Liste des objets de la vente aux enchères
publiques

du 4 juillet 2009 à 14h
Hôtel des Ventes de
La Varenne St Hilaire
94210-La Varenne St Hilaire
21 Avenue de Balzac
SVV LOMBRAIL & TEUCQUAM
Tél 01 43 97 91 29
RER ligne A (La Varenne Chennevières)
Parking à 100 m dans centre commercial près de la
Gare RER

Expert
François THEIMER
4 rue des Cavaliers
89130 TOUCY
tél 0386743176
Fax 0386743213

Exposition publique :
Vendredi 3 juillet de 14h à 18h et le
Samedi matin de 10h à 12h
1 à 50-Grand ensemble de rames, trains et wagons en écartement
HO, marques FLEISCHMANN, MÄRKLIN, JOUEF, LIMA,
RIVAROSSI, etc… (loco et wagons en boîtes et sanss boîtes) Les
locomotives et rames sont vendues à l’unité, les wagons en lots.
(environ 50 lots)
30/50 euros le lots
51-Grue en métal avec personnage, fabrication française de la Ste
JOUSTRA (circa 1965)
120/180 euros
52-« FIAT Dino » Automobile téléguidée à piles de fabrication
française ed la maison JOUSTRA (circa 1970) dans sa boîte
d’origine.
1/140 euros
53-Tank géant « PUMA » en métal et sa boîte d’origine. Marque
CHR.
75/120 euros
54-Deux locomotives en métal fonctionnant à piles. Fabrication
japonaise.
75/90 euros
55-« BLUSHING WILLY » jouet à piles de fabrication japonaise.
Dans sa boîte d’origine.
75/90 euros
56-« Camion rampe lance fusée » fabrication française de la
maison JOUSTRA en boîte d’origine. (manque fusée)
75/120 euros
57-Circuit automobile en métal avec une voiture, fabrication
Technofix. En boîte d’origine.
30/50 euros
58-Les 7 nains du conte des Frères GRIMM « Blanche Neige » en
tissus, dans leur état d’origine par la Ste Chad VALLEY.
2/300 euros
59-Bel ensemble de produits dérivés du film de WALT Disney
Blanche Neige et les 7 nains » d’après les Frères GRIMM. (Album
rose, disque 45 tours, livre disque, album à vignettes (complet) ,
livre en anglais .+ deux boîtes publicitaires en métal et une boîte
avec tampons encreurs (incomplet). + réveil en métal et en état de
marche (pied à recoller) + Nain en porcelaine.
2/300 euros
60-« PARFUMERIE » présentoir à parfums COTY en métal et
verre de fabrication française avec publicités. Format : 50x25x45
cm. (petits manques)
150/250 euros

61-Boutique de vigneron en métal de fabrication française de la
Société du Jouet de Paris. Format : 18x16x16 cm. Présenté dan
sa boîte d’origine. Sans couvercle.
1/130 euros
62-Ferme en cartonnage et bois avec personnages et animaux en
composition de la maison BON-DUFOUR. Format : 35x22x14 cm.
+ Personnages de ferme en composition dans sa boîte.
2/300 euros
63-Grand ensemble d’animaux de ferme en composition avec
deux fermières et un meunier de la maison BON-DUFOUR.
75/90 euros
64-Ensemble d’animaux sauvages en composition de la maison
BON-DUFOUR + 3 personnages.
75/90 euros
65-Ensemble de 6 animaux sauvage en composition non vernis de
très belle facture.
120/200 euros
66-Kangourou en peluche de la maison STEIFF + PEKY petit
chien en peluche de la maison STEIFF. + Hibou et Cochon.
130/220 euros
67-Deux biches « BAMBI » en peluche (Walt Disney et LENCI.
(vendues séparment)
1/180 euros
68-« GREMLIN » en peluche en boîte d’origine. + « Tenue de
mission » pour BIG JIM en boîte d’origine.
30/50 euros
69-Train mécanique en métal chromolithographié avec rails, loco
coupe vent et tender avec trois wagons. Ecartement 0. dans sa
boîte d’origine. Fabrication française de Société du JOUET de
Paris.
1/200 euros
70-Train mécanique miniature en métal, modèle aérodynamique
avec loco, wagons et rails dans sa boîte d’origine de la Société du
Jouet de Paris
130/180 euros
71-Grande boîte de peintures de la maison BOURGEOIS à Paris.
75/130 euros
72-Grande boîte de MECAVION avec quelques manques.
1/150 euros
73-Jeu de l’Oie par WATILLIAUX. Plateau plié en quatre. + jeu de
métamorphoses en bois avec visages grimaciers.(incomplet) +
« AUTOKIRI » jeu de société complet en boîte d’origine, d’après le
jeu du Cochon qui rit.
50/90 euros
74-Cage à deux oiseaux chanteurs de fabrication contemporaine,
mécanisme à revoir. Fabrication suisse. H 27 cm.
75/120 euros
75-Ours en peluche avec truffe brodée, yeux en verre. H 45 cm. +
Nain en feutrine bourrée avec yeux en verre. H 30 cm.
40/70 euros
76-Petit singe mécanique en feutrine avec cymbales. H 17 cm. En
état de marche avec clef.
50/75 euros
77-Deux poupées de collection TINTIN en boîte d’origine +Fusée
d’On a marché sur la Lune.+ « TINTIN et le Piège du Totem
d’Hor » jeu de société Nathan.
75/90 euros
20/40 euros
78-« SNOOPY » réfléchissant, en porcelaine. + petit lot de
bibelots en porcelaine (éléphants avec enfants, ours polaire et
bonhomme de neige + Lot de quatre phares décoratifs
30/50 euros
79-Deux poupées déformables d’après les dessins de Raymond
PEYNET : « Parisienne » « Cubaine ». très bon état, en boîtes
d’origine.
1/140 euros
80-« Space ranger » en boîte d’origine. Jouet de l’espace à piles.
+ ROBOT X 27 Explorer (reproduction) en boîte d’origine. +
« Space shutle » jouets à piles de fabrication japonaise.
120/200 euros
81-Ensemble de 24 boîtes à bonbons « MARIE GRATON » avec
tête et membres en terre cuite et biscuit. Diverses tailles, toutes en
état d’origine.
4/600 euros
82-Quatre PIERROT en porcelaine dont trois formant vide poche.
(séparation sur demande)
60/100 euros l’un
83-Ensemble de 12 boîtes et vide poches en porcelaine avec
baigneuses, marquises (3 avec accidents et recollages) + boîte en
albâtre. + bouteille d’alcool avec tête bouchon et deux verres. H 22
cm. (vendus séparément)
6/850 euros l’ensemble

