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A 10h du n° 1 au 203 
 

Du n° 1 au 116 : Collection de Madame W. 

- Jeux, peluches et divers 

- Miniatures et mobilier 

- Petite poupées 

- Mignonnettes tout en biscuit 

- Poupées de mode – Caractère – Bouche fermée 

- Vêtements et pièces détachées 

 

A 10h du n° 1 au 116 : Collection de Madame W. 

   

Jeux – Peluches et divers 

   

1 Porte-bouteille avec six bouteilles  

Coca Cola. 8 cm. 

30 / 50 

2 Henri Martin 37 animaux miniatures. 50 / 70 

3 Projecteur Cinette avec films.  

Dans sa boîte. 

20 / 30 

4 Allemagne, criquet en tôle lithographiée  

représentant un policier tirant la langue. L. 6 cm. 

30 / 50 

5 Ric et Rac. Deux chiens floqués. 30 / 50 

6 Trois petites peluches  

dont deux Steiff. 

30 / 50 

7 Cinq animaux en peluche et divers. 40 / 60 

8 Petit loulou en fourrure blonde. L. 9 cm. 150 / 200 

9 Lévrier en fourrure blanche. 12 cm. 100 / 150 

10 Petit loulou en fourrure blanche  

(7 cm) et trois autres animaux. 

70 / 100 

11 Allemagne rare petit ours double face  

l'une avec masque en métal mécanisme à la base. 9 cm. 

50 / 80 

12 Dix petites peluches  

principalement Steiff. 

100 / 150 

13 Ecurie à deux stalles  

en bois peint. 47x50x31 cm. 

50 / 80 

14 Service à café en aluminium  

composé de six tasses et sous-tasses, pot à lait, sucrier, cafetière, six petites 

cuillères et plateau circulaire à fond de glace. Diam. 28,5 cm. 

20 / 30 

15 Alsacienne âgée tête celluloïd,  

corps tissu. 31 cm. 

30 / 50 

16 Marechal parachutiste  

poupée en celluloïd chevelure moulée, corps semi-articulé, vêtements 

militaires. 32 cm. 

20 / 30 

17 Lot de poupées en celluloïd  

chevelure moulé et traits peint. Entre 13 à 7 cm. 

30 / 50 

18 Cinq fillettes en celluloïd modelé,  

deux à la tortue, l'une avec bouquet de fleurs les trois autres.  

Entre 16 et 7 cm. 

100 / 150 

   

Miniatures et mobilier 

   

20 Deux poêles en tôle :  

l'un noir, l'autre blanc. H. 11,5 cm. 

 

100 / 150 



21 Poêle en étain partiellement émaillé  

rouge et noir. 12 cm. 

100 / 150 

22 Poêle en bronze formant encrier  

à patine doré à décor Art Nouveau. H. 13,5 cm. 

50 / 80 

23 Lot de pots de fleurs miniatures. 50 / 80 

24 Allemagne, petite pendule  

cadran porcelaine émaillé de fleurs polychromes sur fond blanc. Diam. 6 cm. 

100 / 150 

25 Montre-broche factice de poupée  

en métal doré à décor d'un ruban sertie d'un cabochon de verre à l'imitation 

d'un brillant. H. 6 cm. 

50 / 80 

26 Daum, petit vase sur piédouche  

avec bec verseur en verre multicouche dégagé à l'acide d'un décor de 

violettes sur fond blanc. Signé. 7 cm. 

200 / 300 

27 Douze vases, pichets, arrosoir et sujets en porcelaine, Wedgwood et verre. 

Entre 7 et 2 cm. 

150 / 200 

28 Petite garniture de toilette en porcelaine :  

bassin, broc, porte-savon et seau. 

50 / 60 

29 Allemagne landau Penny Toys par Fischer (L. 8 cm)  

avec une poupée tête blonde modelée, traits peints, corps tissu (9 cm). 

120 / 180 

30 Panier Penny Toys à décor d'oiseaux,  

diable, brouette. 

50 / 80 

31 Petite chambre d'alsacienne en bois peint :  

lit, deux chevets, table de salle à manger, armoire et quatre chaises. 

50 / 80 

32 Canapé et trois chaises en bronze doré.  

Style rocaille. H. 10 cm. 

40 / 60 

33 Violon en tôle (12 cm)  

et mandoline en bois (13 cm). 

40 / 60 

34 Miniatures : ombrelle, quatre petits sacs  

et un petit chien en peluche courte noire. 

30 / 40 

35 Miniatures : petite chaise à porteur  

en métal (6 cm) et deux chaises en plomb. 

30 / 50 

36 Vingt-quatre boites de conserves miniatures  

pour épicerie et nombreux meubles et objets en tôle pour maison de poupée. 

70 / 100 

37 Accessoires miniatures pour maison de poupée,  

cuisine et épicerie. 

100 / 150 

38 Important lot de pièces détachées en tôle  

pour cuisine ou épicerie. Début XXe. 

100 / 150 

39 Moulin à café mural en porcelaine,  

métal et verre, monté sur une plaque d'aluminium sérigraphié. 17,5 cm. 

50 / 80 

40 Sept paniers en osier. 100 / 150 

41 Table de salle à manger à allonge  

et travailleuse en bois verni. 

60 / 100 

42 Chaise à porteur formant vitrine  

(16,5x10x9 cm) et porte-montre en carton et plaque de tôle sérigraphiée d'un 

décor d'enfants péchant, intérieur gainé de velours bleu. 

100 / 150 

   

Petites poupées 

   

44 Deux petites poupées Unis France  

tête porcelaine, traits peints. 9,5 et 13,5 cm. 

50 / 80 

45 Deux bébés tout en biscuit  

tête modelée, traits peints, corps semi articulé, bas blanc, chaussures à une 

bride marron. 8,5 cm. 

 

60 / 80 



46 Trois poupées pour maison  

tête buste en porcelaine, traits peints, corps tissu, bras et jambes en 

porcelaine (un pied réparé), 11 cm. 

100 / 150 

47 Petite poupée Simon & Halbig  

tête porcelaine marquée en creux "DEP S&H Germany", 1079 3/0, bouche 

ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleu, corps tout articulé, 

vêtements, perruque. Dans sa boîte. 19 cm. 

150 / 200 

48 Petite noire Simon & Halbig ? 

tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre 

marron, corps tout articulé, chemise, perruque. 20 cm. 

300 / 400 

49 Petit poupon caractère allemand  

tête porcelaine marquée en creux "Made in Germany  98/2", bouche ouverte, 

narines repercées, yeux bleus dormeurs avec cils, corps poupon  

semi-articulé, vêtement en tricot et perruque. 29 cm. 

200 / 250 

50 Petit polichinelle tête biscuit,  

bouche fermée, yeux de verre bleu, mains en porcelaine, bas blanc et souliers 

noirs. 16 cm. 

300 / 400 

51 Pupitre d'écolier avec mignonnette  

tout en biscuit, yeux de verre bleu, bouche fermée, bas noirs et chaussures à 

bride marron. 10 cm. 

100 / 150 

52 Petite poupée allemande  

tête en porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, corps semi-articulé, vêtements, perruque. 19 cm. 

200 / 250 

53 Poupée Unis France tête porcelaine  

marquée en creux "Unis France 60" bouche ouverte, yeux dormeurs noirs, 

corps semi-articulé habits, perruque. Socle. 20 cm. 

60 / 80 

54 Petite poupée allemande tête en porcelaine  

yeux de verre bleu, bouche ouverte avec dents dans le haut, corps tout 

articulé. 20 cm. 

100 / 150 

55 Jolie poupée Simon & Halbig  

tête biscuit marquée en creux "1009 Halbig Germany", yeux bleus, corps 

tout articulé, beaux habits de style, perruque blonde, avec socle. 35 cm. 

200 / 300 

56 Poupon Armand Marseille tête porcelaine,  

moule 990, taille 8/0 bouche ouverte, yeux bleus, corps semi-articulé. Beaux 

habits, perruque, avec socle. 21 cm. 

200 / 300 

57 Mignonnette tête S.F.B.J tout en biscuit,  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, bas noirs et 

chaussures marron. 15 cm. 

150 / 200 

58 Petite poupée tête en porcelaine,  

bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps composition. 17 cm. 

100 / 150 

59 Petite poupées  tête porcelaine,  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps composition. 12 cm. 

40 / 60 

60 Petite poupée tête porcelaine  

yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec dents dans le haut, corps semi-

articulé en composition. 12,5 cm. 

60 / 80 

61 Mignonnette allemande tout en biscuit,  

yeux de verre marron, bouche fermée, corps semi-articulé, bas blancs, 

chaussures noires à talon et une bride noire, vêtement d'alsacienne. 13,5 cm. 

100 / 150 

62 Petite poupée Armand Marseille,  

tête porcelaine moule 1894, taille 8/0, yeux marrons dormeurs, corps tout 

articulé, habits de style et perruque, avec son bébé tout en biscuit et son 

socle. 24 cm. 

 

 

150 / 200 



63 Petite poupée Kämmer 

tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre 

marron, corps tout articulé, habits de style, perruque. Avec socle. 18 cm. 

100 / 150 

64 Petite poupée allemande  

tête porcelaine, bouche ouverte, yeux dormeurs, corps tout articulé, habits de 

style, avec parapluie en os, perruque. 19 cm. 

100 / 150 

65 Petite poupée allemande  

tête porcelaine marquée en creux "WSK 4/0", bouche ouverte avec deux 

dents dans le haut, yeux dormeurs bleus, beaux habits de style, corps tout 

articulé à boules d'origine. 20 cm. 

150 / 200 

66 Petite poupée Dep tête porcelaine,  

yeux bleus dormeurs, corps tout articulé d'origine, habits de style, perruque. 

23 cm. 

150 / 200 

67 Petite poupée allemande  

tête porcelaine bouche ouverte, yeux marron, corps semi-articulé en 

composition, habits de style, perruque, petit sac en croûte de cuir rouge.  

15 cm. 

100 / 150 

68 Petite poupée allemande Dep  

tête porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, beau corps tout 

articulé avec sous-vêtements, chaussures et chaussettes d'origine, robe de 

style, perruque. 22 cm. 

120 / 180 

69 Poupée Armand Marseille  

tête porcelaine moule 390 taille 6/0, yeux bleus dormeurs, beau corps 

articulé type Jumeau, habits de style, perruque. 27 cm. 

150 / 200 

70 Petite poupée Simon & Halbig  

tête porcelaine, moule 1078, yeux bleus, corps tout articulé, habits en partie 

anciens, perruque. 22 cm. 

120 / 180 

71 Petit poupon de la S.F.B.J,  tête porcelaine moule 251, taille 0, millésimé 21, 

bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, corps de 

poupon, habits de style poupée. 22 cm. Socle. 

250 / 300 

72 Petite poupée allemande 

tête en porcelaine, yeux de verre bleu, bouche ouverte avec dents dans le 

haut, corps composition. 11 cm. 

60 / 80 

   

Mignonnettes tout en biscuit 

   

74 Trois petites poupées tout biscuit  

dont une dans un landau en plomb (accident au bras gauche). 

80 / 120 

75 Mignonnette tout en biscuit,  

bouche fermée, yeux de verre bleu, bas noirs et souliers marron à bride.  

11 cm. 

60 / 80 

76 Deux mignonnettes tout en biscuit  

yeux de verre marron, bouche fermée, bas noirs, chaussures à talon noir.  

9,5 et 9 cm. 

120 / 180 

77 Mignonnette tout en biscuit  

bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, bas noirs, chaussures marron à une 

bride, habits, perruque. 15,5 cm. 

