
JOUETS	ANCIENS,	POUPEES,	TRAINS	«	0	»	&	«	H0	»,	VEHICULES
MINIATURES, DINKY TOYS

***************************************

INDICATIONS	SUR	LES	COTATIONS

ABREVIATIONS	CORRESPONDANT	A	L’ETAT	DES	PIECES	CATALOGUEES
(données	à	titre	indicatif	et	non	contractuel)
1ère	LETTRE	MAJUSCULE	:	ETAT	DU	MODELE	ou	JOUET
2ème	LETTRE	minuscule	:	ETAT	DE	LA	BOITE
A	:	Etat	Neuf	(tolérance	pour	les	micro-éclats	et	défauts	de	surface	d’origine)
B	:	Très	bon	état,	proche	de	neuf	(petits	défauts)
C	:	Bon	état	(usure	homogène)
D	:	Usage	et/ou	écaillé,	(possibilité	de	manques	ou	accidents)
Ces	cotations	peuvent	être	boniUiées	d’un	«	+	»	le	cas	échéant
O	:	boite	manquante
Les	pneus	anciens	peuvent	avoir	été	remplacés	même	si	cela	n’est	pas	spéciUié.	Se
renseigner	auprès	de	l’expert	avant	la	vente.
Concernant	tous	les	modèles	artisanaux	en	métal	ou	en	résine,	malgré	tout	le	soin
apporté	à	leurs	manipulation	et	stockage,	il	est	toujours	possible	que	les	petits
accessoires	en	Uine	résine	ou	en	métal	blanc	se	soit	tordus,	cassés	ou	décollés,	pendant
ou	avant	le	transport.
Ils	peuvent	être	absents	dans	certains	cas,	ainsi	que	tout	ou	partie	des	décalcomanies.
Ceciest	inhérent	à	la	nature	de	ces	miniatures	multipièces	assemblées	par	collages	qui
ont	perdu	leur	solidité	avec	le	temps.	Il	faudra	donc	prévoir	une	petite	révision	pour
certains	même	sicela	n'est	pas	spéciUié	dans	leur	descriptif	individuel

CONDITIONS	D’EXPEDITION
En	raison	de	la	situation	sanitaire	actuelle,	les	conditions	d’expéditions	peuvent

être	modi7iées,	merci	de	véri7ier	directement	avec	la	société	MBE.
	

La	société	Mailboxes	ETC.	est	en	charge	des	expéditions.
A	réception	de	votre	bordereau	d’achat,	veuillez	les	contacter	pour	devis	de	l’emballage

et	de	l’envoi.
Contact	:	mbeavignon@gmail.com	ou	04	84	51	04	17

Pour	tout	renseignement	sur	le	suivi	de	vos	colis	ou	toute	réclamation,	merci	de
vous	adresser	directement	à	Mailboxes.	

L’Hôtel des ventes vous propose ce prestataire pour l’expédition des achats mais se dégage de toute responsabilité concernant le
suivi des expéditions et les aléas de transport (vol, perte, casse) dès l’adjudication prononcée.

*Nous	pouvons	exceptionnellement	nous	charger	des	expéditions	dans	les	cas	suivants	:	
-expéditions de lots	non	volumineux	pour	une	valeur	d’achat	jusqu’à	200€	(Colissimo	ou	recommandés,
La	Poste	–	selon	l’évolution	des	conditions	d’expéditions	liées	à	la	situation	sanitaire).



CONDITIONS IVOIRE NIMES « LIVE ONLY »

En	raison	de	la	situation	sanitaire	actuelle,	nos	ventes	se	tiennent	à	huis	clos	sans
exposition.	Les	enchères	se	font	exclusivement	sur	INTERNET,	par	téléphone	ou	ordres
d’achat.

ENCHERES	LIVE	ONLY
-L’adjudication	en	“Live	Only”	vaut	adjudication	dé6initive.	L’acheteur	devient
propriétaire	de	l’objet	dès	le	marteau	tombé.

NB	:	Le	nombre	d’enchères	sur	internet	étant	plus	élevé,	les	cas	de	doubles	enchères	ou
enchères	tardives	peuvent	être	plus	fréquents.	Le	Commissaire-priseur	est	très	attentif
aux	enchères	en	ligne,	mais	il	peut	arriver	qu’une	enchère	apparaisse	au	moment	de
l’adjudication.	Le	Commissaire-priseur	est	le	seul	à	décider	s’il	est	encore	temps	de
reprendre	les	enchères.
De	plus,	Il	est	conseillé	aux	internautes	d’être	attentifs	au	montant	d’adjudication	et	aux
annonces	du	Commissaire-priseur	au	moment	de	l’adjudication	pour	éviter	tout
malentendu	ou	déception	quant	à	l’attribution	dé6initive	d’un	lot.

-La	publication	des	photos	vaut	exposition	publique.	Nous	nous	tenons	à	votre
disposition	pour	toute	demande	de	photos	supplémentaires	en	nous	contactant	par	e-
mail	à	hoteldesventes@hdv-nimes.fr.

PAIEMENT	ET	REMISE	DES	LOTS

PAIEMENT
-le	paiement	est	comptant.	
Seuls	les	paiements	à	distance	sont	acceptés	:
-Virement	bancaire	-	Concernant	les	règlements	des	acquéreurs	étrangers,	les	frais
bancaires	sont	à	leur	charge	(OPTION	«	OUR	»).
-CB	à	distance	(montant	inférieur	800	euros).
-3D	SECURE	pour	interencheres.com	:	un	lien	de	paiement	sécurisé	sera	envoyé	aux
acquéreurs	LIVE	a<in	de	pouvoir	régler	leurs	achats	volontaires	d’un	montant	supérieur
à	1200	euros.
-Paiement	sécurisé	sur	le	site	ivoire-nimes.com	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous	:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

REMISE	DES	LOTS,	TRANSPORT,	EXPEDITIONS
La	remise	des	lots	s’effectuera	sur	rendez-vous	en	fonction	de	l’évolution	des	mesures
gouvernementales.
Les	conditions	d’expédition	et	de	transport	de	vos	achats	dépendent	également	de	cette
évolution	et	seront	précisées	à	compter	du	11	mai.



CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	VENTE	

La	vente	se	fait	au	comptant	-	Dès	l’adjudication	prononcée,	les	objets	sont	placés	sous
l’entière	responsabilité	des	acquéreurs.
FRAIS	DE	VENTE	:
-	22,2%TTC		-	+3%	HT	pour	les	lots	«	ventes	volontaires	»	acquis	via	interencheres-
live.com

PAIEMENT	(voir	conditions	«	live	only)
LES	ACHATS	NON	REGLES	NE	SERONT	PAS	LIVRES.

EN	CAS	DE	NON	PAIEMENT	D’UN	BORDEREAU	D’ACHAT,	LES	LOTS	SERONT	REMIS
EN	VENTE	DANS	UN	DÉLAI	DE	DEUX	MOIS	APRÈS	ENVOI	D’UNE	LETTRE
RECOMMANDÉE	AVEC	ACCUSÉ	DE	RÉCEPTION.
									

FACTURATION

Aucune	facture	ne	sera	modi0iée	au-delà	d’un	délai	maximum	de	7	jours	après	la	date	de
vente	(changement	de	nom,	changement	d’adresse).

Pour	tout	renseignement	sur	le	suivi	de	vos	colis	ou	toute	réclamation,	merci	de
vous	adresser	directement	à	Mailboxes.	

L’Hôtel	des	ventes	vous	propose	ce	prestataire	pour	l’expédition	des	achats	mais	se	dégage	de	toute
responsabilité	concernant	le	suivi	des	expéditions	et	les	aléas	de	transport	(vol,	perte,	casse)	dès

l’adjudication	prononcée.

Nous	pouvons	exceptionnellement	nous	charger	des	expéditions	dans	les	cas	suivants	:	
-expéditions	de	lots	de	bijoux	et	monnaies	en	valeur	déclarée	(la	Poste)	pour	des	valeurs

d’achat	jusqu’à	5000€.
-expéditions	de	lots	non	volumineux	pour	une	valeur	d’achat	jusqu’à	200€	(Colissimo
ou	recommandés,	La	Poste).

EXPOSITION	–	RESPONSABILITE

Pendant	la	durée	des	ventes	«	Live	Only	»,	aucune	exposition	ne	peut	avoir	lieu.

ORDRE	D’ACHAT	ET	DEMANDE	PAR	TÉLÉPHONE

Transmission	des	ordres	par	fax	ou	mail	accompagnés	d’un	RIB	+	photocopie	d’une
pièce	d’identité	(sans	ces	documents	les	ordres	ne	seront	pas	pris	en	compte)
Réception	des	ordres	au	plus	tard	la	veille	de	la	vente	avant	16H
Les	ordres	téléphoniques	seront	acceptés	pour	les	lots	supérieurs	à	300€	et	toutes
enchères	par	téléphone		seront	réputées	acquises	à	la	mise	à	prix.



ENCHERES	EN	LIGNE	VIA	INTERENCHERES.COM

Une	préinscription	de	l’adjudicataire	sur	le	site	est	nécessaire	avec	les	pièces
d’identité	et	la	carte	bancaire.
L’adjudicataire	accepte	de	ce	fait	que	le	site	communique	à	la	SVV	tous	les	éléments
relatifs	à	son	inscription	et	sa	carte	bancaire.
Des	compléments	d’informations	peuvent	être	demandés.
Toute	enchère	en	ligne	sera	considérée	comme	un	engagement	irrévocable
d’achat.
Le	procès-verbal	du	live	n’est	pas	contractuel	:	les	enchères	gagnantes	vous	seront
con8irmées	après	la	vente.
L’adjudicataire	en	ligne	autorise	la	SVV	si	elle	le	souhaite,	à	utiliser	les	informations
de	carte	bleue	pour	procéder	au	paiement,	y	compris	les	frais	à	la	charge	de	l’acquéreur.

∑ À	DISTANCE
-Virement	bancaire	en	Euros	-	Concernant	les	règlements	des	acquéreurs
étrangers,		les	frais	bancaires	sont	à	leur	charge	(OPTION	«			OUR			»).
- CB	à	distance	:	Montant	inférieur	à	800€.
-Paiement	sécurisé	sur	le	site	ivoire-nimes.com	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

∑ 3D	SECURE	pour	interencheres.com	:	un	lien	de	paiement	sécurisé	sera	envoyé
aux	acquéreurs	LIVE		a9in	de	pouvoir	régler	leurs	achats	volontaires	d’un
montant	supérieur	à	1200	euros.

ENLEVEMENT-TRANSPORT

En	raison	de	la	situation	sanitaire	actuelle,	les	retraits	et	enlèvements	de
marchandises	se	font	UNIQUEMENT	sur	rendez-vous.	(Détails	en	cliquant	ici)

La	délivrance	des	objets	adjugés	s’effectue	après	un	règlement	intégral	des	sommes
dues.	
Il	est	conseillé	aux	adjudicataires	de	procéder	à	l’enlèvement	de	leurs	lots	dans	un
délai	de	2	semaines	a9in	d’éviter	les	frais	de	manutention	et	de	gardiennage.
Les	frais	d’emballage	et	le	coût	du	transport	sont	à	la	charge	de	l’acquéreur.
Tout	mode	d’expédition	choisi	est	sous	la	responsabilité	de	l’acquéreur.



ITEMS’ CONDITION SCALE

ABBREVIATIONS	USED	TO	DESCRIBE		ITEMS	CONDITION
(given	for	information,	in	no	way	contractuel)

1st	CAPITAL	LETTER:	MODEL	OR	TOY	CONDITION
2ND	SMALL	LETTER	:	BOX	CONDITION

A	:	New	Condition	(micro	lacks	and	appearing	defects	admitted	)
B	:	Very	good	condtion,		fast	new	(small	defects)

C	:	Good	condition	(homgenuous	wear)
D	:	Used	and/or	Qlaky,	(lacks	or	accidents	can	appear)

This		item	condition	scale	can	be	valued	with	a	«	+	»	if	necessary
O	:	missing	box

AUCTION	TERMS	AND	CONDITIONS

All	purchases	must	be	paid		on	the	day	of		auction	by		bank	transfer.		buyers	are
responsible	for	the	items	they	buy	once	the	hammer	has	fallen.