84-Deux poupées formant boîtes en terre de Retz représentant
des marquises. H 15 cm.
75/120 euros
85-Ensemble de quatre bibelots en métal (bronze et rgule) (Tête
de femme noire polychrome, tête d’indien (bouchon de radiateur
d’automobile), enfant sur luge sur rocher et deux enfants avec luge
dans le style de Kate Greenaway. (seront vendus séparément)
2/400 euros
86-Ensemble de 6 salières poivrières en biscuit polychromes avec
personnages grotesques (enfants, monstres et BILIKEN)
(séparation sur demande)
350/650 euros
87-Deux porte crayons en biscuit polychrome (Jockey et 3 petits
cochons. + 3 vides poches avec poules et coq (deux animés)
150/200 euros
88-Porte crayon en biscuit polychrome avec tête animée (serviteur
dans le style 1930) + deux cendriers grotesques en porcelaine
polychrome.
2/350 euros
89-Petit bébé caractère de fabrication allemande de la maison
Armand MARSEILLE, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec
deux dents, yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
composition aux membres torses. H 30 cm, (circa 1910) Chemise
d’origine et perruque en cheveux naturels.
2/300 euros
90-Poupée parisienne avec tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette avec bouche fermée, de fabrication François GAULTIER,
yeux fixes bleus en émail, fêle dans la nuque, corps d’origine
ployant en peau avec doigts séparés. H 40 cm. Porte une robe
reproduction de mariée avec son voile. (circa 1878)
10/1300 euros
91- -BEBE à tête en biscuit coulé restaurée, bouche fermée, yeux
fixes bleus en émail, corps droit en composition. H 45cm. Robe
bleue de style ancien en soie avec chapeau assortie et garniture
de dentelle. Souliers noirs en cuir. (circa 1895)
150/200 euros
92-Bébé de la SFBJ à tête restaurée en biscuit coulé, moule 60
(circa 1922), bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps
plus ancien entièrement articulé en composition et bois, H 50 cm.
Porte une robe en dentelle ivoire avec veste en velours vert
bouteille et chapeau assorti, perruque brune en cheveux naturels.
1/160 euros
93-Bébé de la SFBJ avec tête biscuit moule Fleischmann, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps droit en composition.
H 30 cm. Robe blanche en dentelle avec chapeau en tulle. (circa
1907)
1/160 euros
94-Bébé JUMEAU, periode SFBJ, tête en biscuit coulé, moule
JUMEAU, bouche ouverte, yeux fixes bleus en email, taille 3,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H
Chemise et perruque anciennes.
450/600 euros
95-Poupée parisienne Emile Louis JUMEAU, tête en biscuit pressé
pivotante sur collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
fêle sur le front, corps d’origine ployant en peau (usures) H 30 cm.
Chemise ancienne
7/1000
euros
96-Robe de poupée parisienne en soie noire avec galons jaunes,
taille 3. Pour poupée de taille 3.
250/350 euros
97-Poupée parisienne à tête pivotante en biscuit coulé avec visage
moulé et peint, corps d’origine en peau. H 45 cm. Costume breton
d’origine en lainage avec décor brodé, coiffe manquante.
350/550 euros
98-« Magasin de MERCERIE » en bois ouvrant par deux
panneaux sur l’avant et contenant de nombreux accessoires et un
mannequin de couturière. Format fermé : 40x35x13 cm. (circa
1925)
250/350 euros
99-Service à eau ou jus de fruit miniature en verre avec décor
peint de fleurs dans son coffret avec plateau.
30/50 euros
100-Landau en celluloïd de couleur rose. L 10 cm. + Lot de petits
bébé noirs en celluloïd H 8 cm ; (accidents)
30/50 euros
101-Landau en bois L 10 cm avec sa capote + Niche tirelire +
chien en tissu bourré
30/40 euros

102-Bébé JUMEAU, période SFBJ (circa 1907), tête en biscuit
coulé, défaut de cuisson arrière tête, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en émail, moule 1907, corps d’origine entièrement articulé
en composition et bois. Robe ancienne, perruque blonde en
cheveux naturels, calotte en liège comprimé. H 65 cm Taille 12.
350/500 euros
103-Bébé caractère avec tête allemande en biscuit coulé de la
maison KAMMER & REINHARDT, mould 116A, corps entièrement
articulé en composition de la SFBJ. H 62 cm. Eclat en tête
d’épingle dans l’œil gauche et tache la joue droite. Perruque
châtain d’origine en cheveux.
15/1800 euros
104-Bel ensemble de 5 vases miniatures en porcelaine de formes
diverses (H 45 à 55 mm) avec décor de fleurs + mini tasse et sa
soucoupe et verre à décor de fleurs peintes.
130/180 euros
105-Album « La Semaine de Suzette » de 1927, reliure éditeur +
un trimestre de 1957, reliure éditeur + deux numéros isolés.
50/75 euros
106-Petit masque japonais en terre cuite et deux boutons anciens
dont un représentant l’Aiglon et un autre en métal estampé. (circa
1860) + ensemble de cloisonnés japonais.
1/150 euros
107-Poupon noir en PVC. H 30 cm. + lot de chapeaux divers et
petites poupées en celluloïd
20/40 euros
108-Partie de service à thé et gâteaux en faîence de
LONGCHAMP à décor de fleurs + panier avec assiettes
50/80 euros
109-Etable en bois peint avec écurie et petite cheval recouvert de
peau + échelle. Format : 32x32x15 cm. Fabrication française.
(circa 1900)
1/120 euros
110-Stalle en bois avec diminutif d’une selle en cuir et carton
moulé. Format : 25x18x25 cm. Fabrication française.
75/120 euros
111-Ecurie en bois avec deux stalles et charrette à foin à roues en
métal. Format : 25x24x35 cm. Fabrication française.
1/120 euros
112-Ferme-écurie avec deux étages en bois peint de fabrication
française. Format : 42x27x25 cm. (circa 1900)
120/180 euros
113-Corps de bébé caractère allemand avec membres torses. H
35 cm.
120/160 euros
114-Corps de bébé marcheur avec mains repeintes, jambes
droites. H 32 cm. + corps de bébé allemand entièrement articulé
en composition et bois (mains manquantes) H 55 cm.
2/250 euros
115-Corps de bébé caractère allemand avec membres torses. H
35 cm.
120/160 euros
116-Corps de bébé allemand entièrement articulé en composition
et bois H 50 cm.
120/150 euros
117-Ensemble de 7 paires de mains de remplacements de tailles
diverses.
120/160 euros
118-Bébé caractère de la maison SIMON & HALBIG, KAMMER &
REINHARDT, moule 122, avec tête en biscuit coulé, corps
d’origine en composition aux membres torses, bouche ouverte
avec deux dents et langue, yeux mobiles bruns en verre (à
remonter dont un cassé). H 50 cm. Perruque d’origine en mohair.
(circa 1912)
2/300 euros
119-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé avec moule
FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre (à
remonter et l’un à recoller), corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois (à remonter). H 50 cm. (circa 1905)
2/300 euros
120-Corps de bébé JUMEAU de taille 8 avec tête accidentée
SFBJ taille 8 avec yeux mobiles bruns en verre.
150/200 euros
121-Lot de pièces détachées diverses de bébés et de
mignonnettes.
250/350 euros
122-Corps de bébé parlant de la maison PETIT & DUMOUTIER,
entièrement articulé en composition et bois avec mains en plomb.
H 40 cm. (1885)
2/300 euros

