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N° Description Estimations
 001 Chaise de bébé rose - Salon en rotin : chaise de jardin, chaise de bébé, table et canapé. 30/ 50 
 002 Poupée " Folie " tête postérieure marquée " Limoges ". 150/ 200 
 003 Poupée française, tête biscuit marquée UNIS France 301, taille 4, yeux fixes bleus, corps articulé UNIS France, 

l=37cm.
150/ 200 

 004 Boîte comprenant des petites poupées de mode 200/ 250 
 005 2 têtes bustes avec petite tête de bébé caractère Armand Marseille 80/ 120 
 006 2 poupées : une celluloïd, corps droit, l'autre tête composition avec corps droit de fabrication Eden Bébé. 120/ 180 
 007 Couple de poupées, avec tête biscuit, l'une française, l'autre allemande, habits anciens, h=16cm. 60/ 80 
 008 Petite poupée provinciale, tête biscuit,  SFBJ, corps articulé. 100/ 120 
 009 Malle en osier avec petite poupée allemande marquée  AM 390, corps droit, h=16cm. Nous y joignons un parapluie. 120/ 150 
 010 Malle avec poupée, tête biscuit, yeux mobiles, marquée  AM 390 h=35cm. Nous y joignons quelques vêtements. 150/ 200 
 011 Poupée allemande, tête biscuit, bouche ouverte, marquée 6 ½ corps articulé français de type SFBJ, h=55cm. 300/ 400 
 012 Poupée mulâtre, tête en biscuit, marquée DEP 277 - A.M. yeux fixes (éclat à un  œil), corps articulé d'origine, h=27cm. 200/ 300 
 013 Lot de 3 poupées S.H. tête composition  - Eden Bébé tête carton. 200/ 300 
 015 Poupée, tête biscuit, marquée Heubach 250, corps articulé présentée dans un fauteuil de velours rouge. 300/ 400 
 016 Petite poupée allemande, tête biscuit, marquée  DEP taille 1, présentée  dans un fauteuil de velours rouge. 300/ 400 
 017 Petit landau avec 2 poupées de type mignonnettes, une tête biscuit, une tête en composition. 30/ 40 
 018 Coffre avec 3 celluloïds  de type mignonnettes. 60/ 80 
 019 2 poupées, une celluloïd PETITCOLLIN, une tête biscuit marquée DEP taille 5. 150/ 200 
 021 Fauteuil d'enfant Thonet 50/ 60 
 022 Bébé caractère, tête biscuit  SFBJ moule 236 (restaurée) présenté sur un canapé de velours rouge. 80/ 120 
 023 Boite à musique représentant une danseuse de la maison REUGE. 80/ 100 
 025 4 santons de crèche provençale. 80/ 100 
 026 Malle cabine de voyage, pour poupée taille 12. 80/ 100 
 027 Coffre avec paire de chaussures en dentelle et rubans. 50/ 80 
 028 Boite avec calottes et perruques en liège. 30/ 50 
 029 Coffre avec vêtements et bonnets. 50/ 60 
 030 19 bavoirs. 100/ 120 
 031 Napperons et cols. 30/ 40 
 032 8 bavoirs. 20/ 30 
 033 12 brassières. 30/ 40 
 034 9 bonnets. 20/ 30 
 035 9 pochettes à serviettes en tissu. 20/ 30 
 036 9 cols et bavoirs. 10/ 20 
 037 5 bonnets. 10/ 20 
 038 6 bavoirs et un bonnet. 20/ 30 
 039 Religieuse en composition, h=35cm. 10/ 20 
 041 Landau balancelle. 40/ 50 
 042 Poupée, tête biscuit,  FLEISCHMANN corps droit, h=21cm et mignonnette tête biscuit, h=11cm. 60/ 80 
 043 4 mignonnettes dont 2 avec corps en biscuit dans un coffret. 80/ 100 
 044 3 poupées 1 SFBG - une Limoges -une allemande, tête biscuit corps droit en composition, de 15 à 17 cm. 100/ 120 
 045 3 poupées pour maison de poupées,  de type Parian, cheveux moulés, h= 7- 8 -20 cm + 1 poupée 100/ 150 
 046 3 mignonnettes incomplètes dont partie de corps en composition et en biscuit. 100/ 150 
 047 2 petites mignonnettes de type SFBJ et allemande, avec tête biscuit et corps droit, h=20cm. 80/ 100 
 048 Poupée allemande, tête en biscuit, marquée 12/0,  corps droit. 70/ 100 
 049 2 poupées : une, tête biscuit, marquée  AM 12/0 corps droit, h=18cm. L'autre, tête en biscuit, marquée SFBJ 60 Paris, 