Buyer’s	premium			:
In	addition	to	the	hammer	price,	the	buyer	will	pay	either	:
-voluntary	sales	:	22,2	%	(+	3%	vat	excluded	for	items	bought	on	interencheres.com)

PAYMENT

ONLY	DISTANCE	PAYMENT	ARE	ACCEPTED	DURING	THE	COVID-19	PANDEMIC.

∑ DISTANCE	PAYMENT
-BANK	TRANSFERS	in	Euro	:	compulsory		for	amounts	higher	than	800	euros.
International	buyers	must	make	the	transfer	with	the	option	«	our	»,	which	means	all
bank	fees	are	at	their	cost.	
-CREDIT	CARD	:	a	maximum	amount	of	800	euros	

-SECURE	PAYMENT	on	our	website		ivoire-nimes.com	by	clicking	here	under:
h"ps://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

-3D	SECURE	for	payment	on	interencheres-live.com:	a	secure	link	will	be	sent	for
payment	higher	than	1200	euros.

UNPAID	PURCHASES	WILL	IN	NO	CASE	BE	DELIVERED.
UNPAID	ITEMS	WILL	BE	PUT	ON	SALE	AGAIN	WITHIN	2	MONTHS	FOLLOWING	THE
SENDING	OF	A	REGISTERED	LETTER

INVOICES	WILL	BE	CHARGED	WITHIN	A	DELAY	OF	5	DAYS	AFTER	SALE	IF	WE	HAVE
NO	OTHER	INFORMATION	ABOUT	PAYMENT.



INVOICES

Invoices	can	be	modi.ied	within	a	7	days-delay	after	auction		(change	of	name	or	adress).

EXHIBITION	–	RESPONSIBILITY

NO	EXHIBITION	DURING	THE	COVID-19	PANDEMIC	:	please	ask	for	photos	and	details
by	e-mail	at	hoteldesventes@hdv-nimes.fr.

The	buyer	becomes	owner	of	the	lots	for	sale	as	soon	as	the	hammer	has	fallen.

BIDS	AND	TELEPHONE	LINES

REGISTER	FOR	BIDDING	

The	auctioneer	and	experts		reserve	the	right	to	bid	for	free	on	behalf	of	the	clients	but
shall	not	be	liable	for	errors	or	omissions	in	executing	their	instructions	to	bid.

Absentee	bids
-please	send	your	bid	by	mail	or	by	fax	mentioning	all	the	following	details	:
-address,	phone	number	,	copy	of	identity	card
-maximum	bid	(	without	commission)
-a	bank	check	or	bank	details	(bank	account	statement	extract	from	a	bank	document)

TELEPHONE	BIDS
We	reserve	the	right	to	limit	phone	bidding	for	the	most	popular	lots	in	the	auction.	We
will	always	try	to	accommodate	phone	bidders,	but	it	may	not	always	be	possible	due	to
lack	of	phones	or	staff.

-please	send	the	same	documents	as	mentioned	above

All	phone	bidders	will	be	considered	as	a	buyer	at	the	lower	estimate

bids	will	be	accepted	until	the	day	before	auction	
4	pm.

SHIPPING	CONDITIONS

COVID-19	pandemic	:	the	shipping	conditions	can	be	delayed.	
Please	contact	Mailboxes	ETC.	at	:	mbeavignon@gmail.com	ou	+33	(0)4	84	51	04	17.

If	you	can’t	reach	them,	please	contact	us	a	t+33	(0)4	66	67	52	74.



VACATION VENDREDI 15 MAI À 9H

FRAIS À 22,2%
 

601 4 modèles : 3 DINKY FRANCE (Plymouth Belvedère blanc/bleu D.o, Citroën DS19 C+.o, 80/130
   Dauphine  vitrée C+.o (n° de course ajoûté) et 1 SOLIDO Ami 6 bleu ciel C+.o  

602 5 camions : 4 DINKY FRANCE (Willème semi baché B.o, Unic porte-voitures D.o, Grue 60/90
   Coles D.o, Rouleau Richier B.o, et 1 DINKY G.B. camion compresseur C+.o  

603 23 modèles tourisme et course dont : 12 DINKY, 8 SOLIDO, 2 CORGI TOYS, 1 CRESCENT 80/150
   TOY - état d'usage, petits manques sur certaines  

604 19 modèles militaires dont 4 SOLIDO et 15 DINKY - état d'usage (petits manques sur 80/150
   certains)  

605 DINKY FRANCE ref 521 (ex 24B) Peugeot 403 gris clair vitrée, jantes concaves C+.o 30/50

606 DINKY TOYS, 8 modèles dont : Peugeot 304, 404 berline, 404 break, Chrysler New Yorker 50/100
   (1 jaune et 1 rouge), Ford Vedette, Chevrolet Corvair, Plymouth Estate car - retouches sur  
   certaines - états d'usage B.o à C.o  

607 SABRA (Israël, v. 1970), 2 modèles Chevrolet : Impala Taxi B+.o (chassis Cragstan)  et 50/80
   Chevelle ambulance B.o  

608 DINKY TOYS, 6 modèles sport : Sunbeam Alpine B.o, Connaught B.o, Bristol B.o, 80/120
   Cunningham C.o, MG Midget C+.o, Maserati sport B.o (décalcomanies ajoûtées sur  
   certaines)  

609 DINKY TOYS, 6 modèles grand prix : Talbot-Lago C+.o (1 française + 1 anglaise), 80/120
   Cooper-Bristol, H.W.M., Alfa-Romeon Maserati - "états de B à C+.o (décalcomanies ajoûtées  
   sur certaines)  

610 CLUB DINKY FRANCE ref CDF42 camion saharien Berliet T100 couleur sable, A.b 300/400

611 DINKY FRANCE ref 823 G.M.C. camion citerne à essence - complet de ses cales intérieures 200/300
   et panneau de modèle différent sous sachet - A.b (micro éclat sur le capot, sans les  
   décalques)  

612 DINKY FRANCE ref 808 G.M.C. camion de dépannage, peu commune version de couleur 200/300
   sable - complet de sa cale intérieure A.b  

613 DINKY FRANCE ref 826 Berliet camion militaire de dépannage - avec grutier - plancher de 100/180
   cabine anodisé - A.b  

614 DINKY FRANCE ref 818 Berliet Gazelle lance missile - version française dans une boite 100/180
   anglaise - complet de sa cale intérieure A.c+  

615 DINKY FRANCE ref 824 Berliet Gazelle baché - A.b+ 80/140

616 DINKY FRANCE ref 883 char AMX poseur de pont - (chenilles à remplacer) - A.c+ 80/140

617 DINKY FRANCE ref 810 Dodge Command Car avec filet de camouflage (manque la planche 80/120
   de décalques et l'antenne) A.b+  

618 DINKY FRANCE ref 805 camion Unic multibenne PRIMAGAZ rouge/noir/gris A.b 200/350

619 DINKY FRANCE ref 888 camion saharien Berliet GBO avec chèvre, complet de sa cale 80/140
   intérieure et de ses deux notices A.b  

620 DINKY FRANCE ref 580 (ex 34B) camion Berliet benne carrière bleu/orange, variante de fin 100/150
   de production équipée d'un plancher de cabine anodisé (sertissages en forme de dômes),  
   d'un chassis avec moyeu de roue de secours (issu du porte-conteneur) et  jantes avant  
   concaves - état A, boite c+ (ref 62/229)  

621 DINKY FRANCE ref 810 surboite de 3 remorques bachées, comprenant une remorque 810 150/200
   rouge/vert soutenu (jantes concaves) A.b, une remorque 810 jaune/vert soutenu (jantes  
   concaves) A.c (un rabat ecollé), et une remorque 70 rouge/vert clair (jantes convexes) A.c+ -  
   la surboite est en état c (rabats recollés)  

622 DINKY FRANCE ref 29F Autocar Chausson bleu nuit/ivoire A.b 80/120

623 DINKY FRANCE ref 29F Autocar Chausson rouge/crème A.b 80/120

624 DINKY FRANCE ref 541 Autocar Mercedes ivoire/rouge, variante à plancher paint noir 60/100
   brillant - B+.b  



625 DINKY FRANCE ref 29Ea Autocar Isobloc cème/bleu (1ère variante de moule, ailes et toit 80/120
   lisses) bel état C+  

626 DINKY FRANCE ref 29Ea Autocar Isobloc vert 2 tons (1ère variante de moule, ailes et toit 80/120
   lisse) B  

627 DINKY FRANCE ref 29Eb Autocar Isobloc argent/bleu (2ème variante , ailes en relief et toit 80/120
   lisse , bel état de B+ à A)  

628 DINKY FRANCE ref 29Ec Autocar Isobloc argent/rouge (3ème variante, ailes en relieg, toit 50/80
   strié) C  

629 DINKY G.B. ref 988 petit fourgon (Karrier) de ABC-TV , bleu/gris avec antenne parabolique 40/60
   rotative B+.o  

630 DINKY G.B. ref 987 grand fourgon régie ABC TV, bleu/gris - cameraman mobile à part - 80/120
   variante à jantes  
   plastique gris - état de B+ à A.o  

631 DINKY G.B. ref 968 petit fourgon (Karrier) de reportage BBC, avec camera rotative et 40/60
   antenne plastique,  
   vert/gris A.o  

632 DINKY FRANCE ref 1404 Citroën ID19 break RADIO TELEVISION LUXEMBOURG, B.o (on 80/120
   y joint une boite reproduite) manque l'antenne  

633 DINKY FRANCE ref 25JV Ford baché GRANDS MOULINS DE PARIS, gris clair/bache 100/200
   noire, état de B à B+  

634 DINKY FRANCE ref 25JB Ford baché (type 1) SNCF, bleu 2 tons, rare version à pneus sur 150/200
   le type 1, état B  

635 DINKY FRANCE ref 25JJ Ford baché (type 2) CALBERSON, jaune/bache noire, B 100/180

636 DINKY FRANCE ref 49D surboite détaillant en carton gris pour 6 ilots à pompes ESSO - bel 50/70
   état B  

637 DINKY FRANCE ref 60D surboite détaillant en carton gris pour 6 hélicoptères Sikorsky - bel 50/70
   état B  

638 DINKY G.B. ref 954 FIRE STATION (caserne de pompiers en plastique - montée - avec boite 100/200
   B+.b  

639 DINKY FRANCE ref 558a Citroën 2cv 1961 vert jade/ capote épinard - variante à petites 80/120
   jantes équipées de pneus caoutchouc striés - plancher laqué noir brillant A.b  

640 DINKY FRANCE ref 558c Citroën 2cv 1961 vert amande (+ clair que jade)/ capote épinard - 100/140
   variante à petites jantes équipées de pneus nylon Dunlop - plancher anodisé - A.b  

641 DINKY FRANCE ref 558b Citroën 2cv 1961 vert amande (+ clair que jade)/ capote épinard - 80/120
   variante à petites jantes équipées de pneus caoutchouc striés - plancher anodisé - A.b  

642 DINKY FRANCE ref 24F Peugeot 403 familliale bleu ciel (1ère variante à chassis satiné 50/80
   marbré) A.b  

643 DINKY FRANCE ref 500 Citroën 2cv 1966 bleu ardoise, B+.b+ 60/80

644 DINKY FRANCE réf 24T Citroën 2cv 1950 gris (variante à 3 feux arrière et plafond quadrilé) 50/80
   jantes crème - B.c+ (graffitis sur la boite)  

645 DINKY FRANCE, 3 modèles "Ford S.A.F." : ref 24X Vedette 1953 marine B.c, ref 24Q 60/90
   Vedette 1949 mastic B, réf 24Z Versailles jaune/noir B.o  

646 DINKY FRANCE ref 519 Simca 1000 rouge vif état de B+ à A.b 60/90

647 DINKY FRANCE réf 25R Studebaker dépannage DINKY SERVICE (type 2, manque le 50/80
   filin-crochet) B  

648 DINKY FRANCE ref 33B Simca Cargo miroitier jaune d'or/plateau vert - couleur moins 100/150
   fréquente destinée plutôt à l'export - A.o  

649 DINKY FRANCE ref 883 char AMX poseur de pont - (avec notice) - A.b 100/150

650 DINKY FRANCE ref 552 Chevrolet Corvair rouge rosé, peu fréquente version tardive 100/150
   équipée de jantes aluminium, d'un chassis anodisé, et d'une boite avec mention de la  
   licence GM encadrée. A.b+