123-Corps de « Bébé Vrai Modèle » (période SFBJ), entièrement
articulé en bois et composition avec mécanisme parleur. H 40 cm
(avec perruque ancienne blonde) label d’origine dans le bas du
dos + corps de bébé français avec mains non d’origine,
entièrement articulé en composition et bois. H 33 cm. (séparation
sur demande)
3/350 euros
124-Grand corps entièrement articulé en composition et bois avec
pieds articulés, fabrication française. H 55 cm.
2/300 euros
125-Corps de bébé JUMEAU parlant entièrement articulé en
composition et bois avec tampon bleu Bebe Jumeau dans le dos.
H 42 cm.
2/250 euros
126-Corps de bébé caractère de la SFBJ, modèle entièrement
articulé (encore appelé du nom allemande « toddler » H 46 cm
(un doigt accidenté) + Corps de bébé caractère de la SFBJ,
modèle entièrement articulé (encore appelé du nom allemande
« toddler » . H 28 cm. Un doigt accidenté et mains non d’origine
250/320 euros
127-Un lot de dessous divers pour poupées diverses + lot de
corset avec gants +lot de bas et chaussons avec brassière.
120/200 euros
128-Grand lot de robes contemporaines de style ancien (sera
vendus en plusieurs lots)
3/500 euros
129-Lot d’accessoires de réparation pour poupées (calottes
perruques neuves synthétiques, élastique, calottes en carton, yeux
basculants, etc…)
150/250 euros
130-Lot de pièces de services, piano et billards miniatures en os +
Trois pièces en métal et tissu pour maison de poupées (circa
1880)
75/120 euros
131-Lot de catalogues divers, cartes postales, vignettes
publicitaires, protège-cahiers, etc.. (non photographié)
75/120 euros
133- « J’habille POUPETTE » poupée de mode en cartonnage
avec habits en tissus. (circa 1935) Format : 30x20 cm. + « SYLVIE
& JACKY » poupée de mode en cartonnage avec divers habits +
cartes avec poupées de modes.
1/150 euros
134-SKIPPER blonde dans sa mallette bleue avec vêtements
dépareillés.
50/75 euros
135-SKIPPER rousse en boîte d’origine.
30/50 euros
136-BARBIE Bubble cut blonde en boîte d’origine.
30/50 euros
137-BARBIE reine de la Mode avec mallette rouge.
20/40 euros
138-BARBIE bubble cut blonde en mallette noire
30/50 euros
139_BARBIE reine de la Mode (avec accidents et mallette rouge.
20/40 euros
140-Lot de 7 poupées mannequins diverses en état moyen ou
mauvais + Lot de vêtements de poupées mannequins.
30/40 euros
141-Lot de 4 SKIPPER et une SKOOTER.
30/50 euros
142-Lot de poupées mannequins diverses (années 1990-2000)
30/50 euros
143-Lot de GI Joe dont un en boîte (années 1980) + accessoires.
30/50 euros
144-Paire de bottines en cuir noir avec boucle en métal. L semelle
5 cm.
120/180 euros
145 -« Bébé tout en bois » entièrement articulé avec perruque
blonde d’origine, yeux en verre bruns placés en intaille. H 4à cm.
Jambes écaillées.
120/150 euros
146-Ensemble de trois boîtes de confiseur.
50/90 euros
147-Mignonnette SFBJ avec tête en biscuit coulé et yeux en verre,
corps droit en composition habillé et perruquée. H 12 cm.
60/100 euros
148-Grand et bel Album de chromolithographies avec couverture
de couleur rouge et contenant de très nombreuses images
publicitaires françaises et allemandes. Format : 40x30 cm.
Nombreuses pages vides permettant de continuer la collection.
250/300 euros