corps droit, h=18cm.
100/ 120 

 050 Poupée tête biscuit, marquée Jules VERLINGUE 3/0, corps articulé, h=18cm. 120/ 150 
 053 Pupitre d'écolier avec mignonnette et banc. 20/ 30 
 054 Poupée 1930 tête biscuit, bouche ouverte, marquée  AM 390 11/0, corps droit, avec petit coffret. 60/ 80 
 055 Cuisinière en tôle. 20/ 30 
 057 2 poupées, type mignonnettes, corps tissu, avec carton à chapeau. 60/ 80 
 058 Coffret avec poupée tissu. 20/ 30 
 059 Lot de véhicules 1/43ème NOREV, de toutes époques. 100/ 150 
 060 Frigidaire - lessiveuse - 5 boites publicitaires. 20/ 30 
 061 Cuisinière " au Nain Bleu " des années 50. 80/ 100 
 062 4 chapeaux dont un en paille, pour poupées taille 12. 20/ 30 
 063 Maison de poupée en carton et papier collé, en partie ancienne à 3 étages. 200/ 300 
 065 Poupée tête biscuit, marquée  DEP taille 7 SFBJ avec tampon rouge " TETE JUMEAU "Yeux à remettre, corps 

Jumeau à l'étiquette, h=44cm.
400/ 500 
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 066 Bébé caractère, tête biscuit, HEUBACH 342/4 yeux dormeurs (une dent cassée) corps à membres torses avec traces 

de repeints.
250/ 350 

 068 Poupée tête biscuit SFBJ, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, taille 7 avec tampon rouge " TETE JUMEAU " 
(accident à la nuque) corps Jumeau, avant bras fixes, h=50cm.

200/ 300 

 070 Bébé caractère AM 351/3, yeux dormeurs bleus,  (décoloration sur la joue) corps à membres torses, habits de 
baptême.

200/ 300 

 071 Bébé caractère allemand, tête biscuit, AM 971, yeux fixes bleus, taille 4, corps en composition à membres torses. 300/ 400 
 073 Grande Poupée tête biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs marron, marquée DEP 1079 S.& H. montée sur un corps 

articulé hybride, h=75cm.
300/ 400 

 074 Poupée tête biscuit marquée  DEP AM, taille 10, yeux à repositionner et dents à refaire, montée sur un corps articulé. 300/ 400 
 075 Poupée tête biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée  AM 390, taille 12, montée sur un corps de type 

Toddler. Habits de style, h=80cm.
350/ 450 

 076 Petit bébé A.M. dans l'état. 40/ 50 
 077 Poupée tête biscuit marquée AM 390 taille 10, corps articulé de type Toddler. 350/ 400 
 078 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs bleus, bouche ouverte, taille 14, marquée  SFBJ PARIS, millésimée " 23 "  corps 

SFBJ, h= 82cm. 
400/ 500 

 079 2 chiens en peluche. 40/ 50 
 080 Table à volets et 4 chaises Lorraine. 120/ 150 
 081 Service en aluminium. 20/ 30 
 082 Poupée tête biscuit marquée DEP taille 12, montée sur un corps articulé. 400/ 500 
 083 Table bureau 40/ 50 
 084 Etabli en bois. 30/ 40 
 085 Poupée tête biscuit SFBJ 301 PARIS marquée  " TETE JUMEAU" au tampon rouge, corps SFBJ articulé, habits de 

style, h=55cm.  
200/ 300 

 086 Poupon tête composition caractérisée, yeux dormeurs marron, corps en tissu, robe de baptême. 80/ 100 
 087 *Poupée tête biscuit marquée S &H  montée sur un corps français articulé, taille 12. 300/ 400 
 088 Poupée tête biscuit marquée HEUBACH n° 250, yeux dormeurs bleus (dents à refaire) montée sur un corps de type 

