon – Avec La Licorne – au marché aux puces – Tintin oriental – Tintin cowboy – Tintin en scaphandre
– Tintin voie ferrée – Tintin Aurore – Le Requin. 2009/2011. Parfait état.

338. « Tintin découvre Haddock ».

Moulinsart collection Courant d’Air, 2009. D’après « le crabe aux pinces d’or ». Etat neuf.

339. 2 coffrets Moulinsart.

« L’oreille cassée » (Tintin en pirogue) boîte vitrine 2005 – « Le Crabe aux Pinces d’or » (Tintin et Haddock sur les chameaux)
boîte vitrine 2005. Format 28 x 16 x 20 cm. Parfait état.
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AUTRES FIGURINES.
340. « Tintin Bric à Brac ».

Réf. 40.000. Très belle figurine en résine polychrome d’après « les cigares du Pharaon », réalisée à 350 exemplaires en
2004 pour les 75 ans de Tintin. Hauteur 25 cm, sur socle. Production Fariboles. Etat neuf dans sa boîte en bois. Figurine
jamais installée.

341. « Tintin et Tchang ».

Figurine en résine façon porcelaine réalisée en 1992 par P. Regoud. Tirage limité 200 exemplaires. Hauteur 16,5 cm. Etat
neuf dans sa boîte d’origine, bien complet du certificat numéroté et signé par Regoud. (Reproduit en 3e de couverture).

342. « Tintin au Congo ».

Sculpture en résine façon porcelaine réalisée en 1993 par Patrick Regoud. Tirage limité à 200 exemplaires. Hauteur 18,5 cm.
Bien complet de Milou et du fusil avec certificat numéroté et signé par Regoud. Dans sa boîte d’origine. Etat neuf.
(Reproduit en 3e de couverture).

343. « Tintin et le Rouge-gorge ».

Figurine Fariboles commercialisée en 2013. Coffret renfermant une figurine représentant Tintin d’après un projet de cartes
postales datant 1943. Format 26 x 12 x 18 cm. Tirage limité 500 exemplaires. Etat neuf avec certificat numéroté et signé.

344. « Tintin et la Rose ».

Figurine Fariboles commercialisée en 2013. Coffret renfermant une figurine représentant Tintin d’après un projet de cartes
postales datant de 1943. Résine polychrome format 26 x 12 x 20 cm. Etat neuf avec certificat numéroté, complet.

345. « Hergé bourreau de travail ».

Sculpture réalisée par Pierre Reischek d’après l’œuvre de Hergé « 30 ans de travaux forts gais ». Réalisation unique
sculptée et peinte en 2011, comprenant Tintin avec un martinet, 1 téléphone, Milou, 1 encrier, 1 chat, 1 buste d’Hergé
hauteur 22 cm (bras à assembler), 1 dossier de chaise, 2 livres, 1 bureau bois 43 x 28 cm, 1 enveloppe renfermant
divers objets et documents à poser sur le bureau. L’ensemble est rangé dans une boîte en carton format 58 x 30 x 13 cm.
Pièce unique en parfait état.

346. « Tintin parcourt le Monde ».

Figurine publicitaire réalisée pour les magasins diffusant les produits Studios Aventures. Très belle résine polychrome
hauteur 35/40 cm. Parfait état.
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347. Buste Hergé.

Résine blanche réalisée pour l’association « Les Amis de Hergé » en 1993. Hauteur 17 cm. Avec sa boîte d’expédition.
Parfait état.

348. Les (vrais) objets du mythe.

Fétiche Arumbaya. Sculpture en terre vernissée de Patrick Regout. Hauteur 40 cm. Tintin Licensing 1990. Parfait état
avec sa boîte.

349. Les (vrais) objets du mythe.

La momie de Rascar Capac. Sculpture polychrome dans sa boîte vitrée (identique à celle des 7 Boules de Cristal »).
Format 11,5 x 30,5 x 11,5 cm. Parfait état.

350. Les (vrais) objets du mythe.

Le Sceptre d’Ottokar. Modèle en métal doré longueur 51 cm. Avec son coussin de présentation. Parfait état.

351. Les (vrais) objets du mythe.

Ensemble de 13 pièces : 2 bonnets en laine de lama – 1 plaque en métal repoussé avec décor au Temple de l’Inca
– 1 boîte de crabe aux pinces d’or (avec logo exposition Welkenraedt 1991) – 1 bouteille de scotch Loch Lomond
dans son étui (la bouteille est pleine…On joint une bouteille vide + une mignonette) – 1 fétiche Arumbaya en bois
sculpté hauteur 32 cm – 2 sculptures africaines d’après « Tintin au Congo » (par Pierre Reischek) l’une de 20 cm l’autre
de 35 cm – 1 fétiche du Chevalier de Hadoque bois sculpté de 32 cm – 2 chapeaux melon des Dupondt (usagés après
une utilisation intensive depuis 1934. Très bel et amusant ensemble pour constituer un cabinet de curiosités en l’honneur
de Tintin.