149-« The adventures of two Dutch Dolls and a Golliwogg» by
Florence K.Upton, edited by Longmans Green & Co, London &
New York. Format à l’italienne (réédition de 1923 de l’édition
d’origine de 1895) 32 illustrations, très bon état général.
80120 euros
150-Lot de magazines spécialisés avec articles sur les poupées,
catalogues de ventes + « Die Marionetten von Salzburg » +
catalogue d’étrennes de 1923 des Grands Magasins « Au
Printemps » ;
120/250 euros
151--« The Children’s Christmas Treasury » par E.V.LUCAS,
E.SHARP, R. MOORHOUSE, J.C. ARCHER, etc… illustrations par
R.Anning BELL, Lucy KEMP WELCH, Mabel CHADBURN, Patten
WILSON, etc…(1905)
+ “Under the Window” par Kate
Greenaway (second tirage après 1879)
120/180 euros
152--« Histoire et Scènes humoristiques » Album N°11 de
l’Imagerie d’Epinal (circa 1900) diffusé par les éditions
A.CAPENDU à Paris + deux rééditions d’albums d’Images de
l’Imagerie d’Epinal.
90/120 euros
153--Ensemble de cartes postales anciennes, comprenant : A-5
cartes illustrées par germaine BOURET + B-7 cartes postales des
instants dramatiques de la Guerre de 1914-18 illustrées par
POULBOT (naufrage du Lusitania, bombardements de Paris,
accidents de guerre, orphelins de guerre, etc..) + carte postale sur
les situations de « soutien de famille » (1916)
75/120 euros
154-R.CALDECOTT’s Picture Book » (Frédérick Warne et Cie
éditeur, superbement illustré par R.CADLDECOTT. Format :
14x12 cm + « Angélique et sylvain » d’après la série télévisée du
conte de Cécile AUBRY. + « My Picture Book of trains » (Sampson
Low, Marston & Co Ltd editeur à Londres) + lot d’ouvrages
miniatures
50/75 euros
155- -Important lot de livres d’enfants divers.
30/50 euros
156-Lot de catalogues de ventes aux enchères de poupées (19771979)
20/30 euros
157-« J’apprends à tricoter , pour habiller PRIMEVERE ma
poupée » publié par les laines du PINGOIN ;
30/40 euros
158-« Le voyage lumineux de NENETTE » par Germaine
BOURET, livre d’enfant à système lumineux fonctionnant à
l’électricité. (1950) modèle breveté.
50/90 euros
159-Assiette en faïence HBCM avec scène enfantine humoristique
oû l’on voit une petite fille avec sa poupée ouvrant la porte à une
homme désirant voir sa maman et qui lui réponds ingénuement :
« Maman n’y est pas…parce qu’elle a pis de l’huile de ricin… »
15/30 euros
160-Huile sur carton représentant une poupée bretonne assise.
Format : 35x43 cm. Encadrement bois.
30/60 euros
161-Publicité NESTLE représentant une petite fille et sa poupée
(Celluloïd) encadré. Format : 37x50 cm. (circa 1955)
30/75
euros
162-Paire de soulires en cuir bruns de taille 9, signé s L.I. (léon
ISRAEL) avec chaussettes beige anciennes.
180/220 euros
163-Deux albums anciens avec photographies, reliure cuir gaufré.
(circa 1900)
3/320 euros
164-Une boîte à couture avec encoignures et poignée en métal
découpé. Format :35x27 cm.
170/190 euros
165-Ensemble de 7 éventails anciens dont l’un avec dessins dans
le style de Kate Greenaway.
2/250 euros
166-Trois ombrelles anciennes pliantes, deux avec manche en os
sculpté et l’un avec nerf de squale et embout de métal doré. Une
avec soie fusée.
350/400 euros
167-Mignonnette allemande tout en biscuit avec bouche ouverte et
yeux fixes bruns en verre, cousue sur un coussin en satin ivoire
avec bras collés. A remonter. (circa 1900)
120/160 euros
168-Paire de Piano baby en biscuit polychrome dont un avec
cheveux + vide poche en porcelaine polychrome. H 12 cm.
350/450 euros
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169-Grande école en bois avec toit et jardinet démontable, cloche
sur le toit et électrifiée avec écoliers en celluloïd. Fabrication
française (circa 1935) Format : 65X32x27 cm.
220/250 euros
170_Ensemble de meubles miniatures en bois pour chambre de
mignonnettes ou pour maison de poupée avec cuvette et broc en
porcelaine. (circa 1900)
250/300 euros
171-Jeu de jonchets polychromes en os dans son boîtier
cylindrique en os (XIXème)
75/120 euros
172-Deux boîtes « Atlas géographique » sous forme de jeux de
patience. L’un format 40x32 cm avec 6 planches (petits manques
sur la carte de France) + l’autre de format 24x31 cm, état neif avec
3 planches. (circa 1900)
120/180 euros
173-Ensemble de trois jeux de patiences comprenant : A« Panorama de la Guerre de 1914 », trois planches sans le coffret
, mai le couvercle. Format : 42x28 cm B- Scènes animales imitant
les humains avec très belles chromolithographies (état neuf) six
planches humoristiques. Format : 27x31 cm. C- Scènes
enfantines. (3 planches) Format : 18x24 cm
1/160 euros.
174-Rare « LOTO MOBILE » de Louis SAUSSINE, loto animé de
fabrication française Format : 33x27 cm. Boîte remaniée, règle du
jeu d’origine..
180/220 euros
175-Superbe et grande robe de baptême. H 90 + dessous de robe.
2/300 euros
176-SPIROU en caoutchouc avec habillage en feutrine. H 15 cm.
40/60 euros
177-Ravissante petite armoire en placage d’acajou avec liserés en
citronnier, porte à glace et tiroir dans le bas, pieds coniques.
Format : 29x19x11cm. (circa 1880)
120/180 euros
178-Diminutiit d’un beau lit en acajou mouluré avec son sommier.
Format : 40x60 cm. (circa 1890)
120/180 euros
179--Diminutif d’un buffet deux corps rustique en bois ciré avec
portes vitrées dans le haut. Format : 50x30 x14 cm. (circa 1880)
120/200 euros
180-Ensemble de 10 parapluies miniatures en os de formes
différentes et dont cinq avec loupes de stanhopes (circa 1900)
Dans un coffret en imitation cuir rouge. + Ensemble de petits
accessoires pour poupées parisiennes (jumelles, canif pliant, petit
sac) + petites cuillères.
180/220 euros
181-Poupée parisienne de la maison Frères GAULTIER (1890)
avec tête pivotante en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes
bleus en émail, corps en toile et bras en peau (brevet Jean
DELPHIEU), H 40 cm Taille 3. Habillage Auvergnat.
14/1700 euros
182--“ALI-BABA” amusant jeu de tir animé avec sa carabine à
lunette, fabrication française (circa 1920) avec le couvercle. Etat
de marche. Format : 50x36 cm.
160/180 euros
183--« EPICERIE »
en bois repliable et peinte garnie de
nombreux accessoires miniatures. Format : 45x30x13 cm. (circa
1960)
1/150 euros
184-Deux malles plates en laiton en bois avec clous pour
vêtements de petites poupées ou de mignonnettes (vides)
Format : 28x18x10 cm (fermoir manquant) et 30x19x12 cm.
1/130 euros
185--Machine à vapeur verticale en métal de marque BING. H 25
cm.
130/150 euros
186-Bébé à visage caractérisé avec tête en biscuit non cuite de
fabrication allemande, bouche ouverte avec langue et deux dents,
moule 133, corps d’origine en composition à membres torses,
yeux riboulants bleus en verre, robe rose en velours de soie à col
blanc bordé de dentelle. H 37 cm. Perruque ancienne brune en
cheveux naturels.
150/220 euros
187-Armoire de poupée en pitchpin avec porte à glace et tiroir
dans le bas. Fronton mouvementé. Format : 42x22x11 cm.
1/130 euros
188-Meuble d’appui avec quatre tiroir en façade en pitch
pin avec plateau bois sur le dessus. H 34x22x11 cm. + Commode
en pitchpin avec trois tiroir en façade et plateau bois. Format :
20X11X20 cm.
1/140 euros