Toddler, h=72cm.
300/ 400 

 089  Poupée tête biscuit, yeux fixes bleus, SFBJ habillée en mariée, corps droit d'origine. 200/ 300 
 090 Poupée tête biscuit SFBJ habillée en religieuse, yeux peints, h= 25cm. 150/ 200 
 091 Poupée tête biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs marron, marquée  DEP " TETE JUMEAU " au tampon rouge, taille 

10, montée sur un corps articulé de type Jumeau non marqué avec repeints. Habits de style.
200/ 300 

 092 Poupée tête biscuit, marquée  DEP 1079, taille 13, corps articulé de type Jumeau non marqué. 250/ 300 
 093 Bébé caractère allemand , tête biscuit, marquée SH - KR 126 (langue refaite, yeux à refixer) montée sur un corps à 

membres torses.
200/ 300 

 094 Poupée tête biscuit, yeux fixes bleus, marquée Limoges France (dents refaites) corps articulé de type SFBJ. 60/ 80 
 095 Bébé à tête caractérisée AM 971, yeux fixes bleus, taille 4, montée sur un corps à membres torses. 300/ 400 
 097 Poupée tête biscuit allemande, tête caractérisée (restauration à la joue) yeux fixes bleus, double rangées de dents, 

montée sur un corps articulé SFBJ (2 doigts cassés). H=40cm.
70/ 80 

 098 Poupée, tête biscuit, marquée  UNIS France SFBJ, tête en composition, corps articulé, taille 8. 60/ 80 
 099 Poupée, tête biscuit,  UNIS France SFBJ, tête en composition, corps articulé d'origine, taille 9. 60/ 80 
 100 Lit à barreaux. 30/ 40 
 102 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs marron, marquée DEP taille 11, corps articulé SFBJ, h=60cm. 200/ 250 
 105 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs marron, marquée DEP (perruque en mohair) corps SFBJ, h=41cm. 200/ 250 
 107 Poupée tête biscuit SFBJ Paris, yeux dormeurs marron, taille 7, corps étiquette BEBE JUMEAU, h=42cm. 300/ 400 
 108 3 petites poupées UNIS France type mignonnettes, corps droit en composition 100/ 120 
 109 Poupée tête biscuit DEP, yeux dormeurs bleus,  taille 7 corps SFBJ à l'étiquette BEBE JUMEAU, h=44cm. 250/ 350 
 111 Bébé AM tête biscuit, taille 6 (yeux à refixer) corps en tissu  avec restaurations. 150/ 200 
 112 Gros bébé caractère,  tête biscuit, marquée HEUBACH KOPPELSDORF 342 Germany, yeux dormeurs bleus, montée 

sur un corps articulé à membres torses, h=50cm.
300/ 400 

 114 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs bleus, marquée  SFBJ UNIS France 60, taille 6, corps articulé SFBJ d'origine, 
h=49cm.

150/ 180 

 115 Poussette à barreaux 30/ 40 
 116 Poupée tête biscuit SFBJ 60 Paris, taille 1, yeux dormeurs marron, corps articulé SFBJ. 180/ 200 
 117 Poupée tête biscuit,  yeux dormeurs marron, marquée UNIS France 301, " TETE JUMEAU " au tampon rouge, taille 6, 

corps de type JUMEAU non marqué (doigts cassés) h=40cm.
150/ 200 

 118 Bébé noir HEUBACH, tête biscuit, yeux dormeurs, bouche fermée, marquée  399 14/0, montée sur un corps articulé  à 
membres torses.

200/ 250 

 120 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs bleus, marquée  HANDWERK 109/11 taille 2 ½, montée sur un corps articulé de 
type Toddler, h=52cm.