120 / 180 

78 Mignonnette tout en biscuit,  

traits peints, bas blancs, chaussures à talon, habits de tricot. 9,5 cm.  

On y joint un petite Unis France traits peints. 8,5 cm. 

150 / 200 

79 Mignonnette tout en biscuit,  

tête buste fixe moule 150 taille2/0, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, 

bas bleus, chaussures noires, habits, perruque. 15 cm. 

 

150 / 200 



80 Mignonnette tout en biscuit  

yeux de verre bleu, bouche fermée, longues jambes, bas blancs, chaussures 

noires à talon et double bride. 12,5 cm. 

150 / 200 

81 Deux mignonnettes tout en biscuit  

yeux de verre marron, bouche fermée, corps semi articulé, l'une costume de 

marin, bas blancs et chaussures à talon noir à bride, l'autre à bottines noires. 

9 et 10,5 cm. 

60 / 80 

82 Cinq petites mignonnettes tout en biscuit,  

bouches fermées, trois avec yeux de verre bleu ou marron et deux traits 

peints. Entre 8 et 9 cm. 

120 / 180 

83 Deux mignonnettes tout en biscuit  

traits peints, bas blanc, chaussures marron. 11,5 cm. 

100 / 150 

84 Trois petites poupées tout en biscuit,  

l'une corps en tissu. Entre 11,5 et 10 cm. 

 

85 Fillette allemande en biscuit modelé  

type Googlie, traits peints, moule 109959, habits de tricot. 13 cm. 

100 / 150 

86 Quatre baigneuses en biscuit  

(accident à l'une). 

200 / 250 

87 Deux bébés en chemise de nuit Heubach  

tout en biscuit, marqués en creux "350 Germany", perruques. 6 et 9 cm. 

80 / 100 

88 Trois bébés tout en biscuit  

traits peints, dans des baquets. 3,5 et 5 cm. 

80 / 120 

89 Trois bébés tout en biscuit assis  

dont deux en habits d'hiver (pied cassé). 5 cm. 

60 / 80 

90 Deux petits noirs tout en biscuit  

sur une malle. 8,5 cm. 

60 / 100 

   

Poupées de mode 

   

92 Superbe élégante parisienne  

tête pivotante et buste en biscuit François Gaultier, beau costume de style 

ancien et nombreux accessoires d'époque, boucles d'oreilles, colliers, 

pendentif, montre factice, lorgnon en écaille, jumelle, éventail, bourse en 

métal doré, ombrelle de style, etc...Yeux de verre bleu, beau corps en bois 

laqué tout articulé, bottines à talon, perruque d'origine. Avec socle et globe. 

48 cm. 

3000 / 5000 

93 Elégante parisienne François Gaultier  

tête pivotante et buste en biscuit, yeux bleus, corps en peau articulations à 

gousset, doigts détachés, beau costume de style ancien avec chapeau à 

oiseau, collier, jumelles, canne, parapluie. 42 cm. Sous globe, avec socle. 

1500 / 2000 

94 Bébé S.F.B.J moule 251,  

taille 2, yeux bleus dormeurs avec cils, bouche ouverte avec deux dents dans 

le haut, corps tout articulé, habits de style, perruque. Avec socle. 30 cm. 

200 / 250 

95 Petite poupée Kämmer et Reinhardt 

tête en porcelaine marquée en creux "101 19", traits peints, corps tout 

articulé à poignets fixes, habits d'infirmière.19,5 cm. 

300 / 500 

96 Poupée boudeuse Bruno Schmidt,  

tête en biscuit moule 2033. Malheureusement important fêle de cuisson à 

l'arrière, corps tout articulé d'origine, chaussures et chaussettes d'origine, 

habits de style. Socle. 30 cm. 

250 / 400 

97 Bébé Rabery-Delphieu,  

tête en biscuit pressé (restauration au front) marquée en creux "R 8/0D" 

(attache à ressort), corps articulé à boules à poignets fixes, habits anciens, 

avec un petit ours. Socle. 35 cm. 

300 / 500 



Vêtements et pièces détachées 

   

99 Deux sacs à main de poupée de mode  

en croûte de cuir rouge et noir. 

100 / 150 

100 Sac pour poupée de mode  

en croûte de cuir rouge. 

30 / 50 

101 Canne à pommeau à tête de chien  

en métal doré, fut en bois cannelé. 26 cm. 

100 / 150 

102 Ensemble de petits vêtements  

dont robes, vestes, coiffe, sous-vêtements et divers. 

100 / 150 

103 Plus de vingt paires de chaussures  

et vingt-neuf chaussures seules. 

70 / 100 

104 Ballerines fauves à l'Ange,  

taille 5 avec chaussettes. 

70 / 100 

105 Paire de chaussures pour Pauline e 

n toile enduite bicolore, taille 8. 8,5 cm. 

40 / 60 

106 Quatorze paires de chaussettes  

et divers. 

50 / 80 

107 Ensemble de vêtements :  

onze robes et deux coiffures. 

50 / 80 

108 Ensemble de robes (32 cm),  

chemise, corset, culotte et jupon poupée S.F.B.J. 

40 / 60 

109 Important ensemble de vêtements  

et sous-vêtements divers. 

100 / 150 

110 Ensemble deux pièces :  

robe et veste en velours bleu côtelé. 28,5 cm. 

30 / 50 

111 Trois chapeaux  

dont deux en paille. 

30 / 50 

112 Lot d'yeux en verre et sulfure  

pour poupée et peluche. 

60 / 100 

113 Lot de perruques. 50 / 80 

114 Quatre corps incomplets.  

Entre 54 et 29 cm. 

50 / 80 

115 Petit corps Jumeau Médaille d'or  

tout articulé à poignets fixes. 21 cm. 

150 / 200 

116 Divers accessoires, têtes, mobilier. 60 / 100 

   

 

Du n° 121 au 201 : Collection de Madame F. 

Bleuette et se vêtements 

Conseillère privilégiée : Mme Monique COUTURIER 

 

Vers 11h30 du n° 121 au 201 : Collection de Madame F. 

Bleuette et ses vêtements 

   

121 Une paire d'espadrilles rouge  

années 50 GL et une paire de souliers noirs GL. 

100 / 130 

122 Paire de pantoufles rouges  

et souliers blancs GL. 

100 / 130 

123 Lot de 7 paires de chaussettes GL. 90 / 110 

124 "At home", peignoir fantaisie  

des années 30 GL. 

100 / 130 

125 Tablier élégant 1935 GL. 100 / 150 

126 "Bonsoir" pyjama fleuri 1948 GL. 100 / 150 



127 "Cinq heure", robe lainage fileté rouge  

1954-55 GL. 

180 / 200 

128 "Lignes croisées", robe de 1942 GL. 180 / 200 

129 Jupon et slip en nylon rose  

1955-56 GL. 

80 / 120 

130 "Nocturne" chemise de nuit légère  

fond rose, été 1956 GL. 

90 / 110 

131 Parure petit bateau + chemise de nuit Valisère 

 rose années 50 GL. 

90 / 110 

132 "Pastilles" ensemble complet à pois bleus :  

robe, manteau et chapeau de paille, été 1935 GL. 

200 / 250 

133 Foulard Hermès fait spécialement  

pour Bleuette, présenté dans son emballage d'origine. 

120 / 150 

134 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque très collée, H. 29 cm. Porte Givre : bonnet et pull 

blanc GL, moufles blanches, brodequins GL, pantalon gris GL + une paire de 

skis et bâtons et une boîte en carton pour les brodequins. 

800 / 1100 

135 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque d'origine H. 29 cm. Porte anorak, pull, pantalon, 

brodequins, + une paire de skis, bâtons, boîte pour les brodequins,  GL des 

années 50. 

700 / 1000 

136 Bleuette tête en biscuit, moule 6/0  

yeux fixes, perruque d'origine, petits pieds, éclats de peinture sur les jambes, 

H. 27 cm. Porte une copie de tsarine 1915. 

1000 / 1500 

137 Bleuette tête en composition,  

moule 251 yeux dormeurs, perruque d'origine H. 29 cm, un doigt cassé, 

vêtements artisanaux. 

800 / 1200 

138 Bambino, modèle suivant le n°229  

les yeux déjà plus ronds, bouche avec langue semi mobile, pas de marque 

dans la nuque. Porte le 2 pièces " Lui " GL. 

1000 / 1500 

139 "Bien-être", peignoir bleu ciel fantaisie  

1956 GL. 

100 / 130 

140 "At home", peignoir fantaisie  

des années 20 GL. 

100 / 150 

141 "Paysanne russe" déguisement complet  

GL 1934-35. 

200 / 250 

142 Robe de cretonne fleurie  

des années 40 GL. 

120 / 160 

143 "Soigneuse" tablier rouge à poids blanc  

GL 1948. 

120 / 140 

144 "Footing" ensemble : robe, manteau, chapeau. 

Il manque la ceinture de la robe GL 1939. 

200 / 250 

145 "14 juillet" robe à fleurs 1957.  

Il manque la petite cape de la robe. On y ajoute "La rafale" manteau de pluie 

avec chapeau, années 30. 

90 / 150 

146 "Junior" robe bleue en lainage bouclé. 180 / 250 

147 Chapeau de paille bleu ciel 1938 GL. 100 / 120 

148 Cartable en imitation crocodile, 1950-51. 100 / 150 

149 "Flânerie" liseuse rose 1958 GL. 150 / 220 

150 Chapeau cloche en simili paille  

années 50 GL. 

80 / 100 

151 Ombrelle fleurie pour Bleuette  

des années 30 GL. 

 

100 / 150 



152 Costume de Bécassine.  

Il manque la coiffe. 

120 / 150 

153 Sac de plage en plastique  

de 1952 GL. 

100 / 130 

154 Bleuette, tête en biscuit, moule 251  

yeux dormeurs, perruque rapportée, H. 29 cm. Porte l'ensemble week-end 

1938 GL, excepté le corsage qui est refait, sandales kneipp. 

1200 / 1800 

155 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque rapportée très collée, H. 29 cm. Robe artisanale, 

sandales kneipp. 

700 / 900 

156 Bleuette tête en composition  

yeux dormeurs, perruque d'origine H. 29 cm. Porte petit bob GL. 

600 / 800 

157 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque d'origine H. 29 cm. Porte l'ensemble écaille 

complet. 

900 / 1300 

158 Bleuette 1948, tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque d'origine artificielle, H. 29 cm, robe artisanale, 

souliers GL. 

700 / 1000 

159 Rosette, tête en composition  

yeux dormeurs, des éclats sur le visage, perruque d'origine, H. 35 cm, état 

moyen. Porte la robe "A l'Opéra" en velours frisson rouge 1956-1957 GL. 

400 / 600 

160 Chemise de présentation  

pour Rosette. 

60 / 80 

161 Bambino, tête en biscuit marquée 3  

dans la nuque, yeux en amande, nez épaté, membres torses, H. 26 cm. Porte 

le 2 pièces petit homme 1955-1956 GL. 

1500 / 1900 

162 Bambino avec tête incassable en rhodoïd  

marquée dans la nuque Jumeau 278/3, H. 27 cm. Porte un très bel ensemble 

fait main. 

500 / 800 

163 "Les serpentins" robe de cotonnade fleurie  

été 1955 GL. 

130 / 180 

164 Chapeau en simili paille GL  

années 50. 

80 / 100 

165 Ceinture en cuir rouge vendue seule,  

années 50 GL. 

100 / 150 

166 Sac à main en daim, années 50 GL. 100 / 150 

167 Tablier fantaisie des années 40 GL 100 / 150 

168 Cartable imitation crocodile, 1950-51. 100 / 150 

169 Chapeau de paille, années 40 GL. 100 / 120 

170 "Postillon", manteau en lainage ciel,  

manque le chapeau, 1932 GL. 