 



651 6 modèles dont 3 TEKNO (Ford Thunderbird - pare-brise ébréché, Porsche 356, Ferrari 80/120
   Monza - décorationss ajoûtées) et 3 DINKY Matra F1 A.o, 23a Racing Car A, Speed of the  
   Wind B)  

652 SOLIDO série 100, 6 modèles : Cooper Jaune B.o, Ferrari 2,5 litre A.o, Ferrari 500TRC 80/120
   B+.o, DB Panhard A.o, Harvey Indianapolis bleu A.o, Lotus F1 A.o ( décalcomanies discrète  
   ajoutées sur certaines)  

653 CRESCENT TOYS, 8 modèles : Mercedes B.o, Connaught B.o, Gordini B.o, BRM D.o, 80/120
   Ferrari B.o, Aston-Martin C.o, Maserati D.o, Cooper-Bristol C+.o ( décalcomanies ajoutées  
   sur certaines, quelques pneus remplacés)  

654 MERCURY, 7 modèles course : Cisitalia 1100 C.O, Ferrari Supersqualo B.o, 80/120
   Cisitalia-Porsche B.o, Mercedes W196 (2 versions) D.o, Lancia-Ferrari (2 versions D.o) -  
   quelques pneus remplacés  

655 SOLIDO, 5 modèles dont : Jaguar D C+.o, Maserati course D.O, Porsche Spyder, 50/80
   Fiat-Abarth B.o, et coupé Baby C - manques sur certaines  

656 CORGI TOYS, 6 modèles sport : Ferrari F1 B.o, MGA rouge B.o, Triumph TR2 B.o, Lotus XI 60/80
   argent B+.o, Vanwall B.o, BRM B.o - numéros ajoûtés sur certaines  

657 7 véhicules militaires dont 6 SOLIDO et 1 CEF REFLEX VBL Panhard - états A.b+ 50/100

658 16 modèles sport 1/43ème dont : 1 HERPA Ferrari F40, 2 ARS Alfa Romeo 33 berlina et 100/200
   spyder 2000, 1 IDEA Ferrari 410 SA Superfast A.b, 1 JOUEF EVOLUTION Ferrai GTO  
   2voluzione, 1 DETAIL CARS Ferrari 456GT, 1 ART MODEL Ferrari 166mm, 3 BOX Ferrari  
   GTO, AC Cobre, Jaguar E, 4 PROGETTO-K Ferrari 225, 250TR, 225s, 250TR, 1 BANG  
   Ferrari 250 SWB, 1 NZG Porsche Carrera 2 - états A.b / A.b+  

659 CENTURY (par André-Marie Ruf, 1/43ème, métal lourd) 4 modèles dont : Mercedes 300CE 50/90
   coupé 1987 (1 bleu + 1 noir), Porsche Carrera 4 cabriolet rouge, Ferrari 348 TB 199 - états  
   A.b   

660 4 modèles 1/43ème dont 2 DUBRAY Peugeot 402 B (A.c+) et 2 TEKHOBY Citroën C4 (A.o) 30/60

661 SOLIDO, 4 modèles Peugeot 504 peu fréquents : 40/80
   réf 50 berline rallye bleue GITANES (version démonstration montrant le kit terminé) A.b  
   réf 50 berline rallye blanc LOTHARS (version démonstration avec décoration complète -  
   sera simplifiée pour la série) A.b  
   ref 50/005 berline finition bronze patiné (3000 exemplaires pour COFRADIS) A.b  
   bref 23P ambulance pompiers surélevée, vitres opacifiées (transit MVI) boite COFRADIS A  
   .b          

662 4 modèles compétitions dont 3 PEUGEOT SOLIDO (504 coupé V6, 104 ZS, 505 production 30/50
   TOP 43) A.b  et 1 HECO MODELES Formule Renault 1988 B+.b      

663 4 modèles de prestige 1/43ème : 40/80
   LANDSDOWNE Wolseley Six Police A.b  
   BUBY COLLECTOR CLASSIC Chevrolet Bel Air 1955- bleu 2 tons - châssis frappé du  
   n°17561 - certificat et boite correspondants - A.c+  
   CHALLENGE Ferrari 166 Inter coupé A.c+  
   PROTAR-BUNS Ferrari F40 kit non monté en white métal    

664 NOREV LIGNE NOIRE et COLLECTION (Made in France, années 90), 4 modèles : 60/100
   Simca Présidence découvrable « De Gaulle » A.b,  
   Citroën ID 19 break série limitée bleu/blanc/rouge A.b,  
   Citroën DS 19 cabriolet Chapron Palm Beach bleu métal A.b  
   Citroën 22cv berline anthracite A.b                             

665 BROOKLIN (1976, made in Canada, métal lourd) n°1 Pierce Arrow Silver Arrow 1933 berline 80/120
   aérodynamique - très rare première série canadienne, livrée sans vitres, en boite argent état  
   A.b  

666 BROOKLIN (1976, made in Canada, métal lourd) n°2 Tucker torpédo 1948 berline à moteur 60/100
   flat-six arrière - très rare première série canadienne, livrée sans vitres, en boite argent - état  
   A.c+ (fissure de 12mm à l’émail sur le capot)      

667 BROOKLIN (1976, made in Canada, métal lourd) n°4 Chevrolet coupé 1937 - très rare 60/100
   première série canadienne - couleur spécifique vert jade - A.b    

668 BROOKLIN (1977, made in Canada, métal lourd) n°7 Chrysler Airflow 1934 limousine 60/100
   aérodynamique - rare première série canadienne - couleur spécifique ivoire - A.

 



669 BROOKLIN (V.1980, made in England, métal lourd) 3 modèles : 80/120
   ref 8a Chrysler Newport Indy Pace Car - blanc A.b,  
   réf 10 Buick Roadmaster 1949 anthracite  A.b,  
   réf 11 Lincoln Continental Mk II 1956 bleu foncé métallisé A.b      

670 REX TOYS (Suisse, années 85-90) , 2 modèles Chrysler Airflow 1935 (calandre en 30/50
   coupe-vent) dont une orange A.o et une hors-série ivoire modifiée en version sans roue de  
   secours apparente (vitres opacifiées) A.o     

671 TRIANG MINIC (Angleterre, 1945-48) Chrysler Airflow découvrante en tôle laquée rouge, 50/80
   mécanique fonctionne, L : 12cm - avec sa clé       

672 HUBLEY (USA, zamac injecté , 1/43ème long, L : 13,5 cm), 2 modèles : 50/80
   Packard limousine noire  (restauration ancienne), Packard cabriolet vert C.o     

673 BARCLAY (USA, plomb creux, 1934) berline à l’arrière fuyant très inspirée de la Studebaker 30/60
   1934, bleu foncé, L : 10,4 cm- état C+     

674 SUN RUBBER Co (USA, caoutchouc dur laqué, L : 10cm) limousine Nash 1942 30/60
   rouge/crème, état B     

675 SUN RUBBER Co (USA, caoutchouc dur laqué, L : 10cm chacune), 3 modèles : 50/90
   coupé rouge/crème C+, Station Wagon vert/crème C, ambulance Ford V8-78 crème C+  

676 USA RUBBER Promotionnel (caoutchouc dur laqué, L : 12 cm) Plymouth sedan 1937 bleu 50/80
   pétrole - jouet publicitaire dispensé par les agents de la marque - porte sur le toit le slogan  
   embossé « Best buy of all three » (comprendre la plus abordable des 3 marques soeurs  
   Plymouth, Dodge et DeSoto ) état B    

677 USA RUBBER Promotionnel (caoutchouc dur laqué, L : 12,5 cm) Ford V8-48 Tudor sedan 40/80
   1935 bleu marine - porte sur le toit un décalque « AMERICAN EXPOSITION SAN DIEGO  
   1935 made by FIRESTONE EXHIBIT » état C     

678 AUBURN RUBBER (USA, caoutchouc dur laqué, L : 15cm) Cord 810 Beverly sedan 1937, 50/80
   vert pré, quelques impacts sur le toit, état C - rare production d’époque de cette  
   emblématique voiture à traction avant    

679 AUBURN RUBBER (USA, caoutchouc dur laqué, L : 15cm) Oldsmobile 1941 sedan, rouge, 50/80
   état B    

680 2 autos en caoutchouc dur laqué : 80/140
   AUBURN RUBBER Oldsmobile sedan 1937 bleu pétrole L : 12cm B+  
   RAINBOW RUBBER Oldsmobile sedan 1935 vert olive L : 13cm C+     

681 3 autos en caoutchouc dur laqué : 60/100
   AUBURN RUBBER Plymouth 2-door sedan 1939  (L : 10,5 cm) C  
   THE BARR RUBBER Ford V8-48 coupé 1935 ( L : 10cm) B  
   AUBURN RUBBER Lincoln convertible 1948 (L : 11,5 cm) C     

682 SUN RUBBER (USA, caoutchouc dur laqué, L : 16 cm)  racer caréné 1937 d’inspiration 50/80
   Auto-Union, vert moyen, état C+   

683 3 camions en caoutchouc dur laqué : 60/100
   SUN RUBBER bétaillère aérodynamique V. 1937 rouge L : 10,5 cm  C+  
   sans marque camion Ford 1934 militaire vert olive mat portant un tampon « U.S.A. » L :  
   12cm  C+  
   sans marque ambulance Ford panel 1934, blanc cassé, L : 11 cm  C                

684 3 camions à cabine avancée en caoutchouc dur laqué : 80/120
   AUBURN RUBBER International stake truck vert olive L : 13cm  C+  
   ARCOR pick-up futuriste (v.1939) rouge / bleu , L : 14cm  bel état B+  
   SUN RUBBER bétaillère futuriste « Zephyr » rouge / jaune, L : 14,5 cm B       

685 AUBURN RUBBER ((USA, caoutchouc dur laqué, L : 19,5 cm), 2 camions de pompiers 40/60
   formant départ , vers 1950 - état d’usage C     

686 TOOTSIETOY (USA, années 30) camion citerne SHELL jaune/rouge B - 2 pneus déformés  50/80

687 TOOTSIETOY (USA, années 30) camion citerne SHELL jaune / argent D+  30/60

688 TOOTSIETOY (USA, années 30) camion citerne SINCLAIR vert / argent B  50/80

689 TOOTSIETOY (USA, années 30) camion citerne TEXACO rouge uni  - pneus décomposés - 40/60
   C  

690 TOOTSIETOY (USA, années 30) Mack Bulldog semi remorque citerne DOMACO Gasoline, 80/120
   rouge/vert C+   



691 TOOTSIETOY (USA, années 30) Mack Bulldog camion minier tirant 3 wagonnets (métal 100/150
   fatigue aux bennes) vert / orange, B. avec boite à restaurer (manque un rabat et des flaps,  
   jolie illustration    

692 TOOTSIETOY (USA, années 30) Mack Bulldog camion porteur WRIGLEY’S chewing gum, 50/80
   vert (chassis cintré par l’age) C+    

693 TOOTSIETOY (USA, années 30) Graham ambulance militaire camouflée - production 150/250
   tardive de 1941 - la carrosserie est en plomb, le chassis en zamac et les roues sont du type  
   monobloc en caoutchouc noir  état : carrosserie B+ et chassis C - rare  

694 TOOTSIETOY (USA, années 30) Graham dépanneuse blanc/noir, bel état B+ (pneus 60/80
   remplacés)   

695 TOOTSIETOY (USA, années 30) Graham sedan lavande/chassis bleu C  (6 roues) pneus 60/80
   fendillés  

696 TOOTSIETOY (USA, années 30) Graham coupé rouge corail/toit beige/chassis noir - 40/60
   légères fissures (5 roues) axe avant collé  

697 TOOTSIETOY (USA, années 30) Graham roadster rouge / chassis jaune (4 roues, 50/80
   demi-axes reliés par un manchon)  D+    

698 TOOTSIETOY (USA, années 30) Graham Town Sedan 2 tons de bleu foncé (6 roues) pneus 50/80
   craquelés D   

699 TOOTSIETOY (USA, années 30) La Salle limousine 1933 vert pois / toit beige (réparation au 50/80
   capot - intérieur + extérieur) bel aspect par ailleurs      