189-Armoire en bois ciré avec fromton mouvementé, porte avec
glace biseautée. Format : 50x27x15 cm.
120/180 euros
190-Petite table ronde avec rabattants, quatre pieds tournés. H 50
cm.
75/120 euros
191- Charrette de poupée avec caisse en osier. Un bras
accidenté.
50/75 euros
192--« L’Huître et les Plaideurs » Ensemble de 3 petits dessins
originaux rehaussés d’aquarelle illustrant parfaitement et avec
beaucoup de subtilité et d’humour la Fable de LA FONTAINE pour
servir de cartes publicitaires. Présentés sous verre avec
encadrement de bois vernis en rouge. Format cadre vertical :
33x18,5 cm. (circa 1890) + -« Les plaisirs de l’Escadron »,
ensemble de 5 petits dessins orignaux rehaussés d’aquarelle
illustrant les facéties militaires pour servir de cartes publicitaires.
Présentées sous verre avec encadrement de bois vernis en rouge.
Format cadre horizontal : 39,5x26 cm. (circa 1890) + -« Costumes Français » ensemble de 5 petits dessins originaux
rehaussés d’aquarelle illustrant une galerie de costumes
historiques habillant des enfants. Présentés sous verre avec
encadrement de bois doré. Format carré : 37,5x39 cm. (circa
1890)
250/ 350 euros
193--Service à thé pour enfant ou grande poupée en porcelaine de
Paris avec bande carmin et liserés or, complet avec 5 tasses et
soucoupes. H théière 12 cm. Plateau en métal noir. (circa 1870)
1/150 euros
194-Bel ensemble de mobilier en osier tressé pour petites
poupées parisiennes ou grandes mignonnettes, comprenant le
canapé ou sofa, un fauteuil et un petit guéridon. L canapé 22 cm H
20 cm. (circa 1880)
150/200 euros
195-Original et rare service de table en tôle émaillée avec décor
de cerises sur fond blanc. Complet et présenté dans sa boîte
d’origine. Format : 27x27 cm. (circa 1900)
130/18 0 euros
196-Ensemble de trois têtes à buste en carton moulé et peint. H
18 cm. + Tête de mannequin féminin en composition dans le style
Modigliani (circa 1925) H 30 cm.
1/150 euros
197-Partie d’un rare service à thé en faïence de la faïencerie
d’ONNAING avec décor chromolithographié de dessins de
MICKEY imprimés avec autorisation de Walt Disney, comprenant :
deux soucoupes, un pot à lait et un sucrier. (circa 1933)
75/120 euros
198-Deux poupées en tissu bourré. H 60 et 50 cm.
45/75 euros
199-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, moule 301, bouche
ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps entièrement articulé
en composition et bois. Taille 9. H 50 cm. Robe à carreaux roses
et rose,, perruque blonde ancienne en cheveux naturels.
250/350 euros
200-Piano baby tout en biscuit de fabrication contemporaine. H 17
cm.
75/120 euros
201-Bébé caractère en composition de fabrication allemande avec
bouche ouverte avec deux dents, corps droit en composition. H 48
cm. Accident pied gauche. Perruque blonde en cheveux naturels.
130/180 euros
202 -Bébé JUMEAU, modèle réclame, tête en biscuit coulé
restaurée, yeux fixes bleus en émail, corps entièrement articulé en
composition et bois, un doigt accidenté main gauche. H 39 cm.
Taille 5. Perruque brune en cheveux naturels.
2/300 euros
203-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé, H 50
cm. Habits anciens fusés. Perruque brune d’origine en cheveux
naturels.
180/250 euros
204-« Architecture navale », jeu de construction en bois de
fabrication française brevetée permettant de construire, sur une
petite échelle , toutes sortes de navires marchands et de guerre.
Complet avec tous les accessoires et notice. Format boîte
d’origine en cartonnage : 44x41 cm. Marque W-CO Paris. (circa
1910)
250/300 euros
205-Une commode en hêtre vernis, 3 tiroirs dont 2 laqués orange
et une porte à glissière. L 64x 18xH 37 cm (circa 1955)
60/80euros.

206-Un lot:1 petite armoire en hêtre vernis, 2 portes à glissières L
28 x 7x H 25 cm , une travailleuse en hêtre vernis+ 1 petit panier
en bois. (circa 1955)
80/120
euros
207-Une petite cuisinière électrique, marque Sans soucis. (circa
1960)
60/70
euros
208-Une pompe poussette,, en état de marche.(circa 1955)
80/120
euros
209-Un jeu du Pommier de CIJ. Le contrepoids n'est pas d'origine
! (circa 1950)
80/100 euros
210-Un Double funiculaire CIJ complet avec ses billes.
100/120
euros
211-Grand jeu d'adresse et de tir avec fusil " Le Roi des Archers"
Complet dans son coffret d’origine.
120/150
euros
212-Un fauteuil de poupée en bois noirci, pieds tournés, assise en
tapisserie vers 1900. Il manque une boule au sommet gauche du
dossier.
80/120
euros
213-Camion en bois peint, benne basculante
80/100
euros
214-Petite épicerie en tôle peinte, avec des manques, vers 1900.
80/100
euros
215-Lithographie, de Hansi"Voici l'heure de la Justice et de la
victoire" Encadré..
80/100
euros
216-Deux dessins d'architectes, originaux, lavis, aquarelle, signé,
daté 1855. L'un est encadré.
50/70 euros
217-Une gravure à la pointe sèche, colorée à l'aquarelle, allégorie
de la République, signée PP Prud'hom. Invent
50/70
euros
218-Petite épicerie en tôle, écaillures de peinture L 18 x 10 x H15
cm.
70/80 euros
219-Petit Enfant Jésus en cire avec yeux en verre placés en
intaille. L 19 cm. Avec sa chemise et présenté dans un panier en
osier
120/150 euros
220-Original fauteuil en branches entrelacées. H 30 cm. (circa
1900)
40/80 euros
221--« CLAPOTIS » Salle de bain en métal de fabrication
française de marque TMF, avec réservoir d’eau et robinet en état
de marche, baignoire avec évacuation de l’eau avec bouchon en
liège, armoire à pharmacie miniature avec porte ouvrante, porte
savons et vêtements, vasistas pivotant. Accessoires tels que
serviettes, petite pierre ponce, arrosoir, biberon, etc.. Format :
40x26x20 cm. (circa 1955) Bel état général.
120/180 euros
222--Poupée en cire de fabrication anglaise avec buste et
membres en cire moulée, corps en tissu bourré, bouche fermée,
yeux fixes en verre placés en intaille, fêle sur la collerette coté
droit, cheveux implantés blonds en mohair. H 45 cm Superbe
habit d’origine d’Alsacienne, complet avec le nœud noir en soie à
cocarde tricolore. Cette poupée est présentée dans sa boîte
d’origine griffée « AU NAIN BLEU » période FAUVET (circa 1890)
450/500 euros
223- -machine à coudre en métal dans sa boîte d’origine.
50/90 euros
224-Mignonnette marcheuse de la SFBJ, modèle breveté avec
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre.
H 20 cm.
1/130 euros
225-Mignonnette tout en biscuit de fabrication allemande, moule
890, petit éclat arrière tête, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, chaussettes noires et souliers bruns moulés et peints. H 12
cm.
1/130 euros
226-Mignonnette de fabrication allemande avec tête en biscuit
coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, corps en
composition. H 16 cm. Habillage de dentelle et chapeau au
crochet.
90/120 euros
227-Mignonnette de fabrication allemande avec tête en biscuit aux
couleurs non cuites, bouche fermée, yeux fixes bleus en verre,
corps en composition, robe jaune de style ancien en nylon et
dentelle. H 10 cm.
70/120 euros