100 / 150 

171 "1937", manteau en ottoman rose.  

Il manque le chapeau, 1937 GL. 

100 / 120 

172 "Le beau jour", toilette de communiante 

complète, été 1955 GL. 

120 / 150 

173 "Dans ma chambre" peignoir fleuri, 1955 GL. 100 / 130 

174 "Camping", tente pliable marine  

et un sac de couchage ensemble 1954 GL. 

120 / 180 

175 "Mon yacht", petit bob roi  

et polo assorti, 1955 GL. 

150 / 200 

176 "Jean Bart", costume marin,  

années 50 GL. 

150 / 200 

177 "Plum Pudding", manteau et béguin  

en lainage ciel, 1952 GL. 

150 / 200 



178 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque d'origine H. 29 cm. Porte la robe Sans Façon  

1939-40, il manque la ceinture, le chapeau Niniche, chaussettes et bottines 

GL. 

900 / 1300 

179 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

léger fêle à gauche du front, yeux dormeurs, perruque d'origine, H. 29 cm. 

Porte le costume ELLE 1939 + chaussettes et souliers GL. 

900 / 1200 

180 Bleuette tête en biscuit, moule 251  

marqué 2 yeux dormeurs, perruque d'origine, H. 27 cm. Porte le costume Pré 

Catelan complet 1931-32 GL. 

1000 / 1500 

181 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque d'origine H. 29 cm. Porte la tenue de Jeannette 

complète des années 50 chaussettes et brodequins GL + boîte de brodequins, 

sac alpin, GL. 

900 / 1300 

182 Bambino, tête en polystyrène  

marqué dans la nuque " Jumeau 278/3 ", yeux dormeurs, 27 cm. Porte  

"Jour de fête", robe et bonnet de baptême, 1958, GL. 

600 / 800 

183 Gaultier-Languereau "Terre Neuve"  

en crêpe de Chine mastic et son chapeau Suroît des années 30.  

On y joint par Gautier-Languereau, La Tourmente : capuchon en crêpe 

mastic (état moyen) et une paire de bottes noires des années 30. 

70 / 100 

184 "Les petits pâtés", barboteuse  

à petits carreaux et smocks, années 50, GL. 

150 / 180 

185 Layette, un lot des années 50. 100 / 120 

186 "Do, l'enfant do", pyjama  

de 1953, GL. 

100 / 120 

187 "Lui ", deux pièces de 1939, GL. 150 / 200 

188 Le Rapide 50, malle G.L.  

des années 30. 

120 / 150 

189 Petite malle non référencée  

en carton façon croco. 20,5 x 35 x 21 cm. 

80 / 100 

190 Bleuette, mobilier de salle à manger  

en bois naturel : buffet bas, desserte, table, deux chaises et une assiette 

Bleuette. 

50 / 80 

191 Bleuette, mobilier de chambre à coucher  

en bois naturel : lit, armoire et chevet. 

50 / 80 

192 "Ric", le chien de Bleuette  

en moleskine noire, GL. 

200 / 250 

193 Bleuette : deux catalogues "Etrennes" 1931, 1933.  

On y joint le catalogue "Bleuette" 1918. 

100 / 150 

194 Bleuette tête en biscuit Unis 301 1 ¼  

yeux dormeurs, perruque rapportée très collée, H. 29 cm. Robe artisanale, 

chapeau de paille GL. 

700 / 900 

195 Bleuette Unis 301 1 ¼  

tête en biscuit, un fêle à l'arrière droit, perruque rapportée, yeux dormeurs,  

H. 29 cm. Porte la tenue Jeannette années 50 GL, bottines et sac alpin, GL. 

600 / 800 

196 Bleuette 58, en matière plastique dur  

semi articulée, marquée Gégé 8PL dans la nuque, et aussi marquée 8A en 

trois endroits du corps, H. 33 cm, perruque d'origine, usure sur le visage et 

une jambe, vêtements artisanaux. 

80 / 120 

197 Poupée hybride, tête SFBJ60 8/0  

perruque d'origine, pied 2, H. 27 cm. Porte la copie de l'ensemble Joffre. 

 

 

600 / 800 



198 Poupée hybride, tête biscuit Unis 60 8/0  

corps hybride, yeux dormeurs, perruque d'origine en mohair d'origine,  

H. 27 cm. Porte ensemble GL petite beauté, robe en taffetas écossais + une 

pochette blanche, souliers GL, 1954-55. 

800 / 1200 

199 Bleuette tête en composition  

yeux dormeurs, perruque d'origine H. 29 cm. Tenue artisanale, bottes GL. 

700 / 900 

200 Poupée hybride, tête SFBJ60 8/0  

cassure sur le front, tronc fissuré, H. 26, petits pieds, vêtements artisanaux. 

200 / 400 

201 D'après le Bamboula GL  

on a créé ce petit personnage lui ressemblant. 

500 / 700 

202 Douze petits mannequins anciens et modernes 

pour vêtements de Bleuette. 

100 / 150 

203 Quatre petits mannequins modernes 

pour vêtements de Bleuette et neuf porte-chapeau. 

80 / 120 

   

Interruption de la vente vers 13h 

 

A 14h, du n°221 au 535 

Provenant essentiellement de deux collections françaises 
- Jeux – vaisselle – Mignonnettes 

- Exceptionnels caractères français et allemands 

- Bébés bouche fermée – Mobilier 

- Poupées de mode – Poupées mécaniques 

- Belles bouches ouvertes – Celluloïd 

- Bouches ouvertes – Vêtements 

 

A 14h : Jeux 

   

221 Imagerie d'Epinal Pellerin.  

Dix-neuf images entoilées. Format 27x37,5 cm. 

10 / 30 

222 Grand jeu "Bébé Jumeau"  

Réédition par les Jeux de Polichinelle. 

30 / 50 

223 Coffret "Ombres chinoises"  

avec rouleau translucide et silhouettes, (défraîchi). 

80 / 120 

224 Deux petites cuisinières  

en tôle lithographiée à décor d'enfants. On y joint une panoplie avec vaisselle 

en tôle et petite cuisinière. 

50 / 80 

225 S.F.B.J - Bon-Dufour, la bergerie 

Beau bâtiment en bois peint avec bergère et cinq moutons, attaches d'origine. 

27,5x14,5 cm. 

150 / 200 

226 L'école : le maître et cinq élèves  

en composition, l'un avec bonnet d'âne, avec trois pupitres en bois peint. 

100 / 150 

227 Allemagne, deux Penny Toys :  

enfant dans une poussette et un enfant dans une chaise haute. Bel état. 10 cm. 

150 / 200 

228 Allemagne Gely (marque à la charrette) 

Penny Toys, nounou poussant un enfant. Bel état. L. 7 cm. 

120 / 180 

229 Allemagne, Penny Toys par Fischer 

Landau lithographié avec bébé. L. 8 cm. 

80 / 120 

230 "Au théâtre" : beau massacre  

avec cinq personnages en carton pressé. Vers 1900. L. 68 cm. H. 58 cm. 

300 / 500 

231 "Le rire", jeu de massacre  

Cadre en bois peint et ses quatre bustes en papier pressé. Vers 1900. Bon état 

d'usage. 59x68 cm. 

 

200 / 300 



232 Grand castelet Guignol, fin XIXème  

en stuc doré et polychrome (accidents). H. 145 cm. L. 67 cm.  

On y joint cinq marionnettes à gaine en bois peint. 

150 / 200 

233 Petit Guignol années 60 (67x65 cm)  

et onze marionnettes en argile fin. 

50 / 80 

234 "Grands magasins de la ville de Saint Denis"  

Belle affiche "Jouets - Etrennes". Imprimerie Th. Dupuy. Entoilée.  

137x95 cm. 

1200 / 1800 

235 "Arlerquin et ses jouets"  

Belle affiche Camis avant la lettre. Entoilée et encadrée. 125x98 cm. 

1000 / 1500 

236 "Bazar de l'Hôtel de Ville 1902"  

Affiches Pichat. Signée Berni. Entoilée (usures et pliures). 150x107 cm. 

1000 / 1500 

237 "Au Tapis Rouge - 100 000 jouets utiles pour Etrennes"  

Rue du Faubourg Saint Martin. Affiche entoilée et encadrée (déchirures). 

92x78 cm. 

600 / 800 

238 Pintel ? Petit ours double face  

l'une avec masque d'enfant en celluloïd, bouton de bottines, peluche usée.  

12 cm. 

100 / 150 

239 Allemagne rare ours  

à tête pleine de Bébé Armant Marseille en biscuit, bouche ouverte, yeux de 

verre bleu, peluche couleur miel en bon état, boutons dorés. Dans une boîte. 

15 cm. 

150 / 200 

240 Ours en peluche longue or  

début XXème, tête pivotante, yeux boutons de bottines, intérieur paille 

(usures et accidents d'usage). 41 cm. 

100 / 150 

241 Ours français, circa 1940  

en peluche courte, bourré paille, yeux de verre marron. 39,5 cm. 

50 / 80 

242 Ours français, circa 1940  

en peluche longue rousse, bourré paille, yeux de verre marron. 29 cm. 

30 / 50 

243 Ours français, circa 1930  

en peluche longue beige, bourré paille, yeux de verre transparent. 46 cm. 

50 / 80 

244 Ours anglais Schiltern, années 40  

en peluche courte crème et noire, bourré paille, yeux de verre marron (usures 

d'usage). 35 cm. 

30 / 50 

245 Six ours en peluche courte et longue,  

yeux en boutons de bottine (cousus ou verre). L'un monté sur un tricycle 

rouge. France c. 1940-50. Entre 25 et 34 cm. 

50 / 80 

246 Ensemble de cinq ours en peluche  

dont quatre bourrés paille et un bourré mousse, yeux de verre marron et bleu. 

France c. 1940-50. Entre 42 et 68 cm. 

50 / 80 

247 Steiff, ensemble de onze peluches 

dont chat, singe, kangourou, marmotte, lapins, âne et chien (réédition, en état 

d'usage). 

50 / 80 

248 Ours articulé en feutre rose  

(usure), yeux en boutons de bottine. 26 cm. 

40 / 60 

249 Bich Haï (XXe)  

"Jumeau Triste au collier de perles jaune".  

Huile sur toile signée en bas à droite. 64x53 cm. 

150 / 200 

250 Bich Haï (XXe)  

"Poupée sur la plage"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 66x45 cm. 

150 / 200 

251 Jacqueline Pataud (XXe)  

"L'ours et la poupée"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 56x47 cm. 

120 / 150 



252 Pinocchio en feutre avec ses habits d'origine  

(usures d'usage et trous de mite). 40 cm. On y joint une Bécassine en tissu, 

44 cm. 

70 / 100 

   

Objets miniatures 

   

273 Jeu de jacquet en bois  

et os miniature. On y joint des porcelaines miniatures. 

80 / 120 

274 Miniatures : canif, carnet, chapelet,  

bouquet et pendentifs figurant dé à coudre, ciseau et divers en argent. 

100 / 150 

275 Rare pipe en corne et métal.  

L. 5,5 cm. 

20 / 40 

276 Miniature : modèle réduit de lampe à huile  

en argent (étranger). Poids 80 g. L. 9 cm. 

150 / 200 

277 Miniatures : sablier, oeuf à vis  

contenant un poussin et un dé en ivoire. 

50 / 80 

280 "Biberon Robert Perfection sans tube"  

en verre. 9,5 cm. 