700 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) Ferrari 512s longue Le 60/100
   Mans 1970 - ex. n°20 daté 1973 - état B+  

701 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème), 2 modèles : 60/100
   Bentley 3 litres Le Mans 1923 vert foncé  B+ ex n° 24 daté 1977  
   Bentley 3 litres Le Mans 1927 vert foncé (mica du p.b. à coller) B+ ex n° 17 daté 1977,   

702 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème), 2 modèles : 60/100
             Bentley 4,4 litres Le Mans 1928 vert foncé B+ ex n° 27 daté 1977  
             Bentley 4,4 litres Le Mans 1929 vert foncé B+ ex n° 29 daté 1977   

703 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème), 2 modèles : 60/100
   Bentley 4,5 litres Le Mans 1930 vert sapin B+ (train avant désaxé) B+ ex n°33 daté 1977,  
   Bentley 4,5 litres « Corniche » Le Mans 1950 vert foncé B+ ex n°27 daté 1977  

704 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) Bentley Coach 4,5 litres Le 40/60
   Mans 1951, vert foncé B+ ex n°32 daté 1975  

705 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème), 2 modèles : 80/100
   Simca 5 - 590cc spider Le Mans 1937  B+ ex n°21 daté 1977,  
   Simca 5 - 570cc spider Le Mans 1939  B+ ex n°22 daté 1977,  

706 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème), 2 modèles : 60/100
            Simca-Fiat 1100 Le Mans 1937 B+ ex n°26 daté 1977,  
    Stutz 5 litres Le Mans 1928 bleu nuit B+ ex n°23 daté 1977,  

707 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) 2 modèles : 80/120
             SARA 1500cc Le Mans 1927 bleu franc, B+, ex n°14 daté 1977  
    SARA 1100cc Le Mans 1927 bleu franc, B+, ex n°19 daté 1977,  

708 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) 2 modèles : 80/120
             ARIES 3 litres « La Punaise » Le Mans 1926, bleu franc, ex n°24 daté 1977  
    Salmson 1100cc Le Mans 1927, ex n°18 daté 1974   

709 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) Tracta 2-temps Le Mans 50/90
   1929 - B+ - ex n°29, daté 1977      

710 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) 2 modèles : 60/100
            Singer 1500cc - Le Mans 1939 vert foncé, B+, ex n°23 daté 1977,  
   O.M. Superba 2 litres -Le Mans 1928, rouge vif, ex  n°29 daté 1977      

711 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) 2 modèles : 60/100
   Adler 1700cc coach blanc Le Mans 1937, B+,  ex n°28 daté 1977  
   BMW 325 coach blanc Le Mans 1939, B+, ex n° 24 daté 1977      

712 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) 2 modèles : 60/100
   Delage 3 litres coach Figoni Le Mans 1937 bleu nuit, B+, ex n°29 daté 1977,  
   Delage D8 coach 1938 marron, B+, ex n°20 daté 1977  



713 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) Bristol 401 coupé 1953 vert 40/60
   métallisé B+. ex n°10 daté 1973  

714 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) Cadillac convertible 40/60
   1950-51 noir, B+, ex n°28 daté 1976  

715 R.D. MARMANDE (par Raymond Daffaure, bois, naïf, 1/43ème) Mercedes C111 rouge, ex 50/80
   n°9 daté 1978, A  

716 3 anciens modèles de maquettisme ; 40/60
   MERIT Maserati 1/32 plastique non montée (présumée complète),  
   SMEC 1/32 H.R.G. 1,5 litre en bois avec plan (présumée complète)  
   MERCATOR (dans le goût de R.D. MARMANDE) Lancia Aprilia Pininfarina 1937 rouge B  
   -signée  

717 70 voitures de circuit électrique, usagées , majorité de JOUEF - manque et/ou accidents sur 50/70
   certaines  

718 ACCORN (par P.Atkinson et B.Lester, Angleterre v.1968) une des premières tentatives de 100/200
   reproduire des voitures de compétition inédites au 1/43ème, contemporain de RD  
   MARMANDE et précurseur de JOHN DAY – carrosseries thermoformées avec parties en  
   métal parfois ajoûtées :  
   3 modèles Morgan : PLUS 4 capotée verte Rallye de Monte Carlo, PLUS 4 roadster  
   compétion rouge, Three-Wheeler V-twin verte – bon montage, 2 sont signées – rare     

719 ACCORN (Atkinson & Lester, 1/43 thermoformé, 1968) : ERA ‘R » type Grand Prix, vert 40/60
   foncé, bon montage, signé      

720 2 rares modèles Citroën au 1/43ème : 100/200
   MODELISME (Paris années 70, résine par Evrat) Traction 11cv faux cabriolet (pare-chocs  
   arrière ébréché)   
   WILLS FINECAST (Angleterre, v.1976, 1/43ème white metal) torpedo 5HP fragile modele  
   d’un extême finesse (manque le transparent du pare-brise)        

721 3 modèles Citroën publicitaires : 80/120
   TOMICA DANDY 1/43ème fourgon HY « GITANES » bleu A.b  
   KADO-DANDY 1/43ème fourgon HY MICHELIN gris A.b  
   UNIVERSAL HOBBIES 1/32ème fourgonnette 2cv MOTOSTANDARD vert/rouge A.b    

722 VITESSE 1/43ème 10 modèles Citroën 2cv : 50/100
   Belge vert, Belge bordeaux, Belge gris pâle, Anglaise vert sapin, Anglaise marron, Raid  
   Paris-Kaboul, Raid Les 3 Amériques, 1953 open, 1948 closed, berline Pathé-Marconi états  
   A, boites (quelques surboites usées , une grignotée par un rongeur)  

723 VITESSE 1/43ème 9 modèles Citroën 2cv : 50/100
   Vert anis 1970, Vert Bamboo 1982, Gris souris 1966, Bleu pétrole 1966, Basket 1976,  
   Sahara gris foncé 1958, Raid Sojasun, Charleston 1981,open 1957, états A, boite b (1 plexi  
   cassé)     

724 VITESSE 1/43ème 4 modèles rares Citroën 2cv : 50/100
   Au Revoir la Deuche, Magasins Printemps du Portugal, Portugal ’90, Salao Automovel Rota  
   do Sol , états A.b         

725 VITESSE 1/43ème , 2 modèles rares Citroën 2cv : 30/50
   Championnat de Football 1974 (par De Bijenkorf 1995) et voiture caméra (par De Bijenkorf  
   1995) états A .b     

726 NOREV, 6 modèles Citroën 2cv « Made in France » : 50/100
   LIGNE NOIRE fourgonnette BUTAGAZ, LIGNE NOIRE prototype Rochetaillée, LIGNE  
   NOIRE Barbot de record, promotionnel Toy Fair 1995, fourgonnette Allo 18, 2cv 6 Jet Car en  
   boite GAMA export Allemagne (référence 1143 spécifique) – états A.b à A.c+     

727 SOLIDO (2004) Citroën 2cv fourgonnette 1951 promotionnel pour L'ECOLE DES FRERES, 30/50
   Porte du Miroir à Mulhouse  - exemplaire n°11 / 60 - état A.b+  

728 DINKY MATCHBOX, 3 modèles Citroën 2cv dont 2 gris clair et 1 jaune/noir (rare), états A.b 40/60

729 J.R.D., 3 modèles Citroën 2cv : 80/140
   Fourgonnette 1951 d’époque gris argent C.o  
   Fourgonnette 1961 (prod. 1985) beige verdâtre A.b  
   Berline 1961 (prod.1985) bordeaux A.o                        

730 IDEM (France, 1985, white metal monté 1/43ème) Citroën 2cv prototype TPV 1939 – gris 30/50
   métallisé (défaut de peinture sur la capote) B.b      

731 AUTO PILEN Citroën 2cv SAFARI A.b (moule de la Dinky France réf 500) 20/30



732 A.P. (Albacete Plasticos, Espagne, 1/43ème) 6 CItroën 2cv fourgonnettes  à friction, état B 40/70

733 3 modèles 1/32 dont : Clé Citroën 2cv berline A, et fourgonette à friction A, et CONVERT 2cv 20/40
   Gringoire (manques)  

734 Lot comprenant : POLISTIL Citron Le Chéri Bug (2cv caricature) B.b, L.S. (Argentine) 2cv 50/100
   plastique L : 21cm (accident à une aile) A.b, 2 découpages 2cv carton, 1 buvard 2cv, 5 livrets  
   NOREV de photos de l’usine en 1956         

735 3 modèles Citroën grand format : 30/60
   2cv Colombienne en céramique L : 23cm, de l’artisan Castaneda, A.o  
   2cv Polonaise (outillage Joustra) L : 22cm, A.o  
   Dyane Cross Mebetoys 1/25ème A.o                     

736 44 véhicules échelle 1/64ème à 1/90ème : 50/80
   8 TOMICA, 4 HONG-KONG copies Bernard MAJORETTE, 2 HONG KONG divers,  
   1 WIKING, 29 divers dont NOREV MINI JET tous états        

737 6 modèles Citroën 2cv échelle 1/25 ou 1/24ème dont : 2 POLISTIL (Raid Afrique B.o petits          
                                    manques, Cross B+.o) et 4 M.G.M. Gemenos (un coffret de 3 couleurs et 1 modèle

   individuel) états A.c 
      

738 MAJORETTE 1/50ème (années 80) 5 semi-remorques dont 4 état A.b et 1 B.o 20/40

739 SOLIDO (années 1976 à 1979) , 7 modèles test (essais de moules et d’ajustage avant la 100/200
   mise en production) :  
   Réf 253 Char Général Lee (chassis noir, galets bleus),  
   Réf 46 Rolls Royce (accessoires plastique blanc), réf 71 Rolls Royce (sièges blancs), réf 67  
   Mercedes 540K (pieces plastique noir), réf 85 Cadillac V16 (pièces plastique noir, toit lisse),  
   Fiat 525 or (carrosserie seule), Rolls Royce or (carrosserie seule) – à dépoussiérer,  
   quelques accessoires absents eu égard au fait qu’il n’existaient pas encore au moment du  
   test – les puits de fixations ne sont pas filetés  

740 4 modèles à l’échelle du 1/18ème : 80/160
   SOLIDO Citroën 2cv , MOTOR MAX Mercedes CLK, NOREV Alfa Romeo Brera  
   (rétroviseurs à coller), NOREV Audi S5 coupé, états A.b                    

741 15 modèles au 1/24ème (ou approchant) – petits manques sur certains  30/60

742 BURAGO 1/24ème Bugatti 57sc Atlantic en coffret parfum FRENCH LINE Révillon – couleur 30/60
   rouge spécifique A.b     

743 CORGI HERITAGE, 14 fourgons différents dont 6 Peugeot D3A et 8 Renault 1000 kgs, états 100/200
   A.a        

744 CORGI HERITAGE, 8 fourgons Bernard différents, états A.a        120/180

745 CORGI HERITAGE, 6 camions Citroën P55 différents, états A.a      100/150

746 CORGI HERITAGE, 12 camions Renault Faineant, différents, états A.a  140/240

747 CORGI HERITAGE, 11 camions dont 10 Berliet différents et 1 Bernard, états A.a   150/250

748 CORGI HERITAGE, 10 camions Saviem JL différents, états A.a   150/250

749 CORGI HERITAGE, 7 camions Simca Cargo différents, état A.a    80/140

750 CORGI UNSUNG HEROES, 3 véhicules militaires de la Guerre du Vietnam dont : hélicotère 50/100
   UH1C HUEY MEDIEVAC, char M48A3 Patton, camion M35A1 Deuce – modèles très  
   détaillés, états A.b+ (petit collage à prévoir sur le camion)   

751 MAJORETTE 1/43ème, 3 modèles Mini Cooper radio-commandées – rare importation du 50/80
   début des années 2000, états A.b+   

752 MAJORETTE 1/64ème, 34 blisters Mini Cooper – la plupart sont différents : variantes de 50/100
   couleurs, roues, chassis ,intérieurs, tampographies , impression des blisters.  états A.b+      

753 lot de 45 blisters Mini Cooper, marques variées (NOREV, MATCHBOX, JOHNNY 50/100
   LIGHTNING, HOT WHEEELS, WEELY, FAST LANE, REAL TOY, SIKU , TESCO, etc ..)  
   majorité de 1/64ème – états A.b+     