228-Petite poupée antillaise de la SFBJ, tête en biscuit coulé,
moule 60, bouche ouverte, yeux fixes noirs en verre, corps droit en
composition. Habillage ancien. H 32 cm.
120/170 euros
229-Masque d’oiseau pour Carnaval
60/100 euros
230-Masque de nain avec barbe pour Carnaval + faux ventre en
carton moulé
60/100 euros
231-Deux jouets mécaniques représentant des acrobates en
celluloïd monture en métal (l’in incomplet) (circa 1950)
75/120 euros
232-Diminutif d’un meuble vitrine avec porte vitrée sculptée à
gonds découvrant deux étagères, pieds galbés. Format : 28x11x10
cm.
2/250 euros
233--Diminutif d’un vélocipède avec pédales à excentriques,
réalisé en métal et bois, siège recouvert de cuir, guidon mobile
avec poignées en bois. Roues en bois avec cerclage de métal
(inspiré d’un modèle de circa 1869) Présenté avec son support. L
35 cm.
2/300 euros
234-Lot de 7 ouvrages des aventures de BECASSINE (rééditions
Gautier Languereau).
30/50 euros
235-Deux Figurines BECASSINE en résine. H 15 et 30 cm.
50/90 euros
236-Lot d’objets miniatures divers dont demi figures en porcelaine.
40/75 euros
237-Petit bébé caractère allemande de la maison KAMMER &
REINHARDT avec tête cassée. H 18 cm + mignonnette tout en
biscuit coulé avec robe de bébé breton. H 13 cm.
120/220 euros
238-« Buster Brown » bande dessinée par Outcault, série
américaine. (édition de1910)
Lot de livres de classe anciens et livres d’enfants.
239-Tête masculine en biscuit coulé de fabrication française de la
maison DAMERVAL & LAFFRANCHY, visage peint et moulé. H 8
cm.
1/160 euros
240-Bébé assis en terre cuite. H 9 cm + biscuit polychrome
représentant une petite fille et son chat. H 6 cm.(circa 1900)
120/150 euros
241-Très beau biscuit décoratif à décor polychrome dans les tons
bleu pastel et montrant un bébé sortant d’une malle en osier avec
fleurs en style rocaille. Format : 14x11x16 cm.
2/300 euros
242-Teddy de fabrication allemande de la maison STEIFF en
peluche avec bouton dans l’oreille, contemporain, truffe brodée,
yeux en verre, tête et membres articulés. H 35 cm. + Ours en
peluche blanche avec truffe brodée, yeux en boutons de bottines,
tête et membres articulés (détendus) H 40 cm. Fabrication
allemande. (circa 1950)
160/220 euros
243--« Les souliers de papa » Figure en biscuit polychrome
représentant un garçonnet essayant les souliers de son père.
Fabrication allemande . H 29 cm.
90/120 euros
244--Ensemble de peluches de fabrication allemandes de la
maison STEIFF, comprenant : un ours. H 27 cm avec yeux bruns
en verre - un mouton « Snucki » C-un petit ours entièrement
articulé. H 9 cm. une souris « PIEPS » +un lapin. (seront vendus
séparément) Les ours portent le bouton en métal dans l’oreille.
120/150 euros
245--Charrette à tonneaux tirée par deux chevaux en bois sculpté
sur planches à roulettes et transportant des tonneaux. Fabrication
artisanale Suisse. L 60 cm. (circa 1900)
250/350 euros
246-LOTERIE baraque en bois avec décor de papier lithographié
avec sa roue, sans les lots) roue mobile. Fabrication française de
la maison SAUSSINE. Format : 60x40x17 cm.
120/150 euros
247-101-5 du 27/9/08-Petit « avion-looping » mécanique à
retournement en tôle peinte de fabrication française avec deux
pilotes. L 11 cm. En état de marche et avec clef. (circa 1930)
Marqué GEM 203 sur les ailes.
80/110 euros
248-Ensemble de quatre mignonnettes en celluloïd de la maison
PETITCOLIN habillées d’origine. H 13 cm. Présentés dans un
coffret en bois avec chromolithographies.
75/120 euros

249-Grande poupée marcheuse en composition de fabrication
française de marque GERBE (circa 1930), bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre. Robe d’origine rose. H 70 cm. Perruque
brune d’origine en mohair. (un doigt accidenté main droite.
Souliers anciens en cuir noir vernis.
120/200 euros
250-Rare ensemble puériculture des « Jouets SAM » sur plaquette
d’origine, complet avec tout pour le lavement avec suppositoires,
bassin, thermomètre, etc.. + chaise de bébé en PVC de couleur
bleu pâle de marque NENUCO. H 30 cm. + Poupée avec tête
buste en carton moulé et yeux mobiles de fabrication française de
la maison HUARD, corps en toile cirée et mains en celluloïd,
perruque en lainage. H 40 cm.
120/190 euros
251-Lot ce quatre poupées « Mignonnettes » en celluloïd de la
maison PETITCOLIN avec souliers et chaussettes moulées et
peintes. H 25 et 32 cm. Habillages anciens.
2/300 euros
252-Bébé caractère de la SFBJ avec tête pleine en carton, yeux
mobiles et riboulants en verre bleu, corps d’origine en tissu bourré
(à rembourrer) avec mains et jambes en composition. H 35 cm.
Robe de baptême et bonnet en coton blanc.
4/600 euros
253-Petit bébé asiatique de fabrication allemande avec tête pleine
en terre cuite, moule 1002, bouche fermée, yeux fixes bruns en
verre, corps d’origine aux membres torses. H 20 cm. Habillage
d’origine rouge et noire avec chausson d’origine. Tresse de
cheveux noirs au sommet de la tête.
120/150 euros
254- -Bébé caractère de la SFBJ, moule 236, cassée et recollée,
bouche ouverte fermée, yeux fixes bruns en verre, corps d’origine
en composition aux membres torses. H 43 cm.
2/300 euros
255--Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, corps d’origine entièrement articulé en
composition et bois. H 40 cm. Dessous d’origine. Perruque brune
en cheveux naturels.
2/300 euros
256- -Deux jouets en bois vernis de fabrication française de la
maison VILAC (PICSOU animé et souris au tambour)
40/70 euros
257- Lot de vêtements de mignonnettes et chapeaux
75/120 euros
258- Boîte en bois avec lot d’habits divers
60/90 euros
259-Corps de bébé caractère entièrement articulé de la SFBJ. +
perruque assortie en cheveux naturels bruns et calotte en carton.
H 54 cm. Deux doigts manquant à la main gauche.
1/180 euros
260-Poupée en composition de fabrication française dure avec
bouche fermée et yeux mobiles, Etat d’origine. H 35 cm.
30/60 euros
261-Bébé hybride avec tête de la SFBJ en biscuit coulé avec
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre (fixés), corps de
fabrication française avec poignets fixes avec doigts manquants
mains gauche. H 45 cm. Perruque brune en cheveux naturels.
2/300 euros
262- Bébé caractère noir, fabrication SFBJ, tête pleine en biscuit
coulé repeinte, yeux mobiles fixes, corps d’origine en composition
aux membres torses. H 27 cm. Gravé 4 dans la nuque. Petite robe
blanche en coton.
180/200 euros
263-Tortue en velours bourré sur roulettes en bois, jouet à traîner
de fabrication française de la Société FADAP (circa 1920) L 22
cm. Rare et avec son bouton en métal portant la marque.
65/90 euros
264-Photographie Hélio avec starlette du cinéma entourée
d’animaux en peluche et velours + photographie avec enfants et
leurs jouets reçus à Noël (bébé caractère, soldat animé par
WATILLAUX, jeu de massacre…. + Photographie avec voiture à
chèvre et enfant (circa 1890) + Lot d’images publicitaires avec
scènes enfantines (17 pièces)
1/150 euros
265-Lot de chapeaux de paille divers. + Cuvette et broc en
porcelaine souvenir de Coutances
250/350 euros
266- -Lot comprenant ; un violon miniature dans son coffret,
contemporain + un lot d’yeux d’ours + 4 fauteuil en osier et une
table ronde dans une boîte en carton + un sac de poupée en cuir
et deux chapeaux anciens.
1/150 euros