200/ 250 

 122 Siège bambou. 20/ 30 
 123 Chaise cannée et repose pied canné. 60/ 80 
 124 5 petites poupées de 12 à 17 cm. : 3 tête biscuit, une tête en composition, une tête en celluloïd, dont une cassée 30/ 50 
 125 Desserte Art Deco. 20/ 30 
 126 Poupée tête biscuit , bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée AM 390, corps articulé SFBJ , taille 11. 200/ 300 
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 127 Caractère allemand  tête en biscuit, yeux fixes bleus, marquée Hertel et Schwab

corps articulé  à membres torses, h=30cm.
200/ 250 

 131 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs marron marquée SH 570, corps de type Toddler, h=52cm. 250/ 350 
 132 Siège en rotin bicolore. 30/ 50 
 133 Siège en rotin bicolore. 30/ 50 
 135 Armoire sans porte bois tourné façon bambou, avec étagère et napperons. 30/ 40 
 136 Table de toilette peinte rechampie. 40/ 50 
 137 Ensemble breton. 60/ 80 
 138 Piano de poupée 1925-1930. 50/ 80 
 139 Meuble à tiroirs de pharmacie. 40/ 50 
 140 Armoire 2 portes - armoire une porte glace, bois tourné façon bambou. 60/ 80 
 141 Machine à coudre. 30/ 40 
 142 Lit en bois tourné façon bambou. 40/ 60 
 143 Vitrine. 60/ 80 
 144 Lit façon bambou peint et partie laiton 30/ 40 
 145 Berceau et poupée tête celluloïd, années 50. 30/ 40 
 146 Armoire rustique en bois naturel, à 2 petites portes. 30/ 40 
 147 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs marron, marquée  SFBJ 301 PARIS, " TETE JUMEAU " au tampon rouge, taille 

13, corps articulé SFBJ, h=73cm
350/ 450 

 148 Meuble de toilette en métal, cuvette et broc. 50/ 80 
 149 Berceaux en osier divers avec chaise modèle réduit type Emmanuelle et chaise de bébé. 20/ 30 
 150 Chambre à coucher, armoire, lit avec pochoir 1930. 20/ 30 
 151 Chambre à coucher en modèle réduit. 10/ 20 
 152 Poussette d'enfant en bois et métal 1950. 10/ 20 
 153 2 chevaux de plancher fin 19ème et début 20ème. 40/ 50 
 154 Lit en métal, chaise de poupée pliante, couffin  et maie en bois. 10/ 20 
 155 2 chaises hautes de bébé + chaise de type Lorraine. 20/ 30 
 156 Petit salon de jardin en tôle au pochoir : guéridon et 2 chaises. 50/ 60 
 157 Caniche à bascule, années 50. 10/ 20 
 158 Poupées folkloriques. 10/ 20 
 159 Lot de vêtements, couvertures, draps. 10/ 20 
 160 Lot de vêtements 10/ 20 
 161 Bonnets, nappes, serviettes, napperons. 10/ 20 
 162 Lot de serviettes 10/ 20 
 163 Animaux en peluche. 20/ 30 
 164 Couffin avec 5 poupées en caoutchouc. 20/ 30 
 165 3 baigneurs caoutchouc et rhodoïd. 30/ 40 
 166 5 poupées en caoutchouc. 30/ 40 
 167 Carton à chapeaux avec planches de boutons. 10/ 20 
 168 8 poupées en caoutchouc et composition. 20/ 30 
 169 Lot divers d'accessoires. 20/ 30 
 170 9 poupées caoutchouc et rhodoïd. 20/ 30 
 171 Panier avec meubles miniatures. 10/ 20 
 172 Poupées diverses en celluloïd et folkloriques. 10/ 20 
 173 3 poupées diverses dont corps de caractère SFBJ taille 12. 30/ 40 
 174 6 têtes en biscuit restaurées. 50/ 60 
 175 Poupées miniatures diverses. 20/ 30 
 176 Lot de têtes en composition. 10/ 20 
 177 Chaussures et chaussons. 10/ 20 
 178 Petits accessoires de maison de poupées. 30/ 40 
 179 Fort lot de vêtements divers pour poupées de tailles différentes 1930-1950. 30/ 40 
 180 Lot de corps et pièces détachées. 10/ 20 
 181 Lot de corps et bébé caractère cassé, corps de poupée de type SFBJ et divers. 50/ 60 
 182 Maison Lenoble : Ecurie avec chevaux -  charrette en osier. 30/ 40 
 183 Lot de vêtements de bébés et poupées. 10/ 20 
 184 Chapeaux divers. 30/ 40 
 185 Vaisselle en faïence émaillée dans boite en osier. 10/ 20 
 186 Boite en osier avec chapeaux. 10/ 20 
 187 Lot de vêtements. 10/ 20 
 188 Accessoires de vaisselle  divers et 2 corps incomplets de caractère. 10/ 20 
 189 Vêtements et tissus divers. 10/ 20 
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 190 Mercerie et galons. 10/ 20 
 191 Poupée tête biscuit bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, (fèle) marquée SFBJ 60 PARIS millésimé " 23 ", taille 2, 