754 9 modèles Mini Cooper dont 6 blisters MINI DASHERS A.b et 3 divers A. 30/50

755 MAJORETTE pour SONY , 3 blisters Mini Cooper contenant 1 miniature et 8 piles – 40/60
   (oxydation sur une pile, accrocs sur un blister)   

 



756 MAJORETTE 1/64ème, 6 modèles Mini Cooper – rares variantes de début de production 40/60
   (1999-2000, avec intérieur aménagé, rapidement supprimé en fonçant les vitres) dont 1  
   blister « compteurs », 1 blister export Argentine avec timbre-taxe, 1 carte à plat « Euro Top  
   40 », 1 promotionnel TIC-TAC – états A.b+   

757 MAJORETTE 1/64ème, 6 modèles Mini Cooper à moteur rétro-friction, dont 3 30/50
   Blisters type 1, 2 blisters type 2 et 1 rare modèle d’avant série plus grand ; états A.b+   

758 MAJORETTE 1/64ème Mini Cooper cabriolet rouge – modèle fabriqué brièvement par un 20/40
   sous-traitant – moule complètement différent du cabriolet habituellement connu. A.b+      

759 Lot de 30 blisters Porsche 911 et dérivés éch. 1/64ème –majorité de HOT WHEELS - états 40/60
   A.b / A.b+    

760 Lot de 55 Porsche 911 et dérivés éch. 1/64ème et approchantes, bon état général, certaines 50/100
   ont joué – marques variées    

761 lot de 51 blisters de modeles 1/64ème divers dont HOT WHEELS, états A.b+  50/100

762 lot de 120 modèles au 1/64ème toutes marques bon état général  50/100

763 37 blisters, majorité de HOT WHEELS Mercedes , états A.b+   40/80

764 FRANKLIN (années 90) Tucker « torpédo » de 1948,- modèle emblématique 30/50
   particulièrement bien reproduit en métal au 1/24ème  - état A, dans son emballage  
   polystyrène   

765 OSUL (Portugal, plastique) Citroën ID berline, blanc/noir, L : 21 cm A.b - 50/80

766 Lot comprenant une CORGI TOYS Citroën ID 19 Safari jaune B.o, une DINKY ATLAS 50/100
   Citroën DS19 vitrée A.b+, et un petit garage en tôle A.b    

767 5 modèles Citroën DS dont : NOREV Ligne Noire coupé Chapron Le Dandy a.a, RIO 50/100
   cabriolet rouge A.a, VEREM berline 1956 A.a, VITESSE berline Salon 56 A.a, ELIGOR  
   berline 21 A.o  

768 CONRAD pour STETTER camion toupie à béton Mercedes, éch. 1/50ème, métal, en boite 30/60
   promotionnelle A.b   

769 DINKY FRANCE, 2 modèles Simca Aronde dont une réf 24U vert olive C+.o et une réf 24UT 50/80
   taxi B.o  

770 ELIGOR 1/43ème, 5 modèles DS21 Rallye : 2 à portes ouvrantes (ref 1124 Monte Carlo 67, 50/100
   ref 2004 Acropole 73 décalques à poser, rare) et 3 à portes fixes : Rallye du Maroc 73 : 2  
   variantes avec et sans toit noir, et ref 2003 Monte Carlo 72 décalques à poser, rare  

771 C.I.J., 4 modèles dont :  ref 3/44 Colorale vert B.o, ref 3/42 Prairie bleu foncé B+.o , ref 3/12 60/120
   Mercedes 220 gris B+.o, ref 3/2 Renault Etoile Filante A.o - on y joint une boite moderne de  
   Colorale police -  

772 RIO 1/43ème, 2 modèles Citroën DS19, dont berline GENDARMERIE A.a et cabriolet rouge 30/50
   vif A.a  

773 ELIGOR, 1/43ème, 4 modèles Citroën Traction Avant dont : berline commémorative du 40/80
   60ème anniversaire du Débarquement (2004) A.b, berline pompiers de l'Ariège B+.b, berline  
   FF1 sable A.b, berline Raid Lecot B+.b   

774 CORGI CLASSICS Lot de 11 camions vintage Thornycroft, Renault, Mack, Ford T 50/100
   publicitaires, états A.b    

775 CORGI HERITAGE & CLASSICS, 5 coffrets militaires : char AMX dépanneur, Bedford MK 80/140
   baché + canon, Renault Faineant baché, Berliet GLR 8 baché, duo Centurion + Saladin,  
   états A.b+    

776 CORGI CLASSICS, série des 8 véhicules d’attractions foraines : 300/500
   3 camions porteurs en solo (CODONA, SILCOCK’S et ANDERTON), 2 trains routiers  
   Scammell (DODGEM auto-scooters et CARTERS roulotte d’habitation), et 3 porteurs attelés  
   (CROWS matériel sous bâche, PAT COLLINS Auto-scooters, CODONA transport fourgons)  
   états A.b     

777 CORGI CLASSICS, 2 coffrets Cirque CHIPPERFIELDS dont set de 4 véhicules « Tigres, 100/150
   Incendie, publicités » et Land Rover « Public Adress » avec 2 clowns , états A.b+   

778 CORGI HERITAGE, 5 véhicules du Cirque PINDER : 150/250
   2x Renault 1000 kgs (Spectacle Nouveau et Jean Richard), 1 Peugeot D3A service publicité,  
   Berliet GLM homme canon, Diamond T semi fourgon Jean Richard ,  A.b   

 



779 CORGI CLASSICS, 4 véhicules annonçant The Beatles dont : 100/150
   Autobus AEC Liverpool vert (grand modèle au 1/50ème)  
   Taxi Austin décoré Newspaper avec horodateur et figurine de contractuelle,  
   Camion porte affiches de concerts, et camionnette Bedford avec graffitis et figurines de fans  
   – bel et original ensemble déjà obsolete (sorti en 1997) – états A.b    

780 CORGI VINTAGE GLORY, 3 camions a vapeur aux couleurs d’entreprises, échelle 1/50ème 60/100
   - états A.b       

781 CORGI CLASSICS camion ERF plateau 8 roues – modèle célébrant la vente de CORGI par 50/100
   Mattel à un groupe privé le rendant maître de sa destinée – exemplaire numéroté 2911 sur  
   9200 tirés – jaune avec chargement factice en carton – état A.b+ (légère oxydation sur le  
   tour de calandre) – avec certificat      

782 CORGI CLASSICS,  5 camions lourds : 100/200
   Mack citerne UNION, Scammell semi surbaissée, Guy porte poutre geante en béton avec  
   dooley, AEC citerne MAJOR, Leyland citerne DOUBLE DIAMOND, états A.b    

783 CONRAD 1/50ème MAN semi remorque surbaissée SCHMIITZ Cargobull gris/jaune A.c+  50/80

784 AHL , 7 camions publicitaires 1/64ème en métal A.a  50/80

785 SESAME , boite détaillant contenant 11 semi-remorques Berliet citerne SHELL   A.c    50/100

786 OLD CARS – Fiat 90NC citerne FINA rouge/blanc (manque une poignée de porte) A.c+  30/50

787 DUGU – Fiat 90NC citerne OLIO FIAT gris A.c 50/70

788 DUGU-OLD CARS – OM M100 benne basculante vert olive A.c 50/70

789 DUGU-OLD CARS – Fiat 697 benne basculante bleu/gris A.c 50/80

790 ZWICKY REPLICAS (Suisse, 1/43ème, 1976, kit résine + white metal monté) camion Saurer 50/80
   à 4 essieux, benne chantier, exemplaire numéroté 007signé Schmid. Quelques réparations  
   et collages à prévoir – rare pièce – avec carton de protection  

791 WINROSS (USA métal, éch 1/76ème, années 70), 3 camions semi-remorques publicitaires : 60/100
   White cabover « KENTUCKY FRIED CHIKEN » A.c, White conventional Tanker A.c, I.H.  
   cabover CAMPBELL A.c – peu fréquent    

792 RALSTOY (USA métal monobloc, éch 1/43ème, années 70), 4 vans publicitaires de type 60/100
   Grumman step side :  
   Peter Ottenheimer (célèbre collectionneur suisse de la 1ère heure, 3 types différents) et  
   MARQUE PRODUCTS (fabricant américain de 1/43ème) – états A.o       

793 TOMICA 1/64ème, 2 triporteurs Mazda, A.a  20/40

794 MILTON et MAXWELL (Inde, années 80) 3 modèles : 80/120
   Luxury coach (autocar copie du Dinky 29g) crème, vitré avec passagers A.c+(rabats de boite  
   à coller), calion Campa-Cola A.b, semi remorque citerne BURMAH SHELL (moule Budgie)  
   A.b     

795 CHAD VALLEY (Angleterre, vers 1952) autocar Commer « Avenger » moteur fonctionne 90/150
   quoique paresseux, pneus Dunlop d’origine, rouge, C+.c+- on y joint une petite clé   

796 CHAD VALLEY (Angleterre, vers 1950) camionnette GUY Van publicité « Chad Valley » , 150/200
   rouge, moteur fonctionne quoique paresseux, pneus Dunlop d’origine, rouge corail, C.b avec  
   sa clé   

797 CHAD VALLEY (Angleterre, vers 1952) voiture Humber Hawk havane métalisé, moteur 90/150
   fonctionne, pneus Dunlop d’origine, B+.c+ on y joint une petite clé, un rabat de boite à  
   recoller       

798 CHAD VALLEY (Angleterre, vers 1952) limousine Humber Super Snipe vert bronze 90/150
   métallisé, moteur fonctionne, pneus boudin lisses d’origine, chassis vissé postérieurement,  
   avec un vestige de boite   B+.o    

799 CHAD VALLEY (Angleterre, vers 1950) Sunbeam-Talbot « 90 » saloon, vert jade métallisé, 70/130
   moteur fonctionne quoique paresseux, pneus boudin lisses d’origine, A.o on y joint une  
   petite clé   

800 SPOT-ON, Présentation pack contenant 4 voitures de sport dont : Austin=Healey jaune clair 600/800
   A, Jaguar XK-SS vert foncé A, MGA rouge A, Trimuph TR3 bleu ciel (fèle au pare-brise),  
   boite état de c+ à b  

801 SPOT-ON réf 109/3 camion ERF plateau avec ridelles, vert clair / lit de benne argent, B+o 200/300



802 SPOT-ON ref 110-2B AEC Mammoth, plateau nu, rouge brique, de la "LONDON BRICK 200/300
   COMPANY" B.o (petits éclats sur la cabine)  

803 C.I.J. (v.1959) Renault 1000 kgs fourgon TEINTURERIE jaune , jantes convexes noires, A.c 300/500
   (boite Ambulance)  

804 C.I.J. ref 3/68 PB Renault Juvaquatre 300 kgs POSTES BELGES, rouge, A.o 250/350
   (immatriculation belge ajoûtée à l'arrière)  

805 C.I.J. réf 3/8 Simca 1000 police pie blanc/noir A.b 50/90

806 C.I.J. réf 3/91 Renault Estafette police bleu foncé/blanc (clignotant fonctionnel non-essayé) 100/150
   A.b  

807 C.I.J. réf 3/82 Renault Faineant camion porte pelleteuse, crème/rouge/argent A.b+ - rare 120/180
   dans cet état  

808 C.I.J. ref 3/34 Tracteur agricole Renault E30 orange, avec conducteur et remorque 70/130
   beteravière basculante - tracteur état B+, remorque B, boite c (un rabat refait et un détaché)  

809 J.R.D. réf 151 Peugeot 404 berline vert d'eau (volant marron) - peinture frisée sur le coffre 100/150
   A.c  

810 C.I.J. réf 3/49 Renault 4cv police (version à portières échancrées) blanc/noir A.b+ 50/100

811 MINIA-JEP 1/43 Panhard Dyna Z (1956) gris souris A.b+ 50/90

812 J.R.D. réf 151 Peugeot 404 berline vert d'eau (volant ivoire) - petit défaut sur lunette arrière 100/170
   A.b  

813 EXCEPTIONNEL : C.I.J. 1/43ème camion Saviem "LRS" débroussailleur, chassis-cabine 2500/3500
   ROUGE, benne VERT PRE  . Splendide modèle produit par l’usine C.I.J. de Briare très  
   probablement afin d’être soumis aux appéciations des directeurs de la firme, et aussi  
   exposés lors de salons des professionnels - fait partie d'une suite de 5 camions Renault et  
   Saviem de types inédits ayant étés préservés jusqu'à présent  - Malgré l'état abouti du  
   système de tondeuse rotative, du godet levable, fabriqués et estampés mécaniquement, ce  
   modèle n'eut pas de suite en série par. Une tôle de protection amovible, destinée à masquer  
   le rouleau avant est présente. Ce modèle, présumé unique, serti sur chaine, présente toutes  
   les garanties d'authenticité - un certificat sera fourni à l'adjudicataire - état neuf A  