15 / 20 

   

Vaisselle 

   

281 Saint Clément, partie de service  

de dînette en faïence à décor de bleuets : treize assiettes plates, six assiettes 

creuses, pièces de formes et platerie. Diam. assiette : 11,5 cm. 

80 / 120 

282 Creil Montereau, partie de dînette HBCM  

en faïence à décor de personnages sur le bassin et d'un filet orange sur l'aile : 

10 assiettes, pièce de forme et platerie. Diam. assiette : 10 cm. 

80 / 120 

283 Creil Montereau, partie de dinette HBCM  

en faïence à décor de croisillon rouge et de lapin : quatorze assiettes plates, 

huit assiettes creuses, platerie et divers. Diam. assiette 12 cm. 

80 / 120 

284 Lunéville, partie de dinette en faïence blanche  

à décor en camaïeu de brun de dessins de Granville. 

80 / 120 

285 Coffret CBC avec dînette  

en faïence de Choisy à décor "Bord de mer" en camaïeu de rouge. Dans un 

coffret en carton gainé. 

80 / 120 

286 Partie de dinette en faïence  

à décor de fruits en camaïeu bleu : dix assiettes, pièces de formes, platerie et 

divers. Diam. assiette 7,5 cm. 

80 / 120 

287 Partie de service de dînette  

en porcelaine blanche et rehaut doré : douze assiettes plates, six assiettes à 

dessert et diverses pièces de forme et platerie. (accident à l'anse de la 

saucière) Diam. assiette : 6,5 cm. On y joint deux hochets, anneaux en ivoire 

l'un avec clochette en argent, l'autre avec grelot en argent. Diam. 5 et 4 cm. 

50 / 80 

288 Sept panoplies de batterie de cuisine  

en métal émaillé montées sur carton. 30,5x22 cm. 

80 / 120 

   

Mignonnettes et petites poupées 

   

290 Garçon traits peints bouche ouverte  

avec dents dans le bas, rares yeux bleus dormeurs, bras articulés, chaussures 

peintes, habit. 12 cm. 

100 / 150 

291 Petit garçon de type Googlie  

tout en biscuit, traits peints, bras articulés.12,5 cm. 

 

100 / 150 



292 Kweepie O'Neil, yeux regardant  

vers la gauche, bras articulés, étiquette "avec le coeur". 15 cm. 

200 / 300 

293 Poupon autrichien  

tout en biscuit, tête mobile. 10,5 cm. 

50 / 80 

294 Garçon assis au miroir  

tout en biscuit  marquée "Germany 16816". 11,5 cm. On y joint un angelot 

tout en biscuit. 9 cm. 

50 / 80 

295 Enfant à quatre pattes pleurant  

chemise modelée tout en biscuit, perruque. L. 11,5 cm. 

50 / 80 

296 Deux petites poupées tête porcelaine  

l'une allemande yeux de verre bleu, l'autre Unis France yeux bleus peints, 

corps semi-articulé, chaussures peintes, avec un rocking chair percé 

moderne. 15 et 13 cm. 

60 / 80 

297 Petite poupée tête porcelaine allemande,  

bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 

24 cm. 

80 / 120 

298 Trois petites poupées :  

deux mignonnettes tête porcelaine (accident à l'une), corps composition  

(16 et 13 cm) et une petite poupée allemande, chevelure moulée et traits 

peints, 17 cm (à remonter). On y joint un petit lot de vêtements divers. 

20 / 30 

299 Mignonnette allemande  

tête porcelaine, yeux de verre bleu, corps semi-articulé en composition, 

habits de style, perruque. 15,5 cm. 

40 / 60 

300 Petite poupée S.F.B.J  

tête porcelaine moule 60 taille 10/0, yeux de verre bleu, corps tout articulé 

tronc 2, pieds 1, habits de style, perruque. 28 cm. 

120 / 180 

301 Mignonnette S.F.B.J  

tête porcelaine marquée "Unis France", bouche ouverte avec dents dans le 

haut, yeux de verre bleu, corps en composition semi-articulé, vêtements et 

perruque. 16 cm. 

40 / 60 

302 Poupée tête porcelaine allemande,  

bouche ouverte, yeux de verre noir, corps semi-articulé, habits, perruque.  

28 cm. 

40 / 60 

303 Petite poupée S.F.B.J. moule 60  

taille 1 3/0 tête en porcelaine, bouche fermée, yeux de verre marron, corps en 

composition semi-articulé, habits, perruque. 20 cm. 

30 / 40 

304 Couple de minuscules tout en biscuit  

traits peints, corps semi-articulé, bas blancs, souliers noirs, vêtements 

d'origine. 7 cm. 

50 / 80 

305 Mignonnette S.F.B.J  

tout en biscuit, bouche fermée, yeux bleus dormeurs, marquée en creux 

"S.F.B.J Paris 1", bas marron, chaussures à talon et une bride, habits de style 

et perruque. 19,5 cm. 

150 / 200 

306 Petite poupée Denamur  

tête en porcelaine marquée en creux "E1D", bouche ouverte avec dents dans 

le haut, yeux de sulfure marron, corps tout articulé, chemise de présentation, 

perruque. 22 cm. 

250 / 300 

307 Petit poupon tête porcelaine S.F.B.J  

moule 60, taille 13/0, traits peints, yeux marron, corps de poupon, habits 

anciens. 18 cm. 

100 / 150 

308 Mignonnette type Googlie  

tête en porcelaine marquée en creux "R 48 A 15/0", traits peints, bouche 

ouverte-fermée en "O", yeux bleus regardant vers la droite, corps en 

composition semi-articulé, vêtement, perruque. 17 cm. 

200 / 300 



309 Mignonnette française  

tout en biscuit traits peints, yeux bleus, bas blancs, bottines noirs, habits, 

perruque. 18 cm. 

60 / 100 

310 Kweepie O'Neil  

tout en biscuit, yeux regardant vers la gauche, bras articulés, étiquette 

O'Neill. 15 cm. 

200 / 300 

311 Trois bébés piano en biscuit :  

deux assis et un allongé en chemise de nuit. Entre 6 et 8 cm. 

80 / 120 

312 Deux poupons Heubach  

tout en biscuit, l'un marqué en creux "649" (13 cm), l'autre "738" (16 cm). 

60 / 80 

313 Heubach, trois poupons  

en chemise de nuit, tout en biscuit, deux marqués en creux "0341" et le 

troisième "2697". 

80 / 120 

314 Bébé assis tout en biscuit  

dévorant une barre de chocolat. 8,5 cm. 

30 / 50 

315 Deux bébé piano assis sur le pot  

en biscuit l'un en habit de marin, l'autre en chemise de nuit (accident au pied 

droit). 7 cm. 

30 / 60 

315B Poupon tout en biscuit  

tête pleine traits et yeux bleu peint (16 cm), dans une bercelonnette en métal 

laqué crème et tendu de coton blanc et rubans bleu (32 cm). 

120 / 180 

316 Enfant assis tout en biscuit  

attrapant un insecte. 9 cm. 

30 / 50 

316 B Religieuse tête buste type parian,  

traits peints, corps en tissu, membres en bois, habit en drap de laine noir.  

19 cm. 

50 / 80 

   

Caractères allemands et français 

   

317 Exceptionnel garçon boudeur  

de Kämmer & Reinhardt, tête pleine à chevelure blonde modelée, yeux bleus 

peints avec regard vers la droite, marquée en creux "KR 102 (avec l'étoile)", 

(variante du Carl moule 107), beau corps tout articulé avec habits d'époque : 

chemise, gilet et costume. 52 cm. 

3000 / 5000 

318 Poupée Kämmer & Reinhardt  

Simon & Halbig moule 116 tête porcelaine marquée en creux "KM  

(à l'étoile) S&H 116/A", bouche ouverte-fermée avec deux dents dans le 

haut, yeux de verre marron, corps poupon, sous-vêtements et vêtements, 

perruque. 40 cm. 

500 / 800 

319 Bébé Simon & Halbig moule 1428  

Freddy tête porcelaine marquée en creux "1428 4", bouche ouvert-fermée, 

yeux de verre bleu, corps poupon, vêtements et perruque. 29 cm. 

300 / 500 

320 Kämmer & Reinhardt / Simon & Halbig  

moule 117 tête porcelaine marquée en creux "K&R (à l'étoile) Simon  

& Halbig 117/A", bouche fermée, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, 

sous-vêtements et vêtements, perruque châtain. 52 cm. 

1500 / 2000 

321 Poupée Baehr & Proeschild 2078  

tête porcelaine marquée en creux B&P 0" dans une croix, bouche ouverte-

fermée, yeux de verre marron, corps Toddler tout articulé, vêtements, sous-

vêtements, perruque blonde. 48 cm. 

900 / 1500 

322 Petite poupée mulâtre Baerh & Proeschild  

tête porcelaine marquée en creux " 247 DEP", bouche ouverte avec dents 

dans le haut, yeux de verre marron, oreilles percées, corps tout articulé à 

poignets fixes, vêtements d'origine, perruque. 25 cm. 

200 / 400 



323 Bébé Kestner moule 211 

tête en biscuit coulé marquée en creux "Made in Germany J.D.K 211", 

bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux marron dormeurs, corps 

poupon, habits de tricot, perruque. 26 cm. 

250 / 300 

324 Bébé Armand Marseille tête pleine  

en biscuit marquée en creux "AM Germany 351 / 2 1/2- 15", yeux marron, 

bouche ouverte avec dents dans le bas, corps poupon. 30 cm. 

150 / 200 

325 Bébé japonais caractère tête porcelaine  

marquée en creux "2 japan 4" bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 

dormeurs bleus, corps semi-articulé, vêtements de laine rapporté et perruque. 

37,5 cm. 

100 / 150 

326 Bébé Kiddiejoy porte-mouchoir  

tête pleine en biscuit marquée en creux "Germany Kiddiejoy", bouche 

fermée, yeux dormeurs bleus, mains en celluloïd, corps en tissu formant 

porte-mouchoir ou porte-pyjama. 24 cm. 

100 / 150 

327 Bébé Heubach Kopperlsdorf moule 342 2 

yeux anciennement dormeurs, bouche ouverte avec dents, corps de poupon 

semi-articulé, habits de style. 41 cm. 

200 / 250 

328 Bébé de caractère tête porcelaine  

marquée en creux "CP 209/50", bouche ouverte-fermée avec dents dans le 

haut, yeux marron dormeurs, corps de poupon semi-articulé, habits et 

perruque. 46 cm. 

300 / 500 

329 Garçonnet Kley & Hahn tête pleine  

en biscuit, moule 525, bouche ouverte fermée, yeux marron peints, chevelure 

peinte, corps de poupon semi-articulé, habit d'origine. H. 30 cm. 

250 / 300 

330 Poupon Armand Marseille tête pleine  

en biscuit, bouche peinte fermée, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains 

en composition, robe, sous-vêtements et bonnet blancs d'époque. 29 cm. 

100 / 150 

331 Poupon noir Armand Marseille  

moule 351, tête pleine en porcelaine, bouche ouverte, yeux marron dormeurs, 

corps poupon. 25 cm. 

70 / 100 

332 Poupon Armand Marseille moule 351  

tête pleine en porcelaine, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps 

poupon (manque un bras). 25 cm. 

80 / 120 

333 Hertel & Schwab modèle "Tommy Tucker"  

Charmant garçon à tête pleine en porcelaine, bouche fermée, yeux dormeurs 

marron, chevelure blonde peinte ; corps tout articulé à boules ; habits de 

style. 35 cm. 

500 / 800 

334 Beau et rare bébé Jumeau double face,  

époque S.F.B.J, tête pivotante en biscuit avec calotte en carton taille 7, yeux 

de sulfure bleu, une face souriante et une face criante, sur son corps tout 

articulé, habits de style, perruque. 45 cm. 