corps articulé.
80/ 100 

 192 Bébé caractère allemand HEUBACH, tête porcelaine peinte, corps droit de bébé, h=25cm. 80/ 100 
 193 Petite poupée de type d'Allemagne, yeux peints, habits folklorique, h=30cm. 100/ 120 
 194 Poupée tête biscuit restaurée, de type FLEISCHMANN 8/0, corps articulé SFBJ. 50/ 60 
 195 Poupée tête biscuit, yeux fixes bleus, marquée UNIS France, taille 1, corps SFBJ avec qq. repeints, h=30cm. 100/ 120 
 196 Poupée tête biscuit,  yeux fixes, de type FLEISCHMANN 8/0, corps articulé SFBJ, h=29cm. 100/ 120 
 197 Poupée tête biscuit tardive, yeux peints, marquée  UNIS France 60 11/0, corps articulé, h=30cm. 100/ 120 
 198 Lit clos breton (manque porte centrale coulissante). 10/ 20 
 199 Fauteuil osier. 10/ 20 
 200 Poupée tête biscuit, de type FLEISCHMANN 8/0 corps droit, restauration à un œil. H=35cm. 60/ 80 
 201 Poupée allemande, tête biscuit, marquée  AWS,  corps articulé de type Toddler, taille 10, h=60cm. 150/ 180 
 202 Coffret avec 4 mignonettes. 100/ 120 
 203 Oeuf en osier avec 5 petits baigneurs celluloïd et caoutchouc. 50/ 60 
 204 8 poupées folkloriques en celluloïd. 10/ 20 
 205 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs bleus, marquée SFBJ 60 6/0, millésimée " 21 " corps articulé SFBJ. Chemise de 

présentation d'origine.
150/ 200 

 206 Petit bébé tête biscuit, yeux fixes,  marquée Jules VERLINGUE, taille 0, corps articulé à membres torses, h=23cm. 60/ 70 
 207 Poupée tête en compositions des années 40 avec fauteuil. 10/ 20 
 208 4 fauteuils miniatures et guéridon. 10/ 20 
 209 Piano. 10/ 20 
 210 Vaisselier en bois naturel, 2 portes vitrées dans la partie basse. 30/ 40 
 211 Petit couffin années 40 MONDETT. 10/ 20 
 212 Mobilier en rotin. 10/ 20 
 213 Lit à rouleau. 10/ 20 
 214 Siège et repose pied en bois peint. 10/ 20 
 215 Fauteuil d'enfant en rotin. 10/ 20 
 216 Poupée tête biscuit, yeux dormeurs bleus, marquée S & H - KR, corps articulé de type Toddler, h= 33cm. 80/ 100 
 217 Poupée tête biscuit Limoges France, taille 1, corps articulé SFBJ, h=27cm. 50/ 60 
 218 Poupée allemande tête biscuit, yeux dormeurs bleus, marquée 9/0, corps articulé de type Toddler, h= 28cm. 50/ 60 
 219 Petite poupée française tête biscuit, bouche fermée, yeux fixes bleus, marquée PARIS G.D. corps articulé, h=23cm. 200/ 300 
 220 Panier ancien en rotin avec mignonnette. 40/ 50 
 221 Poupée tête biscuit, SFBJ 60 PARIS 6/0 millésimée " 21 " corps articulé SFBJ, h=30cm. 250/ 300 
 222 Poupée tête biscuit, yeux fixes marron, Jules VERLINGUE, taille 0, corps articulé SFBJ, h=25cm.. 100/ 120 
 223 Poupée tête biscuit SIMON & HALBIG marquée 1078 S & H, yeux marron dormeurs, bouche ouverte, taille 14 (fêle) 