267- -« L’Art de la Fleur » Boîte en cartonnage de fleurs
artificielles à faire soi même. Complète. Fabrication française de la
maison G.MIGEON Editeur à Paris (circa 1890) Format 32x22 cm.
75/100 euros
268-Ensemble d’objets miniatures en biscuit et verre pour décor
d’intérieur de poupées parisiennes.
130/200 euros
269-Jeu de pêche de fabrication française de la Ste des Jeux et
Jouets Français, complet avec poisons et cannes à pêches dans
son coffret chromolithographié. Format : 33x10 cm (circa 1904)
120/200 euos
270--“PING-PONG”, jeu de salon complet dans son coffret
d’origine en ois vernis avec tous es accessoires nécessaires au
jeu. Fabrication française (circa 1920) L 53 cm.
120/220 euros
271-Bébé marcheur de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche
ouverte, yeux mobiles bruns en verre, moule 60, fêle arrière tête,
corps articulé d’origine en composition et bois, jambes droites,
habillage de style ancien en dentelle avec bonnet assorti, perruque
d’origine en cheveux naturels. H 55 cm.
140/180 euros
272-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bruns en verre, moule 301, restaurée au cou, corps articulé
en composition et bois avec mains repeintes, habillage de style
ancien en coton blanc avec bonnet assorti, perruque d’origine en
cheveux naturels. H 60 cm. Taille 10.
140/180 euros
273-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
fixes bleus en verre, moule 60, défaut de cuisson sur le cil droit,
corps articulé en composition et bois avec doigts accidentés main
droite, jambes droites, habillage ancien d’infirmière, perruque
d’origine en cheveux naturels. H 50 cm.
160/200 euros
274-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit peint avec
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, chevelure blonde
synthétique, corps d’origine entièrement articulé en composition et
bois. H 45 cm. Robe en lainage à petits carreaux bruns et galon
noir.
150/300 euros
275-Poupée de fabrication allemande avec tête buste en celluloïd
de la maison KAMMER & REINHARDT avec SCHILDKRÖT,
bouche ouverte et yeux mobiles bleus en verre, corps d’origine en
peau avec bras en bois et mains en celluloïd. Robe ancienne en
velours brun avec bonnet assorti. Perruque brune ancienne en
cheveux naturels. H 43 cm. Souliers anciens en cuir.
250/300 euros
276-Bébé marcheur et envoyeur de baisers de la SFBJ avec tête
d’origine allemande en biscuit coulé de la maison SIMON &
HALBIG, moule 1039, bouche ouverte, yeux riboulants bruns en
verre, corps entièrement articulé en composition et bois d’origine,
perruque blonde en mohair, robe brune de style ancien avec
chapeau à plumes assorti. H 57 cm.
550/650 euros
277-Bébé français de la SFBJ (circa 1910), tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux mobiles bleus en verre, gravée DEP
(abréviation de DEPOSE dans la nuque), corps entièrement
articulé en composition et bois d’origine. H 54 cm. Perruque brune
ancienne en cheveux naturels. Habillage de style ancien avec
bonnet assorti, nœud brun.
350/500 euros
278-Amusante poupée en PVC avec perruque blonde synthétique,
costume marin d’origine avec béret asorti. H 28 cm.
50/90euros
279-Bébé caractère de fabrication allemande de la Porzellan
Berggrub, tête en pâte avec bouche ouverte avec deux dents,
yeux mobiles bleus en verre, corps en pâte avec membres
articulés. Perruque brune en cheveux synthétiques, robe en
lainage à carreaux. H 48 cm.(circa 1930)
230/300 euros
1930)
280-Bébé caractère de fabrication allemande avec tête en biscuit
de la maison HEUBACH, moule 1330, bouche ouverte avec deux
dents, yeux mobiles bleus en verre, fêle sur le coté gauche, corps
en composition aux membres torses plus petit. H 36 cm. Perruque
rousse synthétique, robe en lainage bleu. (circa 1925)
2/250 euros
281-Original nécessaire à couture avec très beaux accessoires en
os sculptés dans son étui en cuir vert se dépliant. Formant petit
sac avec fermoir en métal et petite anse métallique (circa 1930)
250/300 euros

282-Ensemble de 5 bassines en porcelaine de Limoges avec
décor de guirlandes de fleurs peintes à la main. Diamètre : 6 cm. +
5 flacons à parfum en verre.
150/200 euros
283-Ensemble de bibelots miniatures en matériaux divers,
comprenant :un nécessaire de cheminée avec pince et pelle en
métal argenté H 4,5 cm et soufflet en métal et os + panier en
corozo. L 2 cm. + livre et bouteille en os avec loupes de stanhope
et photographies microscopiques (l’une avec Luc sur Mer (livre) et
l’autre avec « PIGALL’s » (bouteille).
130/180 euros
284- de petits bibelots en biscuit comprenant : A- Bébé neige en
biscuit assis sur une luge. H 6 cm B- Bébé en porcelaine
polychrome assis dans son berceau, formant boîte H 7 cm CTrois petits sujets en biscuit polychrome représentant un couple et
une enfant déguisés H 5 et 5,5 cm. (seront vendus séparément)
75/120 euros
285- Lot de bibelots dont A- biscuit avec une enfant apprenant à
prier à sa poupée (accident) + B- deux personnages alsacien en
plâtre peint + C- taureau en métal + D- nouveau né en biscuit+ Dpaire de jumelles en os avec loupes de stanhopes+ E- paire
d’yeux bleu en émail taille 7 ou 8.
75/ 100 euros
286-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison HEUBACH à Koppelsdorf, moule 250, bouche ouverte,
yeux mobiles bleus en verre à fixer, corps non d’origine
entièrement articulé en composition et bois de la S.F.B.J. H 54 cm.
Chemise en coton et dentelle, perruque brune en cheveux
naturels.
250/300 euros
287-Petit bébé articulé de fabrication française avec tête en biscuit
coulé de la maison LANTERNIER, bouche ouverte, yeux fixes
bruns en verre, corps entièrement articulé en composition et bois
(cuisse collée). H 24 cm. Habillage de style ancien en dentelle sur
lainage rouge. (circa 1917) + Petite poupée noire martiniquaise de
la SFBJ avec tête en composition et corps droit. Habit de style
ancien. H 27 cm.
160/220 euros
288- chapeaux d’enfants ou de grande poupée (pour taille 15 ou
16 dont l’un en fourrure de lapin blanc avec col imitation hermine
avec tête et l’autre en soie ivoire avec décor de fleurs artificielles
en tissu et grand ruban..(circa 1900)
2/300 euros
289-Charmant couple de mignonnettes en biscuit coulé avec
peintures non cuites de fabrication allemande Armand
MARSEILLE, moule 390, bouche ouverte et yeux fixes noirs en
verre. H 16 cm. Habillage d’origine en lainage rose, souliers à
talons moulés et peints. (circa 1905)
160/200 euros
290--Peigne pour bébé en métal avec ornementation. L 4,5 cm.
(circa 1890) + Deux chemises anciennes de bébés articulés. H 30
cm + 3 corsages de poupées et bébés + culotte et chemise en
coton blanc (circa 1900)
180/220 euros
291--Lot de Poupées en mousse de latex de la maison
TECHNIGOM d’après les personnages inventés et dessinés par
Raymond PEYNET. Présentés dans leur boîtes d’origine,
comprenant : »PESCADOU » « BONNE NUIT » « AVOCATE »
« FRILEUSE ». Etat moyen. + Petite poupée Japonaise en PVC
avec son costume traditionnel. H 21 cm.
2/300 euros
292-Bébé de fabrication française de la maison LANTERNIER,
modèle Favorite sculptée par J.E. MASSON, tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, yeux fixes bleus en émail, corps de Bébé
JUMEAU entièrement articulé en composition et bois. H 65 cm.
Taille 13. Perruque en cheveux naturels. (circa 1916)
4/450 euros
293-Deux plateaux de services peints à la main, l’un en métal
l’autre en bois. L 13 cm + Ensemble de clochettes et grelots
miniatures + mignonnette tout en biscuit H 7 cm habit d’origine en
dentelle + Biscuit avec femelle carlin et ses petits. (circa 1875)
(seront vendus séparément)
2/300 euros
294-TEDDY BEAR en peluche blanche de fabrication allemande
avec yeux en verre truffe brodée, bourrage paille. H 50 cm.
1/200 euros
295--Poupée en tissu et feutrine d’origine italienne représentant
une jeune femme avec salopette portant l’inscription brodée
« FIAT » et béret. H 52 cm. Trous de mites. (circa 1936). Editée à
l’occasion de la sortie en Italie de la SIMCA 5, une voiture plus
spécialement destinée aux femmes.
90/120 euros