814 MICRO-C.I.J., 2 fourgons Renault 1000 kgs : gris version sans chassis A.b et militaire avec 50/80
   châssis tôle - en écrins plastique  

815 C.I.J. réf 3/95 camion Renault 2,5 t incendie rouge vif – petit accident et manque un  
   tuyau,défauts de surface et micro-retouches sur la cabine, état B+.b (un rabat de boite  
   déchiré)    

816  J.R.D. ref 134 Berliet GAK plateau pinardier PREFONTAINES, vert /noir , jantes oxydées - 250/350
   rare état A, boite c (déchirure) absence de décalques sur la cabine  

817 C.I.J. ref 3/61 Renault 1000 kgs ambulance blanc , état de B+ à A.b (boite reproduite) 30/50

818 J.R.D. ref 126 Unic Izoard fourgon HAFA MOTOR OIL -  corail/bleu, B.o pneus secs 200/300

819 J.R.D. ref 109 Citroën 2cv fourgonnette 1961 Pompiers de Paris "SP" , rouge vif , état de B+ 200/300
   à A.o  

820 J.R.D. (production 1985-90) Citröen HY pompiers des Arcs (83) rouge A.b 40/60

821 J.R.D. (production 1985-90) Citroën HY BUTAGAZ bleu métallisé uni A.b 50/80

822 MINIA-JEP 1/43 Panhard Dyna Z (1956) gris souris A.b+ 50/90

823 NOREV (plastique, années 60) 9 modèles tourisme en écrins (jantes fondues), états B.b - 90/180
   déformations normales sur certaines  

824 NOREV (plastique, années 60) 9 modèles dont 2 Jet-Car à carrosserie zamac -(manque 50/80
   roue de secours sur Land Rover et 1 portière cassée sur VW1600) - états divers  

825 NOREV COLLECTION (France, années 90) coffret-écrin "Salon de Paris 1934" réunissant 3 50/80
   Traction Avant "11 large" berline, cabriolet, faux cabriolet - A.c+ (n'est pas prévu pour être  
   ouvert)  

826 NOREV (plastique, années 60) , 3 modèles Peugeot : 204, 404, 404 break en écrins (roues 50/80
   fondues sur les 404) déformations normales et aussi sur 2 écrins  

827 NOREV (plastique, V.1958) Peugeot 403 mauve (boite portant le tampon MAUVE), couleur 50/80
   peu fréquente, A.c+  



828 6 modèles plastique dont 1 SESAME Estafette AIR FRANCE B+, et 5 voitures de course 20/40
   soufflées MONSAVON (la Lotus a été lestée au plâtre)  

829 C.B.G. Mignot - voiture - chaudière de pompiers, en boite individuelle L : 1é,5 cm  B.c 50/100

830 ALUDO (France, 1950) 2 voitures de course Gordini en aluminium matricé (1/43ème), états 50/80
   C et D  

831 15 tacots allemands dont 12 ZISS et 3 R.W. MODELL - avec boites 50/100

832 5 modèles promotionnels allemands dont 4 CURSORR plastique  (Audi 100, VW K-70, 2 x 50/100
   VW 411) états A.b (petites languettes déchirées) et 1 R.W. MODELL Mercedes 600 rubis A.o  

833 18 modèles allemands dont 5 SCHABACK promotionnels, 3 SCHUCO promotionnels 100/200
   (pare-brise felé sur la Mercedes) , 10 SCHUCO en boites plexi (quelques fèles)  

834 J.M.L. (Lyon, années 30) motocyclette solo en tôle lithographiée rouge (fané) , immatriculée 200/400
   0158, L : 30cm, mécanique fonctionne, état d’usage     

835 J.M.L. (Lyon, années 30) motocyclette solo en tôle lithographiée rouge, L : 20cm, mécanique 100/200
   fonctionne, bon état (manque le phare)    

836 ARNOLD (Allemagne, années 50) motocyclette MAC 700 avec motard mobile l’enfourchant, 200/300
   tôle lithographiée, L : 20cm, fonctionne (attention sens de remontage anti-horaire), traces  
   d’usure                

837 JOUETS MONT BLANC (vers 1960) moto en tôle lithographiée n°9, mécanique fonctionne, 50/70
   L : 19,5 cm, réparation au cache-moteur – petites usures – modèle rare   

838 SFC (Italie, v.1938) moto en tôle lithographiée, mécanique, L : 13,5 cm – état d’usage    50/100

839 Y-TO (Japan, 1935) moto en tôle lithographiée, à friction (faible), L : 11,5 cm – état d’usage  50/70

840 SFA (France, v.1939) moto avec side-car en tôle lithographiée, mécanique fonctionne, 50/90
   mitrailleuse produisant des étincelles – L : 9,5 cm   

841 VéBé (Paris, v.1945-50) 2 triporteurs mécaniques (fonctionnent) en tôle laquée, L : 14,5 cm 50/80
   chacun, état d’usage    

842 J.M.L. (Lyon, années 30) 1 moto lithographiée incomplète L : 21cm – on y joint une fourche 30/50
   avec roue pour le grand modèle – état d’usage        

843 T.P.S. (Japan, 1970) Moto de course HONDA avec pilote, tôle lithographiée et plastique , 50/100
   battery toy (compartiment à piles sain), L : 25cm – boite usagée (fond carton à remplacer),  
   moto en état neuf    

844 YONEZAWA (Japon, v.1955) bombardier Boeing B-50 A quadrimoteur, tôle lithographiée 150/250
   bleu acier, envergure : 48cm, L : 37cm, état d’usage, mais présente bien   

845 JEP (1946) Avion de chasse à construire en tôle laquée vert olive et bleu ciel, de type 1000/1500
   Junkers Stuka JU52 – issu d’outillage DUX attribué à JEP en 1945 (compensation des  
   dommages de guerre). Cet avion, peu populaire en France eu égard à ses origines, eut peu  
   de succès malgré ses cocardes tricolores, et il demeura au catalogue JEP jusqu’en 1966, le  
   temps d’écouler la série fabriquée !   
   Rare, surtout dans cet état de neuf, les pièces n’ayant jamais été détachées des cartons de  
   présentation. – usures sur le couvercle                  

846 C.I.J. LES JOUETS RENAULT (1935) Avion Caudron Renault C460 de la coupe Deutsch 300/500
   1935 – tôle peinte bleu, moteur à ressort (se remonte en tournant l’hélice, voudrait  
   fonctionner, n’étaient les roues qui se coincent dans leurs carénages) – envergure : 35cm,  
   L : 37 cm – état usagé, quelques repeints et parties refaites – pièce rare néanmoins       

847 C.R. (France, 1939-40) avion monoplan en tôle fine, aile lithographiée camouflage, corps et 50/80
   dérives mouchetées, empène refaite – peu fréquente livrée militarisée, mécanique  
   fonctionne, envergure : 32cm, L : 25cm  état d’usage    

848 TIPP & Co (Allemagne, v.1930) avion monoplan Junkers « 1425 » , tri-hélices, puissant 150/250
   moteur à ressort fonctionne, envergure : 52cm, L : 47cm, tôle lithographiée bleue, pilote et  
   navigateur, usagé, oxydation, repeints, belle patine d’ensemble pour ce survivant     

849 M.L. (Paris, années 30) avion monoplan tri-hélices, moteur à ressort fonctionne, tôle 50/100
   lithographiée ocre « ML 5 », pilote émergeant du cockpit, état d’usage , oxydation,  
   envergure : 42cm, L : 41cm      

850 Avion Caudron Renault C460 en bois sculpté, travail des années 30, envergure : 22cm, L : 20/40
   20cm, manque l’hélice, épaisse laque bleu pétrole   

 



851 Hydravion biplan en aluminium massif, assemblage par rivets, travail des années 30, 50/100
   envergure : 17,5 cm, L : 15cm                                

852 Ferdinand STRAUSS (USA, années 30) dirigeable « CHICAGO », tôle lithographiée, 100/150
   mécanique fonctionne, oxydation, L : 25 cm     

853 K.K. (Japan, années 30) dirigeable « R 107 – G-FAAW », tôle lithographiée gris / bleu ciel, 50/80
   L : 18cm, mécanique fonctionne, bon état d’usage     

854 France, années 30 hydravion en bois laqué vert, manufacturé (Savoie), envergure : 53 cm, 50/80
   L : 41cm, en l’état     

855 Kellerman (CKO, Allemagne, années 30) petit avion en tôle lithographiée rouge « K 345 » à 50/80
   ailes repliables, et mitrailleuse à étincelles, moteur mécanique (ne reste pas remonté car un  
   pignon est usé) – L : 13cm    

856 Avion en bois dur sculpté laqué noir USAF BA-264 bimoteur (petits manques) L : 39,4 cm, 50/100
   envergure : 41cm                   

857 SHOWA, Japan, 1950 avion de chasse USAF en tôle laquée gris pâle, dit « SKY GUARD » 200/300
   – étoiles en tôle lithographiée rapportées – ailes amovibles – moteur électrique actionnant  
   l’hélice (non-testé) – compartiment à pile sain – bel état, usure et oxydation modérées – L :  
   30cm – type peu fréquent      

858 YONEZAWA, Japan, 1960, avion de chasse GRUMMAN F9-F5 PANTHER, tôle 400/600
   lithographiée bleu marine métallisé « NAVY 209 », ailes repliables par manivelle, friction  
   fonctionne, L : 31cm, belle litho, amusante boussole dans le cockpit,  minimes éraflures –  
   rare    

859 YONEZAWA, Japan, 1965, avion de chasse supersonique dit « Rocket shooting Fighter » en 200/300
   tôle lithographiée « NAVY NP 20 » gris pâle / beige / bleu, L : 34cm, friction fonctionne,  
   ensemble ailes démontable, légères éraflures d’usage  

860 YONEZAWA, Japan, 1965, avion de chasse supersonique Mc Donnell Demon,, tôle 100/180
   lithographiée NAVY, friction fonctionne, ensemble ailes démontable, L : 23cm, minimes  
   éraflures d’usage    

861 MODERN TOYS (MT, Japan, 1970) avion de chasse F.104 Blue Star, tôle lithographiée bleu 80/140
   (les détails rouge ont fané), friction fonctionne, L : 35 cm (pique avant comprise), bel état  
   (manque la bulle du cockpit)      

862 INGAP (Italie, 1965) Avion supersonique « PS-212 USAF » inspiré du Sabre, en tôle 200/300
   lithographiée gris pâle, friction fonctionne, L : 34cm, bon état d’usage, peu fréquent   

863 France, années 60, avion supersonique, en plastique dur teinté gris acier, moteur à ressort 100/150
   (oxydation) fonctionne en faisant s’incliner l’avion dans les courbes et produisant des  
   étincelles dessus – L : 38 cm – rare jouet    

864 JOUSTRA (Strasbourg, v.1958) avion en tôle lithographiée « Le Super Sonique », ailes 100/150
   delta, moteur à ressort fonctionne, L : 21cm, état neuf avec boite défraichie    

865 AURORA (v.1958) maquette plastique de l’avion d’observation Lightning P38, neuve non 20/40
   montée, boite défraichie   

866 JOUSTRA (Strasbourg, v.1960) avion d’observation FANTOME 4, tôle lithographiée rouge 100/150
   vif, L : 40cm, bon état d’usage, manque les roulettes – modèle réputé rare    

867 RICO (Espagne, v.1970) grand avion d’observation SAETA NEGRA en tôle lithographiée noir 100/200
   / détails jaune et rouge, friction avec sirène fonctionne, L : 60cm, envergure : 48cm, très  
   légères frisures d’oxydation au toucher – peu fréquent  