100.

250.

150.
150.

200.

FIGURINES DIVERSES.
352. « Tintin en scaphandre ».

Petite figurine 9 cm sur socle représentant Tintin en scaphandre une bouteille de rhum à la main. Résine polychrome sans
marque apparente, copyright Hergé Moulinsart gravé sous le socle.

353. « Tintin and Friends ».

Coffret renfermant 6 figurines en plomb, peintes à la main. Hauteur 8,5 cm. Sans marque. Parfait état dans coffret rouge.

354. « Tintin and the Friends ».

Coffret renfermant 6 figurines en plomb, peintes à la main. Hauteur 6 cm. Sans marque. Dans boîte carton. Etat neuf.

355. Figurines « Destination Moon ».

Coffret de 4 figurines « Good Soldiers » (Tintin, Milou, les Dupondt). Hauteur 7 cm. Sous coffret rouge made in England.
Parfait état.

356. Huit figurines « Star Comics ».

Figurines en résine peinte de 19 à 22 cm de haut : Tintin – Haddock – Dupond – Dupont – Tintin cow boy – Nestor
– Tintin ST008 – La Castafiore. Toutes les figurines sont avec leur boîte. Neuf.

357. Trois figurines « Star Comics ».

Figurines en résine peinte de 21 cm de haut : Alan – Tournesol au parapluie – Colonel Spontz. Beaux modèles sous boîte,
très stables. Parfait état.

358. Ensemble de figurines diverses

dans un sac en toile « Rackham Le Rouge » : Tintin + Milou sur rocher hauteur 22 cm plâtre peint – Nestor en veste
blanche hauteur 23 cm, bois peint – 1 Milou en tissu Tyco Toy 1995 – 1 curieux bébé Tintin en skeet made in China
12 x 10 cm. Très bel état.

359. 23 figurines CORNER.

Collection complète des 23 figurines hauteur 5 cm pour les 23 aventures de Tintin. 1995. Parfait état.

360. 52 figurines CORNER.

Ensemble de figurine en métal genre « plats d’étain » format 5 x 6 cm. Chaque figurine est présentée dans une petite
boîte en plastique transparent. Très belle réalisation de 1994/95.

361. Rare pouêt-pouêt Tournesol en vinyl rose.

Figurine réalisée par la maison MIRIM à la fin des années 50. Hauteur 20 cm. Rare modèle non peint en très bel état.
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362. Lot de deux pouêt-pouêt Tintin.

Modèle de 16,5 cm de haut de la maison MIRIM du début des années 60. L’un Tintin avec un pull bleu clair, l’autre
avec un pull bleu foncé. Très bel état.

363. Lot de sept figurines pouêt-pouêt en caoutchouc.

Bel ensemble de figurines de 16,5/18,5 cm de haut : Tintin, Milou, Haddock, Tournesol, Dupond, Dupont. Très bel état,
minimes frottements, Dupond est muet.

364. Rare pouêt-pouêt géant Tintin.

Modèle en vinyle souple (durci avec le temps) polychrome, commercialisé fin des années 50. Tintin en pull bleu et
pantalon golf marron, hauteur 31 cm. On joint Milou 11 cm. Bel état.

365. Milou géant figurine pouêt-pouêt.

Rare modèle des années 60 en plastique dur et rigide. Hauteur 20 cm longueur 23 cm. Très bel état mais le système
sonore ne fonctionne pas.

366. Rare pouêt-pouêt Tintin pull rouge.

Modèle en vinyle souple, Tintin est habillé d’un pull rouge et d’un pantalon golf bleu. Pouêt Pouêt de la Maison MIRIM
distribué fin des années 50. Hauteur 18,5 cm. Le mécanisme sonore est situé dans la cheville droite (et non dans le dos).
Très bel état.

367. Lot de 5 figurines EXINCO.

Tintin + Milou / Haddock / Tournesol / Dupond / Dupont. Figurines en caoutchouc souple de 12 cm de haut. Dans les
sachets d’origine. Très bel état.

368. Lot de 6 figurines LAYA.

Personnages en caoutchouc souple de 11/12 cm de haut sous sachet d’origine : Tournesol / Dupond / Dupont / Tintin
/ Haddock / Milou. Parfait état.

369. Lot de 4 figurines pouêt-pouêt grand modèle.

Personnages de 23 cm de haut : Haddock / Tournesol / Dupont / Dupond. Série diffusée par la maison MIRIM fin des
années 50. Très bel état, deux figurines muettes.