montée sur un corps articulé d'origine de type Toddler. Habits anciens en lainage blancs, h=75cm.
150/ 250 

 224 Bébé caractère, tête biscuit, yeux mobiles bleus, bouche ouverte (manque les dents) marquée KR Simon & Halbig 
121, monté sur un corps à membres torses (un doigt cassé) h=49cm.

150/ 200 

 225 Poupée allemande, tête biscuit, yeux mobile bleus, bouche ouverte, marquée DEP, taille 11, corps articulé, h=60cm. 150/ 200 
 226 Poupée tête biscuit SIMON & HALBIG marquée 1079 S. & H. yeux marrons dormeurs, bouche ouverte (fêle) taille 16, 

montée sur un corps de type Toddler. Robe verte en soie et dentelles, h=80cm.
150/ 200 

 227 Caractère tête biscuit, yeux mobiles bleu, bouche ouverte marquée SFBJ PARIS 236, taille 12 (tête restaurée) monté 
sur un corps articulé non d'origine, h=82cm. Robe de style ancien.

200/ 300 

 228 Poupée allemande, tête biscuit (restaurée) bouche fermée, yeux fixes bleus marquée Germany 550 A 5 M montée sur 
un corps articulé, h=49cm.

100/ 120 

 229 Bébé caractère allemande, tête biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles bleus, marquée JUTTA 1914, taille 13 (fèle  coté 
droit) monté sur un corps de bébé, h=60cm. robe de baptême.

150/ 200 

 230 Lot de marionnettes à gaines pour guignol de plancher. 50/ 60 
 231 HORNBY : locomotive électrique SNCF de type 020 noire, avec tender (bo). 60/ 80 
 232 Lot de matériel ferroviaire comprenant gare n° 21 (bo) - 2 heurtoirs - quai à marchandises et passerelle n° 2 avec 

sémaphores - boite de sujets miniatures incassables n° 10  - circuit aiguilles talonnables et signal d'arrêt.
80/ 120 

 233 Coffret de train comprenant une rame marchandises avec BB 8051 et 4 wagons. 80/ 100 
 233,1 HORNBY : 6 voitures et wagons divers dont Pullman - wagon à bestiaux - citerne et plat à guérite. 80/ 120 
 234 Lot de véhicules SOLIDO à transformation et quelques véhicules de chargement. 30/ 40 
 235 Jouet d'optique : partie de grosse lanterne magique circulaire et haut de praxinoscope avec bandes incomplètes. Nous 

y joignons des plaques en verre.
50/ 80 

 236 Matériel ferroviaire " HO " de marque JOUEF avec locomotive motrice hollandaise et autorail " Picasso " - quelques 
wagons et voitures et un wagon de chargement de voitures. Nous y joignons un circuit.

60/ 80 

 237 Lot de jeux de société dont : Loto des Départements - jeu de cubes à décor d'enfants - grand jeu de cubes plats sur 
l'Exposition Coloniale.

50/ 80 

 238 Jeu de divination " Le Petit Ane Savant " - une partie de jeu de Loto " Grand Papa Loto ". 80/ 100 
 239 Puzzles anciens : puzzle géographique - Fables de la Fontaine - Jardin d'acclimatation - Histoire de Barbe Bleue 

(complets).
60/ 80 
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 240 Lot de plaques anciennes de lanterne magique avec encadrement en bois dont une, avec animation (visage) et 

grotesques.
80/ 100 

 241 Projecteur mixte pour films ou plaques de lanterne magique.
Nous y joignons un lot de vues en carton pour visionneuse stéréoscopique.