868 R.F. (Japan, v.1960) hélicoptère PIASECKI (identique au VERTOL) « ARMY MULE », tôle 100/200
   lithographiée vert olive, moteur à ressort fonctionne, actionnant les roues et les deux rotors –  
   hélices métalliques amovibles et pliantes, bon état, usures – L : 28 cm      

869 MARUSAN (Japan, v.1955) hélicoptère à nez rond, en tôle lithographiée vert olive U.S. 50/80
   ARMY , L : 21cm    

 



           VACATION  LE VENDREDI 15 MAI À 14H
870 DINKY FRANCE, 2 modèles : réf 508 Daf beige A.b et réf 507 Simca 1500 break gris A.b 80/140

871 DINKY FRANCE, 2 modèles : réf 1411 Alpine A310 rouge A.b et réf 1409 Chrysler 180 80/140
   turquoise A.b (sans le panneau)  

872 DINKY FRANCE, 2 modèles : réf 1428 Peugeot 304 blanc B+.b (sans le panneau) et réf 80/140
   510E (Espagne) Peugeot 204 beige clair A.b  

873 DINKY SPAIN, 2 modèles : réf 011543 Opel Ascona A.b et réf 011539 VW Scirocco A.b 60/90

874 DINKY SPAIN, 2 modèles : réf 538 Renault 16TX prune A.b et réf 011455 Citroën CX Pallas 100/200
   bleu métal A.b  

875 DINKY SPAIN, 2 modèles : réf 011542 Chrysler Simca 1308 GT A.b et réf 011454 Matra 60/90
   Siimca Bagheera A.b  

876 DINKY SPAIN, 2 modèles : réf 011540 Renault 14 A.b et ré 011541 Ford Fiesta (1977) A;b 60/90

877 DINKY SPAIN, 2 modèles : réf 011451 Renault 17TS coupé orange A.b (1 accroc à la boite) 80/140
   et réf 1450 Simca 1100 police pie A.b  

878 DINKY SPAIN, 2 modèles : réf 510 Peugeot 204 beige clair A.b et réf 1424 Renault 12 jaune 80/140
   A.b  

879 DINKY FRANCE ref 828 Jeep lance fusées - dernière production de l'usine de Calais - 50/80
   placher avant peint gris foncé, pneus nylon Dunkop - boite portant le logo MECCANO  
   FRANCE S.A. sur une languette et la réf 00828-195-328 sur l'autre - A.a  

880 DINKY FRANCE réf 533 Mercedes 300SE coupé bleu métallisé A.b (1ère variante à roues 50/80
   acier + pneus caoutchouc striés)  

881 DINKY FRANCE réf 544 Simca Aronde P60 marron-brique / toit ivoire (traces de frottement) 50/80
   A.b  

882 DINKY TOYS ref 528 Peugeot 404 cabriolet bleu métallisé   (accroc à la boite, axe avant 80/130
   tordu))  

883 DINKY FRANCE ref 24C Citroën DS19 berline non-vitrée blanc cassé/toit aubergine foncé – 1000/1800
   exemplaire assemblé tardivement après 1959 et équipé de jantes concaves acier – les  
   sertissages et bouterollages d’axes sont intacts – 2 pneus d’origine sont secs et fendus, 2  
   ont été remplacés – état A.c+ - un certificat sera joint à l’adjudicataire   

884 DINKY France réf 24C Citroën DS19 berline non-vitrée vert printemps/toit ivoire – 1000/1800
   exemplaire assemblé tardivement après 1959 et équipé de jantes concaves acier – les  
   sertissages et bouterollages d’axes sont intacts – pneus raisonnablement fendillés – le  
   plancher est légèrement gondolé comme cela arrive parfois- état A.b – un certificat sera joint  
   à l’adjudicataire    

885 DINKY FRANCE, 2 modèles dont : ref 24T Citroën 2cv (1950) gris clair/jantes crème 80/130
   (plafond quadrillé) de B+ à A.o et ref 25D Citroën 2cv fourgonnette pompiers B+.o  

886 DINKY FRANCE ref 24A Chrysler New Yorker rouge B+.c+ (pare-brise félé) - 30/50

887 DINKY FRANCE ref 32C Panhard semi-remorque Citerne ESSO, rouge vif, peu fréquente 80/120
   1ère variante à plafond de cabine lisse, bel état de B+ à A.c  

888 DINKY France réf 24E Renault Dauphine non-vitrée rouge framboise B+.o  40/60

889 DINKY G.B. , 2 modèles : ref 113 MG.B blanc cassé de B+ à A.b et réf 114 Triumph Spitfire 80/150
   gris A.b  

890 DINKY G.B. réf 157 Jaguar XK 120 bicolore cerise / turquoise A.o 80/140j

891 DINKY G.B. ref 106 Austin Atlantic cabriolet bleu cliel / intérieur rouge A.d (boite incomplète) 80/140

892 DINKY G.B. , 2 modèles réf 189 Triumph Hérald blanc/bleu , différences de nuances et de 80/140
   boites - états A.b  

893 DINKY G.B., 2 modèles course : réf 163 Bristol 450 vert A.b et réf 236 Connaught vert clair 100/160
   de B+ à A.b  

894 DINKY G.B., 2 modèles tousime : réf 162 Ford Zephyr (1954) ivoire/vert A.c et réf 160 Austin 80/150
   A30 biscuit A.b

 



895 DINKY G.B., 2 modèles Jaguar : réf 195 berline 3,4 litres MkII crème A.b, et réf 142 berline 80/150
   MK X bleu métallisé A.b (manque 1 petit flap de boite)  

896 DINKY G.B., 2 modèles : réf 177 Opel Kapitan bleu ciel A.b et réf 186 Mercedes 220SE 80/140
   (1961) gris pétrole A.b  

897 DINKY G.B., 2 modèles : réf 140 Morris 1100 bleu ciel A.b et réf 138 Hillman Imp vert 80/140
   métallisé A.b  

898 DINKY G.B., 2 modèles : réf 198 Rolls Royce Phantom V vert métal/ivoire de B+ à A.c+ et 80/120
   réf 194 Bentley S2 cabriolet gris de B+ à A.b  

899 DINKY G.B., 2 modèles : réf 253 Daimler ambulance vitrée blanc pur de B+ à A.b et ref 155 80/120
   Ford Anglia turquoise A.b  

900 DINKY JUNIOR ref 105 Citroën 2cv 1961, variante sans vitres ni aménagements, gris 1200/1600
   moyenuni. rare dans cet état A.b+¨  

901 DINKY FRANCE ref 25c Citroën HY 1200 kgs fourgon publicitaire FILM PHOTO CINE, 200/300
   Perpignan, gris métallisé - promotionnel code 3 d'époque - état C+.c+  

902 DINKY FRANCE ref 33a Simca Cargo fourgon vert/orange , publicitaire M.A.M.E. Paris 200/300
   (électricien), promotionnel code 3 d'époque, état B.c+  

903 DINKY G.B., 2 fourgons TROJAN dont  : ESSO B.o et DUNLOP B+.o 80/120

904 DINKY G.B. ref 948 GMC semi remorque fourgon Mac Lean rouge/gris-beige  B+.b+ 130/180
     

905 DINKY G.B. ref 942 Foden citerne REGENT, bleu/rouge B+.c 180/250

906 DINKY G.B. ref 979 Racehorse transport, gris/jaune A.b (1 accroc sur la boite) 250/350

907 DINKY G.B. ref 340 Land Rover, rare variante de fin de production avec pare-chocs avant 100/150
   renforcé, jantes et pilote plastique, plancher noir mat, et couleur rouge vif uni. A.b  

908 DINKY G.B. ref 30a Chrysler Airflow 1934 - vert pré - authentique version produite avant 130/180
   1940, équipée de jantes lisses et d'axes de 1,5 mm de diamêtre - état C  

909 DINKY G.B. ref 1 - coffret de 5 figurines métal "Station Staff" - A.b 80/120

910 DINKY FRANCE ref 24D Plymouth Belvedere 1956 marron/havane - B.b   (léger début 200/300
   d'oxydation sur les jantes) -  

911 DINKY FRANCE ref 24V Buick Roadmaster saumon / toit noir état A.b+ (léger frottis sutr le 350/400
   toit)  

912 DINKY FRANCE ref 24Y-540 Studebaker Commander ivoire / toit et flancs grenat - léger 200/300
   frottis sur le toit - boite à double référence (grafiti dessus)  

913 DINKY FRANCE ref 561 Citroën HY 1200 kgs GLACES GERVAIS blanc / bleu - version à 300/400
   chassis laqué noir - de B+ à A.c+  

914 DINKY FRANCE ref 25JJ camion Ford baché CALBERSON, jaune / noir - étonnant 250/350
   spécimen de type 2 équipé d'un plancher de cabine en tôle lisse (non-embossée de la  
   marque) - ce modèle de plancher muet a déjà été vu sur les tout premiers types 1 - TRES  
   RARE  

915 DINKY FRANCE, 2 anciens camions Ford Poissy type 1 à roues zamac : 50/100
   1 jaune à bache SNCF et 1 rouge à bache CALBERSON, états D  

916 DINKY FRANCE, 2 camions Studebaker dépannage réf 25R (types 2) dont une variante 60/100
   avec tampons DINKY SERVICE et une sans -  états C+ à B  

917 DINKY G.B., 2 modèles : réf 175 Hillman Minx gris/bleu A.c+ et réf 168 Singer Gazelle 100/150
   gris/vert A.b  

918 DINKY G.B., 2 modèles : réf 166 Sunbeam Rapier turquoise/bleu A.b et réf 145 Singer 100/150
   Vogue vert métal A.b  

919 DINKY G.B., 2 modèles : réf 136 Vauxhall Viva blanc cassé  A.b et réf 144 VW 1500 ivoire 100/150
   A.b  

920 DINKY G.B., 2 modèles : ref 173 Nash Rambler rose A.b et réf 178 Plumouth Plaza bleu 2 100/200
   tons (version à suspensions) A.b  

921 DINKY G.B., 2 modèles : réf 130 Ford Corsair rubis A.b et réf 212 Ford Cortina rallye A.b 80/150



922 DINKY G.B., 2 modèles : réf 131 Cadillac Eldorado jaune citrique de B+ à A.o et réf 132  
   Packard cabriolet vert  (peinture ternie) A.o  

923 DINKY G.B. 2 modèles : réf 261 Morris telephone service van A.c (boite réparée à l'adhésif) 80/120
   et ref 199 Austin Seven Countryman bleu A.o  

924 DINKY G.B. réf 263 Superior Criterion ambulance blanc cassé nuance ivoire A.b 50/100

925 DINKY TOYS : Collection de 30 catalogues ou documents en bel état, proche de neuf 150/300
   (quelques annotations ou coches sur certains) :  
   France :   Avril 1956, 1961, 62 (2 variantes, avec et sans tarif), 63-1, 63-2,64 (2 variantes :  
   avec tarif rose et avec tarif rouge + encart nouveautés) 65, 65/66, carnet 66, carnet 67 (1ère  
   et 2ème édition), carnet 68,  70-1, 70-2, 71, feuillet nouveautés 71 (plié en 4), feuillet  
   nouveautés 72 (plié en 4),  
   Espagne : catalogo Pilen 1981  
   Suisse :   1960, 61, 10th, 11th, 1965,  
   GB :      1963 grand format (plié en 2), carnet n°3, n°5, n°6, n°7,   
   Belgique (French/Flamish) :  1961.       
                    