4000 / 6000 

335 Bébé Bru têteur  

belle tête en biscuit coulé marquée en creux "BRU Jne 8", avec son 

mécanisme à poire caoutchouc et son rare accessoire en bois et os dans la 

bouche pour téter, beaux yeux de sulfure bleu, oreilles percées, sur un corps 

tout articulé (écaillures), habits de style, calotte en liège et perruque. 48 cm. 

3000 / 3500 

336 Garçon de la S.F.B.J  

tête pleine, cheveux peints, moule 226, taille 6, yeux de sulfure bleu, bouche 

ouverte-fermée, beau corps tout articulé portant l'étiquette tricolore de la 

S.F.B.J, habits anciens.40 cm. 

 

 

 

800 / 1200 



337 Garçon de la S.F.B.J  

tête pleine en biscuit marquée en creux "227 6", cheveux peints, yeux de 

sulfure marron, bouche ouverte souriante avec une rangée de dents dans le 

haut, sur son corps tout articulé, habits de style. 42 cm. 

800 / 1200 

338 Tête pleine en porcelaine  

marquée en creux "227", bouche ouverte-fermée avec dents dans le haut, 

yeux de verre bleu, chevelure peinte. 

450 / 600 

339 Garçon crieur rare et beau modèle  

de la S.F.B.J, tête pleine en biscuit avec chevelure rousse floquée, moule 

233, taille 4, yeux de sulfure bleu, bouche-ouverte fermée avec dents dans le 

haut et dans le bas, corps semi-articulé, habits de marin de style ancien.  

39 cm. 

1200 / 1800 

340 Beau garçon de la S.F.B.J  

tête pleine moule 235, taille 8, yeux de sulfure bleu, bouche ouverte-fermée 

avec deux dents dans le haut, corps tout articulé, beaux habits de style.  

50 cm. 

800 / 1200 

341 Beau bébé SFBJ moule 236  

taille 8, bouche ouverte/fermée avec deux dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, corps de poupon semi-articulé avec chemise de présentation 

d'origine, perruque. H. 45 cm. Dans sa boîte d'origine avec la fameuse 

étiquette "SFBJ". 

300 / 500 

342 Bébé de la S.F.B.J moule 236 

taille 8 tête porcelaine, bouche ouverte-fermée avec deux dents dans le haut, 

yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 46 cm. 

250 / 400 

343 Bébé S.F.B.J tête porcelaine moule 236 

taille 12, bouche ouverte-fermée avec deux dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, corps tout articulé d'origine. 68 cm. 

250 / 400 

344 Bébé SFBJ  tête porcelaine moule 236 

taille 8, yeux noirs dormeurs, corps tout articulé portant l'étiquette tricolore 

(mains très écaillées), perruque, vêtements et chaussures. H. 47 cm. 

180 / 220 

345 Garçon de la S.F.B.J tête pleine  

en porcelaine marquée en creux "S.F.B.J 237 Paris 8", yeux de sulfure bleus, 

bouche ouverte avec dents dans le haut, sur un corps semi-articulé marcheur, 

habits de style. 58 cm. 

500 / 800 

346 Bébé SFBJ  tête en biscuit coulé  

marquée en creux "SFBJ 238 Paris 4", yeux de sulfure bleu, bouche ouverte 

avec dents dans le haut, corps semi-articulé, habits de style, perruque. 34 cm. 

500 / 800 

347 Charmant Googlie de la S.F.B.J  

tête en porcelaine millésimée "23", moule 245, taille 0, yeux de verre marron 

regardant vers la droite, corps en composition semi-articulé, habits en partie 

ancien, perruque. 19 cm. 

400 / 600 

348 Charmant Googlie moule 245  

taille 2, tête en biscuit marquée en creux "S.F.B.J 245 Paris 2" (léger fêle à 

l'arrière), bouche ouverte-fermée laissant apparaitre les dents, yeux bleus 

regardant à droite, corps tout articulé, habits et perruque. 32,5 cm. 

400 / 600 

349 Beau garçon de la S.F.B.J moule 247 

taille 12, tête porcelaine, bouche ouverte-fermée avec deux dents dans le 

haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé d'origine, habits de 

garçon de style ancien, perruque. 68 cm. 

500 / 800 

350 Rare bébé fâché de la S.F.B.J  

tête en biscuit coulé marquée en creux "S.F.B.J 248 Paris", traits peints, yeux 

bleus, corps tout articulé, habits de style et perruque. 29 cm. 

 

 

800 / 1200 



351 Rare poupée de caractère de la S.F.B.J  

tête en biscuit coulé marquée en creux "S.F.B.J  250 Paris 6", yeux bleus 

dormeurs avec cils, bouche ouverte avec dents dans le haut, corps tout 

articulé, habits et perruque. 32 cm. 

800 / 1200 

352 Bébé S.F.B.J  tête en porcelaine  

marquée en creux "Unis France 251 9", bouche ouverte avec langue mobile 

et deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, 

habits de marin de style ancien, perruque rapportée. 54 cm. 

400 / 600 

353 Bébé S.F.B.J moule 251, taille 10 

tête porcelaine, bouche ouverte avec deux dents dans le haut (légère égrenure 

à la paupière supérieure de l'oeil droit), yeux marron dormeurs, corps tout 

articulé d'origine (manque un doigt à la main droite), vêtements et sous-

vêtements anciens. 47 cm. 

300 / 500 

354 Beau bébé boudeur tête en porcelaine  

marquée en creux "21 S.F.B.J 252 Paris 11", yeux marron dormeurs, sur un 

beau corps tout articulé d'origine, habits de style, perruque rapportée. 60 cm. 

1500 / 2000 

355 Poupon de la S.F.B.J  tête pleine en biscuit marquée en creux "Paris 271 

Unis France 7,5", yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec langue, corps 

de poupon semi-articulé avec pyjama d'époque. 36 cm. 

700 / 1000 

356 S.F.B.J, rare bébé moule 290  

marqué "Unis France" taille 10, yeux bleus dormeurs avec cils, bouche 

ouverte avec langue mobile, corps tout articulé, habits de style, perruque.  

50 cm. 

400 / 600 

357 France ou Marianne, grande poupée  

de la S.F.B.J, tête porcelaine Unis France moule 306, marquée en creux 

"Jumeau 1938 Paris" d'après le modèle réalisé pour les enfants de la 

couronne d'Angleterre lors de la venue du couple royal, Georges VI et 

Elisabeth en France en 1938, bouche fermée, yeux bleus dormeurs avec cils, 

oreilles percées, corps tout articulé marqué en creux "Princesse", robe à 

coton blanc à galons bleu. 82 cm. 

800 / 1200 

358 Benjamine charmante poupée  

de la S.F.B.J tête en composition, bouche ouverte souriante, yeux de verre 

marron, corps tout articulé, habits, perruque. 36 cm. 

300 / 400 

359 Caprice, poupée par Lanternier  

à Limoges, tête porcelaine numérotée taille 12, marquée en creux "AL&Cie 

fabrication française", bouche ouverte-fermée souriante avec dents dans le 

haut, yeux de sulfure bleu, corps tout articulé, habits, perruque. 68 cm. 

400 / 600 

 

Bébés bouche fermée 

   

362 Superbe bébé attribué à Halopeau  

tête en biscuit pressé marquée en creux "3 H", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus à rayons, oreilles modelées et percées, corps articulé à poignets 

fixes (quelques usures), belle robe en lin bleu et chapeau anciens. 54 cm. 

15000 / 20000 

363 Beau bébé Jumeau,  

tête en biscuit pressé marquée au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté 

SGDG 8", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées avec 

boucles, calotte en liège et perruque en mohair d'origine, corps articulé 

marqué au tampon bleu "Jumeau Médaille d'Or Paris" à mécanisme vocal, 

robe en soie rose et dentelle, sous-vêtements blancs. 

 

 

 

 

1800 / 2500 



364 Bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Déposé Jumeau bté SGDG 

6", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps marqué au 

tampon bleu "Médaille d'or Paris", beaux habits de style, chaussures Jumeau, 

perruque blonde. 39 cm. 

1500 / 2000 

365 Poupée Steiner  

tête en biscuit pressé marqué en creux "J Steiner bté SGDG Paris Fire A9", 

bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé 

d'origine marqué au tampon bleu "Bébé parisien médaille d'or Paris 1889", 

beaux habits de style en tissu rose, bottines anciennes, perruque, chapeau.  

43 cm. 

1500 / 2000 

366 Beau bébé Schmitt  

tête en biscuit pressé marqué "1" et "SCH" dans l'Ecusson aux marteaux 

entrecroisés, bouche fermée, yeux fixes à rayons marron, oreilles percées, 

perruque en cheveux naturels bruns, corps articulé d'origine marqué au 

tampon sur le fessier plat, beaux vêtements de style ancien, chapeau assorti, 

bottines marquées "3 1/2". 44 cm. 

4000 / 6000 

367 Beau bébé Jumeau  

tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure marron à rayons, 

oreilles rapportées percées, corps tout articulé "Médaille d'or" à boules et 

poignets fixes, habits anciens, calotte et perruque d'origine (non décollées). 

45,5 cm. 

4000 / 5000 

368 Bébé A. Thuillier  

tête en biscuit pressé marquée en creux  "A.8.T", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées, sur un corps tout articulé repeint, perruque.  

47 cm. 

8000 / 12000 

369 Beau bébé Jumeau dit Triste  

taille 13, tête en biscuit pressé, yeux de sulfure bleus, bouche fermée, oreilles 

rapportées, corps à poignets fixes marqué en bleu "Jumeau Médaille d'Or". 

70 cm. 

7000 / 10000 

370 Beau bébé Steiner  

à mains en biscuit avec un riche costume ancien dans le goût du XVIIIème, 

tête en biscuit pressé marquée en creux "Figure C n°5 J Steiner Bté SGDG 

Paris", bouche fermée, yeux bleus mobiles avec mécanisme Bourgoin, 

oreilles percées, beau corps articulé d'origine, calotte et perruque d'origine, 

(jupon en soierie usé).  62 cm. 

3000 / 4000 

371 "Bébé Jumeau parlant Paris Médaille d'Or 1878"  

dans sa boîte en bois d'origine avec son costume en satin bleu en superbe état 

d'origine. Tête en biscuit pressé marquée en creux "Déposé E. 9 J", bouche 

fermée, yeux de sulfure marron, oreilles rapportées et percées avec boucles, 

corps Jumeau Médaille d'Or avec attache à ressort et mécanisme parlant 

fonctionnant. 50 cm. Belle robe en satin bleu avec faux-cul, dentelle, et 

chapeau assorti, chaussettes, chaussures à l'Abeille, perruque en mohair 

blond avec calotte en liège et son ombrelle manche en bois pommeau cuivré. 

(couleur bleue de la robe légèrement passée), boîte en bois portant l'étiquette 

"Médaille d'Or 1878" (manque le couvercle). 

4000 / 6000 

372 Bébé Pintel et Godchaux 

tête biscuit pressé marquée en creux "P 12 G", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées, corps semi-articulé, habits de style et 

perruque. 62 cm. 

1000 / 1500 

373 Bébé François Gaultier  

tête en biscuit coulé marquée en creux dans un cartouche "FG" et "9", 

bouche  fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, 

habits de style ancien, calotte en liège et perruque. 55 cm. 

1200 / 1800 



374 Rare bébé Henri Alexandre  

tête en biscuit pressé marquée en creux de la cocotte stylisée et "10 HA" et 

"8", bouche ouverte-fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées sur un 

corps en composition semi-articulé, chaussures et chaussettes d'époque, robe 

de style, perruque. 56 cm. 