370. Rare pouêt-pouêt Tintin jaune.

Modèle réalisé par MIRIM fin des années 50 à partir d’un moule de la sculpture de Nat Neujean de 1953. Tintin en pull
jaune avec pantalon golf marron clair. Hauteur 20 cm. Très bel état, le système sonore en état de fonctionnement.

371. Figurine pouêt-pouêt Tintin bleu.

Modèle commercialisé fin des années 50 par la société MIRIM, Tintin en pull bleu avec pantalon brun/noir. Hauteur 20 cm.
Très bel état, quelques frottements, fonctionne.

372. Ensemble de 35 figurines en plastique.

12 figurines plates offerte par Nestlé en 1981/1982 – 3 figurines plates série lunaire en caoutchouc - 2 porte clefs Bata
(Tintin Milou dans ses bras / Haddock) – 5 figurines blanches 6 cm Dargaud – 7 figurines couleurs 6 cm Dargaud – 3 porte
clefs Jim – 2 porte clefs Haddock (perroquet vert et jaune sur l’épaule) – 1 porte clefs Tintin mains dans les poches (rare).
Très bel état.

373. Lot de + 100 figurines 3 / 4 cm.

1 sachet de figurines multicolores INTECO (origine Colombie) environ 50 pièces. / 1 sachet de 47 figurines en plastique
hauteur 3 cm MONTY FRABRIEKEN (1972) vendues à l’époque dans des petits sachets avec un autocollant / Joint 3
porte clefs figurine en tissu avec tête ronde en bois / Joint 18 figurines 3 cm peintes à la main. Très bel état général.

374. Lot de 6 figurines sonores en plastique souple.

Figurines LAYA : Tintin – Milou – Tournesol – Haddock – Les Dupondt. Très bel état sous sachet d’origine. Joint 1 fusée
lunaire (sonore) marque LANCO et une figurine Haddock Laya 16 cm abimée à une main. Très bel état général.

375. Ensemble de 7 figurines en plastique.

Modèles exclusifs Tintin et Milou diffusés au Japon dans les années 2000. Etat neuf sous emballage.

376. Rare figurine Sport Bully.

Tintin en maillot rouge avec un grand chapeau mexicain dans le dos. Hauteur 8 cm. 1984. TBE.

377. Figurines BULLY.

Ensemble d’une dizaine de figurines (dont un Dupond visage noir) dans une boite présentoir Bully. Très bel état.
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378. Ensemble de 30 figurines publicitaires.

Figurines LU et divers dont série lunaire. Joint 3 figurines « lune » Moulinsart avec les casques amovibles + un lot de porte
clefs VILAC et diverses figurines. Très bel état général. 		

379. Lot de 31 figurines en plastique.

Dont 16 figurines COMIC SPAIN + 10 figurines EL + 4 figurines DELACOSTE 1966 (9 cm) et une grande figurine plate
en plastique (30 cm). Très bel état.

380. Lot de 9 figurines flexibles.

6 figurines flexibles pliables (Lombard 1979) dont 3 avec leur carton de présentation / 1 Tintin et Milou VICMA 1982
sous blister / 2 modèles BRABO (Haddock et Tournesol) sous blister. TBE.

381. Lot de 96 figurines « Lac aux Requins ».

Important ensemble de figurines en plastique monochrome. Hauteur 6 cm. Parfait état.

382. Lot de 66 figurines Moulinsart.

Beau lot de figurines en plastique comprenant 13 figurines série 1 + 18 porte clefs + 13 petits modèles + 22 grands.
Très bel état.

383. Lot BULLYLAND.

1 boîte présentoir contenant une trentaine de figurines souples ou rigides, porte clefs. Neuf.

384. Douze figurines SCHLEICH.

6 figurines de la première série et 6 figurines seconde série. Parfait état.

385. Lot PLASTOY.

1 boîte présentoir contenant 6 porte clefs et 11 personnages + 8 figurines du film de Spielberg.

386. Lot Milou.

1 pochette plastique renfermant 10 Milou divers en plastique ou tissu. Très bel état.
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LES TAPIS.
387. Tintin et Milou sur la fusée lunaire.

Tapis en laine fabriqué en Belgique début des années 60. Format 55 x 90 cm avec franges. Bel état, sans taches.

388. Tintin et Milou dans l’auto rouge.

Tapis en laine fabriqué en Belgique début des années 60. Format 55 x 90 cm avec franges. Bel état, sans taches.

389. Tintin et Milou au Congo.

Tapis en laine fabriqué en Belgique début des années 60. Format 55 x 90 cm avec franges. Bel état, sans taches.

390. Tintin dans son bain.

Tapis tissé format 47,5 x 70 cm. Editions Objets Tapis, Paris 1995. Bel état.

391. Tintin devant son miroir.

Tapis tissé format 60 x 98 cm. Editions Objets Tapis, Paris 1995. Bel état.

Prochaine vente
« Le Monde de
Benjamin Rabier »
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