80/ 120 

 242 Lot de jouets en tôle lithographiée comprenant train de bazar - bateau C.R. et voiture de course. 60/ 80 
 243 Carrosse dans le style du 18ème siècle avec intérieur en velours, l=70cm. 80/ 100 
 244 Petite poupée allemande tête biscuit KR, yeux dormeurs bleus, corps droit, habits anciens, h=23cm. 100/ 120 
 245 Petite poupée allemande tête biscuit KR, yeux dormeurs bleus, corps articulé, habits anciens, h=23cm. 150/ 200 
 246 Poupée allemande, tête biscuit, bouche ouverte, corps articulé de type SFBJ, h=40cm. 80/ 120 
 247 Poupée allemande, tête biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps droit, h=24cm. 100/ 120 
 248 Poupée allemande, tête biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée

AM 10 modèle 390, corps articulé de type Toddler, h=68cm.
150/ 200 

 249 Ensemble comprenant : ours - chien mécanique - fer à repasser et moulin à café 30/ 40 
 250 Poupée allemande, tête biscuit, bouche ouverte (restaurée) marquée AM 390, corps droit. 50/ 80 
 251 Poupée allemande, tête biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée Handwerk, taille 10, corps articulé de 

type Toddler, habits de style, h=46cm.
120/ 180 

 252 Salon de poupée de style Napoléon III : 2 chaises, un canapé, un guéridon. 60/ 80 
 253 Ecole en bois peint à 2 portes ouvrantes. 60/ 80 
 254 Charrette attelée en bois peint et petite coiffeuse à glace. 30/ 50 
 255 Jeu de quilles en bois. Nous y joignons une dinette. 30/ 50 
 256 Landau de poupée en bois peint à motifs Art Nouveau à capote. Nous y joignons un lit rustique en bois. 60/ 80 
 257 Bicorne à plume dans le style italien. 10/ 20 
 258 Album de photographies et livre sur les poupées de pays. 20/ 30 
 259 Vitrine renfermant une couronne de mariée. 30/ 40 
 261 Globe rectangulaire avec couronne de fleurs d'oranger. 30/ 40 
 262 Globe avec couronne de mariée. 30/ 40 
 263 Poupée folklorique avec tête en biscuit en réédition, corps ancien droit.

Nous y joignons une ombrelle et un panier en osier.
20/ 30 

 264 Lot divers de vaisselle, tasses, pichets, chapeau en osier, petite bouteille en forme de chien et 2 micro mignonnettes 
avec tête en biscuit.

30/ 40 

 265 Bébé caractère, tête en composition et corps en tissu et composition, h=40cm.
Bébé caractère AM noir de l'Exposition Coloniale en 1936 (yeux à remettre). 

40/ 50 

 266 Vitrine murale avec 2 poupées folkloriques et cosy corner avec bébé, années 50. 40/ 50 
 267 Coiffes diverses sur socles (7) avec têtes de marottes. Nous y joignons un corps de poupée française articulé de taille 

27cm.
40/ 50 

 268 Chaise haute de poupée en bois tourné naturel. Bon état. 20/ 30 
 269 Bébé caractère, tête biscuit de fabrication SFBJ moule 236, taille 4, yeux dormeurs bleus, montée sur son corps de 

bébé d'origine, habits anciens.
Nous y joignons 4 chapeaux de paille - un lit en bois tourné naturel et une paire de chaussures d'enfant.