3000 / 4000 

375 Beau et grand bébé Bru  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru Jne R 16", bouche fermée, yeux 

de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé à poignets fixes 

(repeint), vêtements et sous-vêtements en partie anciens, calotte en liège et 

perruque. 83 cm. 

4000 / 6000 

376 Bébé Bru modèle breveté  

avec beau corps en peau, articulations à gousset, bras et mains en biscuit en 

parfait état, tête pivotante et collerette en biscuit pressé marquée en creux 

"Bru Jne" et "11", bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées 

(d'une époque postérieure?), avec ses habits de style et perruque rapportée. 

72 cm. 

5000 / 7000 

377 Beau bébé Steiner  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Sie A 6", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus à rayons, oreilles percées, corps tout articulé à poignets fixes 

marqué du caducée au fer noir, belle tenue ancienne restaurée, calotte en 

carton, perruque, chapeau. 70 cm. 

3500 / 5000 

378 Grand bébé Bayeux-Mothereau  

tête en biscuit pressé marquée en creux "B.M 11 : 13", bouche fermée, yeux 

de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé à poignets fixes 

d'origine, vêtements de style ancien, calotte en carton et perruque rapportées. 

88 cm. 

4000 / 6000 

379 Bébé Petit & Dumoutier  

belle tête en biscuit pressé marquée en creux "P.3.D", bouche fermée, yeux 

de sulfure marron, oreilles percées, corps articulé d'origine avec mains en 

plomb, beaux habits de style, perruque et calotte en liège d'origine. 52 cm. 

4000 / 6000 

380 Emile Jumeau 

beau bébé tête en biscuit pressé bouche fermée, marquée en creux "Déposé 

E. 10. J", yeux de sulfure bleus, oreilles percées et rapportées ; corps articulé 

à poignets fixes et huit boules (anciennement repeint, écaillures), attache à 

ressort, calotte en liège, perruque rapportée ancienne, habits. 56 cm. 

2500 / 3500 

381 Beau Bébé Schmitt  

tête en biscuit pressé marquée en creux de l'écusson, taille 3, bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, sur son corps d'origine à boule et à 

poignets fixes, fessier plat marqué de l'écusson, calotte en carton d'origine, 

beaux habits de style, perruque rapportée. 47 cm. 

4000 / 6000 

382 Joli Bébé Emile Jumeau  

tête en biscuit pressé marquée en creux "8", bouche fermée, beaux yeux 

bleus à rayons, oreilles percées et rapportées (rayure de cuisson à l'une, 

quelques points blancs), corps à 8 boules et poignets fixes marqué au tampon 

bleu "Jumeau Médaille d'Or Paris", calotte en liège, perruque blonde, beaux 

habits de style ancien. 47 cm. 

3000 / 4000 

383 Bébé Emile Jumeau  

tête en biscuit pressé première époque taille 7, (légère décoloration au nez et 

à la lèvre supérieure), bouche fermée, yeux de sulfure bleus à rayons, oreilles 

percées, calotte en liège d'origine avec son tissu collé d'origine, corps articulé 

"Médaille d'or" à huit boules et  poignets fixes, habits de style anciens, 

perruque. 40 cm. 

 

 

3500 / 5000 



384 Bébé Denamur  

tête en biscuit coulé marquée en creux "E 6 D Déposé", bouche fermée, yeux 

de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, habits de style, calotte 

en liège et perruque. 40 cm. 

800 / 1200 

385 Bébé François Gaultier  

tête en biscuit coulé marqué en creux dans un cartouche "FG 3", bouche 

fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées sur un corps Jumeau Médaille 

d'or à boules et poignets fixes, habits de style, calotte en liège et perruque.  

31 cm. 

1500 / 2000 

386 Bébé Phoenix  

tête en biscuit pressé marqué en creux à l'étoile et "93", bouche fermée, yeux 

de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé, vêtements en partie 

anciens, calotte en liège et perruque rapportée. 52 cm. 

1200 / 1800 

387 Bébé Rabery-Delphieu tête en biscuit pressé marquée en creux "R3D", 

bouche fermée, yeux de sulfure marron, oreilles percées, beau corps articulé 

à poignets fixes, habits de style, perruque rapportée. 61 cm. 

1500 / 2000 

388 Bébé Denamur  

tête en biscuit pressé marquée en creux "E.12D. Déposé", bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps tout  articulé, habits de style, 

calotte en liège, perruque rapportée. 68 cm. 

1200 / 1800 

389 Grand bébé Jumeau Triste dit "Long face"  

tête en biscuit pressé marquée en creux "14", bouche fermé , yeux de sulfure 

marron, oreilles rapportées et percées, corps tout articulé à boules marqué 

"Jumeau Médaille d'or Paris", vêtements en partie anciens, calotte en liège et 

perruque rapportées.  76 cm. 

8000 / 12000 

390 Bébé Bru  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Bru. Jne R 12", bouche fermée, 

yeux de sulfure bleus, oreilles percées, beau corps tout articulé d'origine 

marqué au tampon bleu "Bébé Bru n°12", vêtements de style, perruque 

rapportée. 68 cm. 

3500 / 5000 

391 Bébé Steiner   

tête en biscuit pressé marquée en creux "SIE C 6", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé à poignets fixes, habits de 

style ancien, calotte en liège moderne et perruque rapportée. 68 cm. 

3000 / 4000 

392 Bébé Rabery-Delphieu  

tête en biscuit coulé marquée en creux "R.4.D", bouche fermée, yeux de 

sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé en composition, habits en 

partie anciens, perruque. 74 cm. 

1500 / 2000 

393 Bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau bté 

S.G.D.G 13", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles rapportées et 

percées, corps tout articulé marqué au tampon bleu "Jumeau Médaille d'or 

Paris", habit anciens, calotte en liège et perruque rapportées. 73 cm. 

2500 / 3000 

394 Beau Bébé Steiner Figure A-13 

tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux de sulfure bleus, calotte d'origine, 

perruque en cheveux naturels châtains, corps articulé à poignets fixes marqué 

au tampon "Le Petit Parisien Bébé Steiner Médaille d'Or Paris 1889", 

costume de marin en partie ancien. 52 cm. 

1500 / 2000 

396 Bébé allemand  

tête pleine en porcelaine à crâne plat, moule 204 attribué à Bahr et Pröschild, 

bouche fermée, yeux de verre marron, oreilles percées, corps articulé, habits 

de style, perruque. 37 cm. 

 

 

700 / 1000 



397 Belle poupée allemande  

attribuée à Kestner tête en biscuit coulé marquée en creux "15" avec les  

2 trous à l'arrière, yeux marron anciennement mobiles, corps articulé 

d'origine à boules (accident à un doigt), belle perruque blonde, robe et 

bottines d'origine, habits en partie anciens. 60 cm. 

1800 / 2500 

398 Belle poupée allemande  

inspirée des bébés Bru, tête pleine à crâne plat marquée en creux "12", 

bouche fermée, yeux fixes bleus, oreilles percées, sur un corps articulé 

allemand à poignets fixes et 8 boules, perruque, robe et chapeau en soierie 

(en partie ancien). 52 cm. 

1500 / 2000 

399 Bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté 

S.G.D.G 5", bouche fermée, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps 

articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu "Jumeau Médaille d'or 

Paris", habits de style, calotte en liège, perruque. 34 cm. 

1200 / 1500 

400 Bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé, marquée au tampon rouge "Déposé tête Jumeau Bté 

SGDG 8", bouche fermée, yeux de sulfure, oreilles percées, corps tout 

articulé "Médaille d'or", habits et perruque en mohair d'origine. 41 cm. 

1500 / 1800 

401 Beau bébé Steiner tête en porcelaine pressée marquée en creux "J Steiner bté 

SGDG Paris Fire A 13", bouche fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles 

percées, corps tout articulé à poignets fixes, sous-vêtements, vêtements, 

chaussures à l'ange taille 8, perruque et chapeau. 51 cm. 

2000 / 3000 

402 Bébé Jumeau  

tête en porcelaine pressé marquée en creux "E.J.8" (manque et fêle au front) 

bouche fermée, yeux de sulfure marron (un refixé), oreilles percées 

rapportées, corps semi-articulé (repeint), vêtements de style ancien, 

chaussures à l'ange taillé 10 et perruque rapportée. 55 cm. 

800 / 1200 

403 Bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé marquée au tampon rouge taille 8 (fêle à la tempe 

gauche), bouche fermée, yeux de sulfure marron, sur un corps hybride en 

partie à boule et poignets fixes. 45 cm. 

250 / 300 

   

Mobilier 

   

406 Beau cheval tricycle d'époque Napoléon III :  

trois roues en fer, corps en bois laqué gris, tête en fonte. Petit modèle.  

L. 77 cm. 

400 / 600 

407 Rare modèle de fiacre hippomobile  

de la "Compagnie Générale des Voitures à Paris". Modèle en réduction de 

belle qualité à deux portes ouvrantes, porte le n° 235, quatre roues bois 

cerclées fer. L. du fiacre 80 cm. L. totale 134 cm. Probablement modèle de 

présentation d'un fiacre ou taximètre de cette compagnie de voiture 

hippomobile créée à Paris en 1866. Porte son emblème "C.C" surmonté d'une 

couronne sur les portes. 

1200 / 1800 

408 Rare youpala en métal peint bleu  

à filets or, sur roulettes. Fin XIXème. H. 27 cm. 

150 / 200 

409 Chaise à porteur formant vitrine  

gainé tissu et verre. 32,5 cm. 

200 / 250 

410 Jolie commode en acajou  

ouvrant par trois tiroirs, dessus bois. Milieu XIXème. H. 27 cm. L. 39 cm 

150 / 200 

411 Bureau d'écolier en chêne teinté.  

XXème. 30x36x43 cm. 

 

80 / 120 



412 Chaise d'enfant de style Louis XV  

de type chauffeuse, en chêne capitonné. H. 60 cm. 

80 / 120 

413 Rare fourneau avec four à pain  

(complet avec poulet rôti) en tôle bleuie, garnitures laiton, pieds griffes avec 

ses réchauds à alcool. 35x23 cm. 

200 / 300 

414 Allemagne (E. Plank), belle cuisinière  

en tôle noire avec plaques laiton, pieds griffes, complète de ses accessoires et 

cheminée, avec ses réchauds. 30x20 cm. 

150 / 200 

415 Belle et grande cuisinière allemande  

en tôle noire garniture nickelée, avec réchauds à alcool et ses quatre 

accessoires en cuivre, cheminée. 42x28 cm. 

200 / 300 

416 Rare petit potager en bois peint  

avec carreaux de faïence. 24x17 cm. 

200 / 300 

417 Cuisinière en fonte et tôle  

avec robinet et réservoir d'eau chaude, cheminée, seau à charbon. L. 38 cm. 

100 / 150 

418 Petite cuisinière allemande  

en tôle noire, plaques laiton, avec ses accessoires en tôle couvertes laiton.  

L. 21 cm. H. 21 cm. 

120 / 180 

419 Jep, cuisinière en tôle peinte  

à décor de volubilis avec ses accessoires nickelés. L. 25 cm. H. 25 cm. 

100 / 150 

420 Jep, cuisinière en tôle bleue  

avec accessoires. L. 26 cm. 

50 / 80 

421 Märklin vers 1930, petite cuisinière  

en tôle laquée crème avec réchauds. L. 11,5 cm. 

40 / 60 

422 Commode Louis-Philippe  

taille diminutive, beau et rare placage de noyer à décor de ronce en forme de 

papillon, plateau marbre blanc (fêles), 4 tiroirs. 51x27 cm. H. 37 cm. 