296-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 230 non signé, corps d’origine en
composition et bois entièrement articulé. H 60 cm. Taille 11.
Habillage de style ancien rose avec bonnet assorti perruque en
cheveux naturels.
450/650 euros
297-Bébé caractère de la SFBJ, tête pleine en carton moulé,
moule 298, bouche ouverte avec langue, yeux mobiles et
riboulants bruns en acétate (un manquant), corps en tissu bourré
souple avec bras et jambes en composition. H 60 cm. Habillage de
style ancien..
1/150 euros
298-Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre, moule 301, corps entièrement articulé en
composition et bois. H 65 cm. Taille 12. Perruque brune en
cheveux naturels.
250/350 euros
299-Corps de bébé articulé en composition et bois. H 39 cm.
Accident à un doigt à chaque main. + perruque blonde ancienne
en cheveux naturels.
75/120 euros
300-Bébé de fabrication allemande avec tête en biscuit coulé de la
maison SCHOENHAU & HOFFMEISTER, moule 600, bouche
ouverte, yeux manquants, perruque blonde ancienne en mohair,
corps d’origine entièrement articulé en composition et bois. H 70
cm. Robe en velours brun. Un doigt accidenté main droite. (à
remonter)
120/250 euros
301-Deux sujets égyptiens en bois découpé, pyrogravés et peints
avec articulations et fixés sur planchette de bois.. Signés LAFON.
30/50 euros
302-Ecurie en bois avec charrette et cheval attelé. Format :
25x30x20 cm.
1/140 euros
303-Cheval miniature en velours bourré avec son harnachement.
15/25 euros
304-Cuisine équipée des années 1960 en métal et PVC + deux
réchauds à gaz + ensemble d’accessoires de cuisine divers en
métal et PVC avec une balance.
50/80 euros
305-Diminutifs de mobiliers des années 1940 comprenant deux
fauteuils avec assise bleue, banquette divan, table basse, table
bibliothèque. L canapé 40 cm.
130/250 euros
306-Diminutifs de mobiliers des années 1940 comprenant quatre
fauteuils, quatre tables carrées et 4 chaises. H 18 cm.
1/200 euros
307-Diminutif d’une table rectangulaire d’époque 1949 avec pieds
en arc de cercle sur un plateau. Format : 47x30x25 cm.
75/120 euros
308-Diminutif d’un buffet et d’une table de toilette + 6 chaises.
Format buffet : 55x45 cm.
120/180 euros
309-Diminutif d’une chambre en chêne massif avec décor de fleurs
et bouquets sculptés, comprenant un lit, une armoire et une table
de toilette avec psyché. Format armoire : 47x37 cm.
120/220 euros
310-Diminutif d’un berceau démontable avec matelas et pelochon.
L 50 cm.
75/100 euros
311-Diminutif d’une armoire et de 4 fauteuils cosy en bois
d’époque 1940. H 20 cm. (petits manques) + grande armoire à
deux portes et miroir central. Format : 50x48 cm ; (parties à
remonter.
120/200 euros
312-Un panier en paille avec 6 poupées en PVC ;
20/30 euros
313-Une machine à coudre électrique de marque SINGER,
fonctionnant à piles avec notice.
20/30 euros
314-Lot de vêtements de poupées des années 1960 + deux
valisettes avec accessoires de toilettes en PVC.
30/50 euros
315-Ranch en PVC LIVERY + jouet Minialuxe avec gendarme et
panneaux de signalisation routière. + marionnette à main
représentant un ours.
20/30 euros

316-Bébé caractère de fabrication allemande de la maison ALT,
BECK & GOTSCHALK, tête en biscuit coulé avec la bouche
ouverte et deux dents avec langue, yeux mobiles bruns en verre,
corps d’origine composition aux membres torses. Perruque brune
en mohair. H 25 cm. Robe de style ancien en dentelle avec bonnet
assorti.
350/450 euros
317-Corps de Bebe JUMEAU entièrement articulé en composition
et bois. H 56 cm. Taille 13. Avec chemise en coton. Porte le label
« Diplôme d’Honneur » dans le bas du dos.
2/250 euros
318--Corps de bebe français entièrement articulé en composition
et bois. H 32 cm.
150/200 euros
319-Poupée de fabrication allemande de la maison Armand
MARSEILLE, tête buste en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux
mobiles bleus en verre bleus, corps en peau articulé avec bras en
biscuit. H. 53 cm. Robe à fleurs de style ancien, perruque blonde
de style ancien.
150/220 euros
320-Couple de mignonnettes françaises de la SFBJ, avec tête en
biscuit coulé moulées et peintes, l’une avec yeux en verre et
l’autre avec yeux peints, corps en composition. Habits d’origine de
bretons. H 13 cm. + Ombrelle pliante de Dame avec manche en os
et soie verte (fusée)
120/180 euros
321--Bébé caractère de fabrication Armand MARSEILLE avec tête
pleine en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bleus en
verre, corps d’origine en composition aux membres torses. H 33
cm, petite robe de baptême en coton (circa 1926)
250/300 euros
322-Corps de bébé RABERY & DELPHIEU entièrement articulé
avec poignets fixes. H 37 cm. Restauration de peintures à certains
endroits..
2/250 euros
323 A-Z-Grand ensemble de poupées en PVC (seront vendus par
petits lots)
2/300 euros

A la suite d’autres lots éventuels
non enregistrés