200/ 300 

 270 Projecteur Pathé Baby avec 20 films et le mode d'emploi. 80/ 100 
 271 Jeux divers dont cartes - jeu des Familles - 2 poupées contemporaines avec tête de Pierrot - un jouet mécanique 

Technofix des années 50.
10/ 20 

 272 Vitrine constituée par un haut de pendule comtoise et renfermant une coiffe de mariée en dentelle. 20/ 30 
 273 Vitrine renfermant une coiffe de mariée. 20/ 30 
 274 Boite de jeux divers dont : Nain Jaune - Jeux Nouveaux Réunis - jeu des 7 Familles et jeu de la Roulette. 50/ 60 
 275 Lot de jouets mécaniques divers dont Petit Tyrolien - voiture Mercedes en tôle - singe sur tricycle - coccinelle et Bimbo 

JOUSTRA.
50/ 60 

 276 Partie de service à café et de dînette de poupées. 20/ 30 
 277 Chapeau melon et chapeau claque haut de forme. 10/ 20 
 278 Ensemble divers comprenant : jeu de petits chevaux - petit cheval à roulettes - boite de la poule pondeuse et petite 

chambre à coucher de mignonnette avec dessins au pochoir.
20/ 30 

 279 Bébé à tête caractérisée en carton de fabrication UNIS France, montée sur son corps d'origine, h=44cm. 30/ 40 
 280 Service à café en porcelaine émaillée à décors d'enfants et de fleurs. 10/ 20 
 281 " Stroklet " ou billard des familles - jeu de quilles avec tapis de jeu - jeu de billard. 40/ 50 
 282 Violon d'étude avec 2 archers dans son étui. 30/ 40 
 283 J. DEVOUASSOUX : 12 santons de crèche provençale avec hommes et femmes en habits folklorique d'origine, 

fabrication en partie terre cuite.
80/ 100 

 284 Petite chambre d'optique en acajou avec plaque. 20/ 30 
 285 Fontaine en tôle peinte, fonctionnelle et wagon FV. 80/ 120 
 286 Baigneur CONVERT en rhodoïd, h=55cm. 20/ 30 
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 287 Lot de poupées folkloriques et de santons provençaux (12 p.). 20/ 30 
 288 HORNBY - JEP : circuit et rame marchandises composée de voitures - wagons - carcasse de motrice et locomotive 

électrique 120 (manque tender).
30/ 40 

 289 HORNBY : autorail électrique à 2 voitures, réseau ETAT ( quelques rayures). 40/ 50 
 290 2 poupées modernes, Pierrot et Colombine dont une accidentée. 10/ 20 
 291 MECCANO : pièces diverses de construction en métal avec plaques - tiges - roues - moteurs et cornières. 20/ 30 
 292 Pathé Baby : projecteur avec fils et visionneuse " Cocorico ".

Petit tour d'usine miniature à vapeur.
30/ 40 

 293 Poussette en bois avec roues en fer. 10/ 20 
 294 Petits chevaux de course en bois sculpté. 10/ 20 
 295 2 paires de chaussures de poupées dont L.P. 40/ 50 
 296 Autobus en tôle type Penny Toys et voiture en métal et composition - tramway en tôle et soldat de plomb. 50/ 80 
 297 Petit bébé à tête caractérisée en celluloïd, h=12cm et partie de dînette.

2 poupées tête composition.
20/ 30 

 298 Petite machine à coudre en fonte émaillée polychrome. 10/ 20 
 299 Rame BING de type Penny Toys dans sa boite d'origine. 120/ 150 
 300 3 calendriers en carton début de siècle. 10/ 20 
 301 Bébé tête celluloïd de fabrication PETITCOLLIN, h=28cm. et chapeau de paille 10/ 15 
 302 Petite poupée française démontée, tête biscuit SFBJ 301 PARIS 2/0, yeux dormeurs bleus, corps articulé (accidents 

aux doigts).
80/ 120 

 303 Vêtements de poupées divers comprenant ensemble  - robe en velours - robe en lainage rouge, taille 12. 80/ 100 
 304 Vêtements et sous vêtements divers de poupées avec robe sans manche - corset - chemise - bonnets. 30/ 40 
 305 Petite chambre à coucher à décors pyrogravés époque 1900. 60/ 80 
 306 Salon en bois tourné rechampi : 2 fauteuils - canapé et table pliante, années 20. 20/ 30 
 307 Petit lit en fer démontable époque 1900 et couffin en osier. 10/ 20 
 308 Bébé celluloïd représentant un ramoneur état d'origine, h=50cm. 20/ 30 
 309 Cheval de plage /  
 310 Cheval de manège /  