150 / 200 

423 Vaisselier en hêtre teinté,  

ouvrant par deux vantaux en partie basse. XXème. 62,5x17,5x48,5 cm. 

50 / 80 

424 Rare et grande commode d'enfant  

de style Louis XV en marqueterie de bois de rose et palissandre, galbée sur 

ses trois faces, deux tiroirs en ceinture, dessus bois marqueté.  

77,5x44x60 cm. Très bon état. Fin XIXème. 

500 / 800 

425 Commode Louis Philippe en chêne  

à quatre tiroirs, dessus bois. Fin XIXème H 33 - L 40cm 

70 / 100 

426 Chevet façon bambou  

dessus marbre blanc (petit éclat). 25x14,5x14 cm. 

20 / 30 

427 Deux chaises longues de poupée  

tendues de tissu rayé, l'une cadre en bois naturel (L. 36 cm), l'autre en bois 

laqué blanc (42 cm). 

20 / 30 

428 Lit de poupée en noyer  

avec sa literie. L. 58 cm. 

60 / 80 

429 Petit fauteuil canné  

façon bambou. 30 cm. 

30 / 50 

430 Baby, frigidaire Electtrico  

réfrigérateur de poupée en plastique avec produits factices. Made in Italy.  

En boîte carton. 16 cm. 

50 / 100 

431 Paravent trois feuilles de style Louis XV 

en bois verni de peint de fleurs, le haut avec glace biseautée XXème.  

H. 42 cm. L. 50 cm. 

100 / 150 

  

 

 

 

 



Poupées de mode 

   

433 Fine poupée mannequin attribuée à Barrois,  

tête pivotante et buste en biscuit, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 

corps en peau, articulations à goussets, doigts détachés, calotte en liège et 

perruque blonde, belle robe de style, chapeau de paille. H. 35 cm. 

1200 / 1800 

434 Bru : exceptionnelle poupée dite "Mona Lisa"  

tête pivotante et buste en biscuit marquée "L" en creux à l'arrière et 

"DEPOSE L" en creux sur le haut du front, bouche fermée avec le fameux 

sourire également inspiré de l'impératrice Eugénie, yeux de verre bleu, 

oreilles percées, très beau corps en bois laqué tout articulé (petit manque à 

l'index droit), vêtements de style ancien, perruque rapportée. 68 cm. 

4000 / 6000 

435 Poupée mannequin Jumeau  

tête pivotante et collerette en biscuit pressé, yeux de verre bleu, oreilles 

percées, corps raide en peau marqué au tampon bleu "Jumeau Médaille d'Or 

Paris", doigts détachés (usures), calotte en liège et perruque blonde, beaux 

habits de style. H. 34 cm. 

800 / 1200 

436 Poupée mannequin Jumeau  

tête pivotante et buste en biscuit, taille 9, yeux de sulfure bleus, calotte en 

liège et perruque, corps en peau, articulations à goussets, position assise, 

doigts détachés (usures). Habits d'époque en velours rouge et soierie rose.  

55 cm. 

1200 / 1800 

437 Grande poupée Parisienne  

attribuée à François Gaultier taille 9, tête pivotante et buste en biscuit, yeux 

bleus à rayons. Beau corps en peau à goussets, doigts détachés, robe blanche 

en lin, calotte en liège, perruque blanche rapportée. 

1800 / 2500 

438 Belle poupée parisienne Jumeau  

tête pivotante et buste en biscuit taille 9, yeux bleus, oreilles percées, très 

beau corps en chevreau blanc, articulations à gousset, doigts détachés, 

perruque rapportée. 56 cm. 

2000 / 3000 

439 Rare poupée Huret époque Prevost  

avec son beau corps en bois laqué tout articulé d'origine, mains en plomb, 

tête en biscuit pressé marquée en creux "Huret", yeux de verre bleus 

(refixés), légère fente de cuisson au-dessus de l'oreille droite, belle 

coloration, vêtements en partie anciens, perruque. 45 cm. 

4000 / 6000 

440 Belle poupée allemande  

de type parian tête-buste en biscuit modelé, chevelure blonde avec noeud 

noir et col du corsage modelé bleu et blanc, yeux bleus peints, oreilles 

percées, corps en tissu, bras en peau, habits de style. 62 cm. 

500 / 800 

441 Poupée mannequin François Gaultier  

tête pivotante marquée "6" et buste en porcelaine marquée "FG 6", bouche 

fermée, yeux de sulfure bleus, beaux habits en partie anciens, calotte en liège 

et perruque en mohair rapportée. 55 cm. 

1200 / 1500 

442 Poupée de mode 

 tête pivotante et buste en porcelaine marqué en creux "3", corps en peau 

(percé au deux bras), doigts détachés (accidents à deux doigts), fessier à 

gousset position assise avec vêtements d'origine, sous-vêtements et robe de 

lin bleu, chaussettes et bottines (usures), perruque rapportée, avec quelques 

pièces de trousseau. 43 cm. 

400 / 600 

443 Poupée parisienne attribuée à Barrois  

tête pivotante et buste en biscuit (accident et manque à l'arrière du buste), 

taille 4, yeux bleus en amande, oreilles percées, beau corps en peau 

(quelques accidents et couture à revoir), doigts détachés, fessier à goussets 

position assise, calotte et perruque, blonde d'origine. 42 cm. 

400 / 600 



444 Poupée parisienne attribuée à Barrois 

tête buste fixe en biscuit marquée en creux "E 2/0 B, yeux de verre bleus, 

oreilles percées, corps raide en peau, doigts détachés, habits en partie ancien, 

calotte en liège et perruque. 31 cm. 

800 / 1200 

445 Attribué à Barrois  

tête buste en biscuit, yeux de verre bleu émaillé. L.17 cm. H. 16 cm. 

400 / 600 

446 Corps raide en peau  

de poupée mannequin, robe ancienne en soierie (usures). H. 27 cm. 

100 / 150 

 

Poupées mécaniques 

   

449 Marotte Simon & Halbig  

tête buste en biscuit marquée en creux " 4700(?) SM 12", bouche ouverte 

avec dents dans le haut, yeux de verre bleu, habits en soierie et dentelle 

d'origine (usures, manque au bonnet), manche en bois. 34,5 cm. 

150 / 200 

450 Bébé gigoteur Steiner vers 1860  

tête pleine en porcelaine, bouche ouverte avec deux rangées de dents, yeux 

de verre bleu, corps poupons, sous le cuir pas de mécanisme de voix, porte 

sur le cartonnage intérieur "Prototype?", habits et coiffe d'origine, perruque 

mohair. 53 cm. 

1000 / 1500 

451 Bébé Steiner gigoteur  

tête pleine en biscuit à cou plat, yeux bleus à rayons, bouche ouverte 

(manque les dents), membres en composition (accident à un doigt), corps 

avec mécanisme marcheur à clef (bloqué), habits blancs. H. 42 cm. 

800 / 1000 

   

Belles bouches ouvertes 

   

454 Bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé marquée en creux "8" et au tampon rouge "tête Jumeau", 

bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure marron, oreilles 

percées, corps tout articulé avec étiquette "diplôme d'honneur", vêtements de 

style ancien, perruque rapportée. 47 cm. 

400 / 600 

455 Bébé Jumeau  

tête en biscuit coulé marqué en creux à la croix et "8", bouche ouverte avec 

dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé 

étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", vêtements anciens, chaussures 

d'origine, perruque rapportée. 50 cm. 

300 / 500 

456 Poupée tête Jumeau  

marquée au tampon rouge 5, perruque brune avec des anglaises, yeux fixes, 

bouche entrouverte, oreilles percées, robe crème à motifs radis ou cerises 

(haut de robe déchirée). 36 cm. 

300 / 400 

457 Beau bébé Steiner  

première époque tête en biscuit pressé marquée en creux "2", bouche ouverte 

à double rangées de dents dites "dents de requin", yeux émaillés bleus, 

légères traces de cuisson, sur son corps avec mécanisme vocal à poignets 

fixes, calotte d'origine, habits de style, perruque. 45 cm. 

2500 / 4000 

458 Bébé de type Jumeau  

tête en biscuit coulé marquée en creux "X" et "9", bouche ouverte avec dents 

dans le haut, yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habits et perruque. 

56 cm. 

 

 

 

 

300 / 500 



459 Beau bébé Steiner  

tête en biscuit pressé marquée en creux "Figure B n°13 J. Steiner Bte 

S.G.D.G Paris", bouche ouverte à double rangées de dents, yeux de sulfure 

bleus, oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon bleu "Le Petit 

Parisien Bébé Steiner" avec mécanisme vocal (à réviser), vêtements de style 

ancien, calotte en carton d'origine, perruque rapportée. 59 cm. 

2000 / 3000 

460 Bébé Jumeau mulâtre  

tête en biscuit coulé taille 8, yeux de sulfure marron, bouche ouverte avec 

dents dans le haut, oreilles percées, corps tout articulé SFBJ peint noir, habits 

de style, calotte en liège et perruque. 51 cm. 

600 / 800 

461 Poupée Jullien taille 11  

tête en biscuit marquée en creux "importé", bouche ouverte, yeux bleus 

dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé, habits et perruque. 76 cm. 

400 / 600 

462 Grande poupée de type Jumeau  

tête en biscuit coulé marquée en creux "15" bouche ouverte, yeux bleus 

dormeurs avec cils, oreilles percées, corps tout articulé, vêtements et 

perruque. 84 cm. 

400 / 600 

463 Exceptionnel bébé S.F.B.J  

de type Jumeau taille 17 tête en biscuit coulé marquée en creux "17", bouche 

ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps 

tout articulé, habits, calotte en liège et perruque.  91 cm. 

700 / 1000 

464 Bébé Denamur  

tête en biscuit pressé marquée en creux "E 11 D", bouche ouverte avec dents 

dans le haut, yeux de verre bleu, oreilles percées, corps tout articulé, habits 

de style, perruque. 63 cm. 

400 / 600 

465 Bébé de type Jumeau  

tête en biscuit coulé taille 9, surchargé en rouge "Tête Jumeau", bouche 

ouverte, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, attaches à ressort, corps tout 

articulé "Diplôme d'Honneur" (écaillures et accidents au pied droit). 53 cm. 

250 / 400 

466 Bébé Jumeau 

tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Tête Jumeau" (fêle au front), 

bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles 

percées, corps tout articulé (accident au poignet droit), habits anciens, 

perruque. 40 cm. 

400 / 500 

   

Celluloïd 

   

469 Petit Colin, vache en celluloïd  

tête mobile. 23 cm. 

30 / 50 

470 Sept petits poupons en celluloïd  

de marques diverses dont Petitcollin. Environ 15 cm. 

50 / 70 

471 Baby SIC taille 45  

traits peints, corps de poupon (petit enfoncement au nez). 41 cm. 

30 / 50 

472 Petitcollin souriant taille 35  

poupon traits peints, yeux bleu dormeurs avec cils. 32 cm. 

30 / 50 

473 SNF, Françoise de Mode et Travaux  

taille 39 en celluloïd chevelure moulée, traits peints, yeux acétate noisette, 

vêtements. 41 cm. 

150 / 200 

474 SNF, Michel de Modes et Travaux  

en celluloïd, chevelure moulée, yeux bleu dormeurs avec cils, corps de 

poupon. 37 cm. 

150 / 200 

475 Garçon en celluloïd  

chevelure moulée, traits peints, corps poupon, marqué "Déposé 45". 

 

80 / 100 



476 Petitcollin, garçon avec mèche  

en celluloïd, chevelure moulée, traits peints, corps poupon. 32 cm. 

50 / 80 

477 Anel, rare baigneur taille 33  

avec barboteuse modelée en celluloïd, traits peints. 30 cm. 

100 / 150 

478 Petitcollin nouveau né, taille 30  

en celluloïd, yeux bleu dormeurs, corps poupon, vêtements et hochet.  

27,5 cm. 

50 / 80 

479 Deux Petitcollin en celluloïd,  

traits peints, corps de poupon : asiatique 20, noir 18. 

30 / 50 

480 Françoise de Modes et Travaux  

Poupée en celluloïd chevelure moulé, yeux marron avec cils, corps semi-

articulé, vêtements, chaussettes et chaussures rapportées. 40 cm. 

150 / 200 

481 Petitcollin Jeanne d'Arc,  

taille 38 poupée en celluloïd, yeux bleus, traits peints. Vêtements style 

ancien. 35 cm. 

80 / 120 

482 Deux baigneurs SNF,  

celluloïd, yeux bleu peints, corps de poupon, taille 40 et 45, habits. 

40 / 60 

483 Deux bébés noirs en celluloïd,  

l'un marqué au moulin taille 45, l'autre "SNF 40". 

40 / 60 

484 Gégé, poupée en composition  

marquée "6B", yeux dormeurs, corps raide, habits perruque.  

On y joint une poupée en polyéthylène. 

30 / 50 

485 Poupée Raynal en feutre pressé,  

traits peints, yeux marron tournés vers la droite, mains celluloïd, habits, 

perruque (usures). 44 cm. 

80 / 120 

 

Bouches ouvertes 

   

488 Poupée S.F.B.J tête porcelaine  

marquée en creux "Unis France 301 2", bouche ouverte avec dents dans le 

haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, vêtement, perruque. 

35 cm. 

80 / 120 

489 Poupée Dep tête porcelaine  

marquée "Dep 3", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs avec cils, oreilles percées, corps tout articulé, vêtements anciens. 

33 cm. 

150 / 200 

490 Poupée S.F.B.J tête porcelaine  

marquée en creux "SFBJ Déposé 6", bouche ouverte avec dents dans le haut, 

yeux marron dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé, vêtements en 

partie anciens, perruque. 41 cm. 

150 / 200 

491 Poupée Unis France taille 2  

tête porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux dormeurs bleus 

avec cils, corps tout articulé, vêtements et perruque. 29,5 cm. 

100 / 150 

492 Dep, poupée tête porcelaine  

marquée au creux "Dep 6", bouche ouverte avec dents en haut, yeux marron 

dormeurs avec cils, oreilles percées, corps tout articulé (défaut de cuisson à 

l'oreille droite). 42 cm. 

150 / 200 

493 Poupée allemande tête porcelaine  

marquée en creux "4B", bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux 

de verre bleu, corps tout articulé, vêtements et coiffe de groom, perruque.  

51 cm. 

 

 

 

100 / 150 



494 Poupée type Fleischmann  

tête porcelaine marquée en creux "4", bouche ouverte avec dents dans le 

haut, yeux de verre bleu, corps tout articulé, sous-vêtements et vêtements, 

chaussures, chapeau, perruque rapportés. 46 cm. 

100 / 150 

495 Poupée SFBJ de type Jumeau  

tête porcelaine millésimée "1907"(défaut de cuisson à la joue droite), bouche 

ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre marron, oreilles percées, corps 

tout articulé avec étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" (écaillures aux 

mollets), calotte et perruque. 50 cm. 

250 / 300 

496 Poupée SFBJ tête porcelaine  

moule 60, taille 4, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, corps tout articulé, vêtements et perruque rapportés. 47 cm. 

80 / 120 

497 Poupée tête porcelaine  

marquée en creux "Fabrication française. AL Etb de Limoges. Chérie 11", 

bouche ouverte avec dents dans le haut, oreilles percées, yeux de verre bleu, 

corps tout articulé, vêtements de style ancien, perruque. 59 cm. 

80 / 120 

498 Poupée SFBJ tête porcelaine  

moule 60, taille 4/0, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre 

bleu, corps semi-articulé, bas peint noir, perruque rapportée. 37 cm. 

30 / 50 

499 Poupée SFBJ taille 13  

tête porcelaine marquée en creux "24 France SFBJ Paris 13", bouche ouverte 

avec dents dans le haut, yeux de verre bleu avec cils, oreilles percées, corps 

tout articulé, habits et perruque. 72 cm. 

100 / 150 

500 Beau bébé SFBJ  

commercialisé dans une boîte bébé Jumeau, tête porcelaine moule 301, taille 

10 surchargé Jumeau en rouge, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec 

cils, beau corps diplôme d'honneur avec sous-vêtements et robe Jumeau à 

fleurs rouges d'origine, chaussures à l'abeille et chaussettes, perruque 

d'origine. 56 cm. 

400 / 600 

501 Grande poupée S.F.B.J  

tête porcelaine marquée en creux "Unis France 301 14", bouche ouverte avec 

dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits 

anciens, calotte en liège et perruque rapportée. 80 cm. 

300 / 500 

502 Poupée S.F.B.J moule 301  

taille 12 (fêle de cuisson à l'arrière), bouche ouverte avec dents dans le haut, 

yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits anciens, chaussures 

Bébé Jumeau taille 12, perruque rapportée. 68 cm. 

200 / 300 

503 Grande poupée Simon & Halbig  

tête porcelaine marquée en creux "W.S.K 6 Simon & Halbig", bouche 

ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles 

percées, corps tout articulé à boules d'origine, habits anciens, calotte en liège 

et perruque. 80 cm. 

500 / 800 

504 Grande poupée S.F.B.J taille 16  

tête porcelaine (léger fêle à la tempe droite), bouche ouverte, yeux de sulfure 

bleu, oreilles percées, corps tout articulé portant l'étiquette tricolore de la 

S.F.B.J, vêtements, calotte en liège et perruque anciens. 88 cm. 

500 / 800 

505 S.F.B.J  tête en biscuit coulé  

moule 230, taille 11, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé avec mécanisme parlant, habits 

en partie anciens, calotte en liège, perruque. 66 cm. 

300 / 500 

506 Bébé Armand Marseille  

tête en porcelaine marquée en creux " Made in Germany Armand Marseille 

390 A 9 M", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus dormeurs, 

sur un corps tout articulé, vêtements, calotte en liège et perruque. 58 cm. 

150 / 200 



507 Bébé S.F.B.J tête en porcelaine  

moule 301, taille 11, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 

dormeurs avec cils, corps tout articulé, habits de style ancien, calotte en 

carton, perruque. 62 cm. 

150 / 200 

508 Bébé S.F.B.J tête en biscuit  

marquée en creux "SFBJ 60 Paris 1", bouche ouverte avec dents dans le haut, 

yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits de style, calotte en liège, 

perruque. 40 cm. 

100 / 120 

509 Poupée de type Fleischmann  

tête en porcelaine marquée "1", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 

de sulfure bleu, corps tout articulé (accidents à trois doigts), habits, perruque. 

41 cm. 

120 / 180 

510 Poupée S.F.B.J tête porcelaine  

marquée en creux " 23 D SFBJ 60 Paris 3", bouche ouverte avec dents dans 

le haut, yeux bleus anciennement dormeurs, corps articulé, habits de style, 

perruque. 50 cm 

120 / 150 

511 Poupée GK tête en biscuit  

marquée en creux "Gbi K 44-27", bouche ouverte, yeux de verre bleu, 

oreilles percées, corps tout articulé, habits en partie anciens, calotte en liège, 

perruque rapportées. 42 cm. 

120 / 150 

512 Poupée de type Fleischmann  

tête en porcelaine marquée "4", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 

bleus dormeurs, oreilles percées, corps semi-articulé, habits, perruque.  

54 cm. 

100 / 150 

513 Poupée tête porcelaine Dep  

taille 6, bouche ouverte, yeux marron anciennement dormeurs, corps articulé, 

habits, perruque. H. 39 cm. 

150 / 200 

514 Poupée SFBJ moule 60  

taille 3/0, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits de style. H. 38 cm. 

100 / 150 

515 Poupée type Jumeau 

tête porcelaine, taille 6, yeux de sulfure bleus, corps articulé, habits, 

perruque. H. 46 cm. 

300 / 500 

516 Bébé Jumeau tête porcelaine 

taille 5, marqué tête Jumeau en rouge, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, 

corps tout articulé d'origine, sous-vêtements et habits d'époque, chaussures à 

l'abeille taille 5, perruque, deux robes supplémentaires. 36 cm. Dans sa boîte 

Bébé Jumeau taille 5. 

600 / 800 

517 Poupée SFBJ tête porcelaine,  

moule 230 dans une pastille, taille 10, yeux de sulfure bleus. H. 60 cm. 

250 / 400 

   

Vêtements 

   

520 Machine à coudre Singer  

noire. 16,5 cm. 

30 / 40 

521 Petite partie de trousseau,  

en partie ancien. 

50 / 60 

522 Chapeau en soie rose.  

Dans sa boîte (usures). 

40 / 60 

523 Partie de trousseau :  

vêtements et sous-vêtements, chapeaux et divers, certains anciens. 

100 / 150 

524 Shako, modèle miniature sous globe.  

Diam. 8 cm. H. 11,5 cm. 

100 / 150 

525 Bicorne, modèle miniature sous globe. 

 

100 / 150 



526 Malle bombée avec beaux chapeaux  

en satin blanc et cinq bonnets anciens en dentelle. 

100 / 150 

527 Petit lot de vêtements :  

jupe, culotte, chemisier et robe Raynal. 

30 / 40 

528 Deux chapeaux de poupées en feutre  

l'un bleu marin, l'autre prune. Diam. intérieur : 10 cm. 

40 / 60 

529 Mannequin de jeune garçon,  

pieds avec bottines en bois peint. H. 92 cm. 

40 / 60 

530 Mannequin ancien pour grande poupée 

regarni de velours rouge moderne. H. 80 cm. 

100 / 150 

531 Dix écheveaux de caoutchouc pour montage des corps 

de poupées. Etat neuf. Porte l'étiquette de la SA Dupré à St Etienne. Vers 

1966. 

100 / 150 

   

Corps et têtes 

   

532 Grande paire d'yeux de sulfure bleus.  

On y joint des paires diverses. 

30 / 50 

533 Corps allemand tout articulé  

à boules. 24 cm. 

50 / 80 

534 Petit corps S.F.B.J - Jumeau  

tout articulé. 21 cm. 

100 / 150 

535 Lot de socles pour poupée. 30 / 50 

   

Fin de la vente vers 18h30 
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Ventes aux enchères publiques du 30 novembre 2019 – Poupées (auction sale of 30th Novembre - Dolls) 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  
 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................  
Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................  
Adresse  (address) :....................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..............................................  Email :  ....................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................  Fax :   ......................................................................................................  
 

N° de lot  
(lot number) 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 
(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et 
de votre RIB. Bids will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude Bernard – BP 70129 – 28003 
Chartres Cedex), par fax (02.37.88.28.20) ou par email (chartres@galeriedechartres.com). They must reach the study at the latest before 18h the day before 
the sale by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex), by fax (02.37.88.28.20) or by email 
(chartres@galeriedechartres.com). 
 

- Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee 
order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we 
arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire 
parvenir leur règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the 
information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur ce site directement en vous rendant sur l’onglet 
“Acheter” puis “Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then 
"Payment". 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Box ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant un remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €). Les 
expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped byMail Box or by 
any other means at your convenience, for a refund of postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the 
buyers. 

 
 

Date : ...........................................    Signature obligatoire (required signature) :  
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