926 2 documents DINKY TOYS : catalogue général professionnel MECCANO 1976 et digest 40/80
   MECCANO MAGAZINE 1928-40       

927 3 Manuels de vente MECCANO (1958, 1962, 1960) format 27 x 21 cm, présentant les 100/150
   nouveautés DINKY TOYS, MECCANO, HORNBY et différents conseils pour optimiser les  
   ventes – bon état (manque la couverture du 1960)    

928 DINKY France, 8 catalogues : 1957, 59, 60, 61, 63 (2 éditions), 65, 66 carnet – bon état 30/60
   d’usage    

929 Lot d’accessoires de décors, signaux, pompes, cabines anciens et modernes, tous états    50/100

930 France, années 50 – ensemble d’accessoires, figurines et signaux en aluminium, état 50/100
   d’origine sauf les motos               

931 Angleterre, années 30 à 80 – ensemble d’accessoires, figurines, végétaux, autobus, pompes 50/100
   dont BRITAINS et TIMPO – plomb et zamac, tous états    

932 BRITAINS (années 50) camion benne en plomb peint vert olive, L : 14cm, bel état A.o 70/120

933 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) voiture Singer Airstream 1934 en plomb 150/250
   peint gris 2 tons – L : 8,2 cm, très rare et très mignonne miniature Etat B                     

934 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) voiture aérodynamique Morris Air Mail car 150/250
   1934, repeinte en royal blue dans les années 70 conformément à l’origine –L : 8,2cm -  très  
   rare et très charmant modèle   

935 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) dépanneuse rouge/noir en plomb, jolie 100/180
   flèche treillis ajourée – rare dans cet état B   

936 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) camion citerne rouge/noir en plomb, rare 100/180
   dans cet état B   

937 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) coupé 2 places 1930 en plomb, repeint en 100/150
   gris clair / toit noir conformément à l’origine dans les années 70 –  

938 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) autocar de campagne en plomb peint vert 150/250
   et crème, L : 10,8 cm – très joli modèle , état C+ à B    

939 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) grand trolleybus à étage et 3 essieux, en 300/500
   plomb, perches mobiles montées sur micro-ressorts, étage amovible pour le transport – L :  
   12,6 cm – très beau et très rare modèle, état C+ à B    

940 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) petit trolleybus à étage et 3 essieux, en 100/150
   plomb, carrosserie monopièce, L : 8,2 cm, rare, état B+   

941 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) roadster sport « boatail » 100/150
   En plomb, repeint en bleu ciel conformément à l’origine dans les années 70, L : 9cm,  

942 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) camionnette à ridelles en plomb repeint en 80/120
   vert vif uni dans les années 70, L : 8,6 cm   

943 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) camionnette postale AIR MAIL en plomb 150/250
   peint bleu nuit, L : 8,3 cm , bel état C+ à B – on y joint un postier de même marque 

   



944 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) ambulance en plomb peint blanc, L : 8cm, 100/180
   bel état C+ à B   

945 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) camionnette postale ROYAL MAIL en 80/120
   plomb peint noir et rouge, L : 8,2 cm, état d’usage D+ (pas de fèle ni de casse)    

946 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) petite voiture échelle de pompiers avec 6 100/150
   personnages – L : 8,5 cm - bel état C+ (manque pare-chocs avant)  

947 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) voiture de course monoplace en plomb 80/120
   peint jaune, L : 10cm, bel état B (réparation à la soudure au centre)     

948 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) grande voiture de pompiers - Calandre 200/300
   Rolls Royce rapportée (pièce remplacée) avec ensemble échelle roulant détachable – avec  
   4 pompiers sur le véhicule + 3 à côté – restauré à l’identique – pneus d’origine secs et  
   déformés        

949 TAYLOR and BARRETT (Angleterre, années 30) voiture de pompiers aérodynamique avec 200/300
   calandre Rolls-Royce rapportée – repeinte en gris pâle, couleur des véhicules de secours en  
   Angleterre de 1941 à 1945 pour être moins  
   Visibles de l’aviation ennemie. On y joint 3 pompiers en masque à gaz et un motopompe  
   tractable   

950 C.R. (France, v.1910-14) voiture Renault sport 2 places, tôle lithographiée (oxydation) L : 200/400
   17,4 cm – moteur à ressort fonctionne                             

951 AUTO CYCLE (Paris, v.1920) ensemble comprenant une moto avec side-car aluminium 250/400
   (moteur à ressort fonctionne) , une moto solo aluminium, un coffret avec diverses pièces,  
   manuels de montage et nomenclature des pièces – en l’état    

952 MECAVION (Ets Maurice Coudray à Fourchambault, Nièvre, années 30) – petit coffret de 100/150
   montage « baby » permettant la construction d’un petit avion monoplan en tôle (2  
   configurations possibles) – coffret 17 x 28 x 3,5 cm – bel état et complet   

953 MECAVION (Ets Maurice Coudray à Fourchambault, Nièvre, années 30) – avion biplan 50/80
   démontable en tôle, non-motorisé – repeint – envergure 40cm, L : 33cm  

954 MECAVION (Ets Maurice Coudray à Fourchambault, Nièvre, années 30) – avion monoplan 100/150
   en tôle, démontable, équipé d’un puissant moteur actionnant à la fois les roues et l’hélice (le  
   moteur, une fois remonté, se lance depuis l’hélice comme un véritable avion) – repeint –  
   avec son coffret d’origine et sa notice - envergure : 44cm, L : 33 cm  

955 MECAVION (Ets Maurice Coudray à Fourchambault, Nièvre, années 30) – coffret gyroplane 50/80
   contenant un avion Arc-en-ciel Couzinet en tôle légère d’aluminium (usagé), statif, tige,  
   contrepoids gyroscopique et notice – état d’usage      

956 AEROBALL – Jeu d’adresse (France années 1910-1920) 3 poires à souffler (caoutchouc 30/50
   durci par le temps) – 39 x 24 x 5 cm      

957 JAPAN, v.1930 – hydravion en tôle lithographiée turquoise/rouge , le roulement entraine les 250/400
   4 hélices, envergure : 41cm, L : 30cm – bel état d’usage (picots d’oxydation, usure  
   homogène) – rare jouet     

958 COMBIPLANO (Compa, Argentine, v.1955) coffret de montage d’avions à transformations, 50/80
   plusieurs types possibles,pièces en tôle, avec notice, manques possibles – coffret à  
   restaurer – peu commun.        

959 MEHANOTEHNIKA (Izola, 1963) coffret pour le marché français PETITE ECOLE DE 30/60
   L’ELECTRICITE – expériences scientifiques – neuf avec notice – 42 x 25 x 4,5 cm  
     

960 LES JOUETS CITROËN (France, 1932) coffret contenant un transformateur avec fil et prise,  
   4 petites boites avec visserie, 2 joints de transmission, 1 levier arrêt/marche, clés à 6 pans  
   (manque le moteur électrique) – rare boite complémentaire –  

961 LES JOUETS CITROËN (France, 1932) cabriolet Rosalie en tôle laquée noir et jaune – état 400/600
   grenier, oxydation, moteur fonctionne, L : 31 cm      

962 LES JOUETS J.R.D. (France, 1948-52) Rosalie VIII voiture de course / record carénée, tôle  
   laquée bleu, L : 37cm – moteur fonctionne, éraflures    
     

963 LES JOUETS J.R.D. (France, 1948-52) Rosalie V voiture de course / record carénée, tôle, 40/60
   repeinte vert, tête et roues remplacées, L : 29cm – en l’état - modèle peu fréquent   

964 LES JOUETS J.R.D. (France, 1939-40) Bugatti 57 tank de course, tôle laquée vert olive , L : 50/70
   20cm – en l’état (moteur sans progressivité)    



965 AUTO DUX (Allemagne , années 1935-40) voiture démontable Mercedes SSK dans le goût 1000/1500
   de Märklin – tôle laquée bleu/rouge/argent – L : 41cm – jouet extrêmement peu fréquent –  
   bon état    

966 C.R. (France, années 30) voiture de course en tôle lithographiée crème/rouge n°0, moteur  
   fonctionne, L : 30cm, bon état d’usage, éraflures  

967 M.L. (France, années 50) voiture de course en tôle lithographiée rouge/crème n°5, moteur  
   fonctionne, L : 35 cm, bon état d’usage, éraflures  

968 JEP réf 7485 berline Renault 1935 en tôle lithographiée bleu clair/ailes rouge, moteur 250/400
   puissant fonctionne, L : 32cm – quelques raccords de peinture patinés,, bel aspect,3 pneus  
   secs et déformés        

969 JEP réf 7475 berline Renault 1935 en tôle laquée 2 tons de bleu, décors au pochoir, moteur 250/400
   fonctionne, L : 32cm, pare-chocs avant refait, bon état d’usage   

970 DISTLER (Allemagne US-Zone, 1946) roadster WANDERER-BMW en tôle laquée 150/250
   beige/ailes bleu, L : 25cm, mécanique 3 vitesses + marche arrière, fonctionne     

971 PAGCO JET (USA, v.1958) Ferrari monoplace 375 F1 en plastique, L : 28cm, équipée d’un 200/300
   moteur à essence 1 cyl. – état A.b     

972 GUNTHERMAN « VEDES » (Allemagne, années 30) machine à écrire jouet, dans son  
   boitier tôle – 14 x 21 x 23 cm  

973 GESCHA SIXMOBIL (Allemagne, 1952-55) voiture type Porsche 356 en tôle laquée rouge 400/600
   vif, L : 21cm, mécanique sophistiquée, 6 parcours différents commandés par un rotor –  
   fonctionne – bon état      

974 GESCHA AUTO FOX (Allemagne, 1952-55) voiture type Porsche 356 en tôle laquée 400/600
   bordeaux, L : 21cm, voiture cablo-guidée, motion par manivelle, système actionné par  
   poussoir sur le boitier faisant sortir et aboyer le chien par la fenêtre –  
   Fonctionne – bon état    

975 C.I.J. (France, 1953) Renault Frégate berline en tôle laquée vert pétrole, L : 31,5 cm, moteur 200/300
   à ressort fonctionne, porte conducteur ouvrante, phares électriques, roues avant  
   directionnelles. Quelques éraflures et taches sur la carrosserie, assez fraîche au demeurant  

976 FRANCE JOUETS (Marseille, 1965) Chrysler Saratoga découverte de Police (ancienne 50/100
   matrice Gunthermann) en tôle, L : 35cm – petis manques et retoucges – modèle rare  
   néanmoins   

977 WEKA par FRANCE JOUETS (Marseille, 1965) camion Opel Blitz en tôle lithographiée  
   crème/rouge, publicitaire pour les Biscuits Beaumont (ancienne matrice Tippco), moteur à  
   ressort fonctionne, L : 20,5 cm  

978 ARNOLD (France, 1962) Renault Etoile Filante version rouge coursifiée n°23, tôle, L : 28cm, 100/150
   cablo-guidée (système ne fonctionne pas) – bon état d’usage, peu fréquent    

979 Pierre GUI (France, années 30, attribué à) voiture de course en tôle laquée bleu, 100/200
   entrainement des roues arrière par manivelle avant (fonctionne) . L : 33cm – rare jouet   

980  2 voitures de course en tôle : 50/100
   VéBé Paris : torpédo rouge avec lanceur à crémaillère, L : 21,5 cm (érafures)  
   METTOY (Angleterre) monoplace lithographiée L : 21cm, mécanique (oxydation, pilote  
   rempacé)      

981 C.I.J. LES JOUETS RENAULT, 2 modèles en tôle  : 100/200
   Berline Celtaquatre mécanique (fonctionne), lavande/noir L : 15cm,  
   Roadster Viva Grand Sport avec 3 personnages, mécanique fonctionne, L : 22cm     

982 VATY (France, 1953) voiture en aluminium moulé, avec moteur électrique (sans ses cable et 100/200
   boitier de guidage) état d’usage      

983 MEMO (Paris, 1958) grande Mercedes W196 de course en tôle lithographiée rouge n°5, L : 100/200
   36cm, mouvement à friction imitant un moteur de compétition, éraflures, tête remplacée  

984 MEMO (Paris, 1958) grande Mercedes W196 de course en tôle lithographiée gris-bleu pâle 100/180
   n°5, L : 36cm, mouvement à friction imitant un moteur de compétition, éraflures, manque la  
   tête     

985 LEHMANN TUT TUT (Allemagne,années 20, brevet de 1903) voiture en tôle lithographiée 1200/2000
   avec chauffeur actionnant une trompe – système fonctionne – L : 17cm, rare état de neuf  
   avec boite

    



986 STOCK (Allemagne, années 20) attelage mécanique PADDY’S PRIDE (Cochon attelé à une 400/600
   corbeille retournée conduite par un charcutier) tôle lithographiée – fonctionne, L : 21cm, rare  
   état de neuf avec boite    

987 LEHMANN ZICK ZACK (Allemagne, années 1910-1914, brevets de 1903 et 1907) chariot 600/800
   vis-à-vis gyroscopique avec 2 personnages (manque 1 bras) – H : 12cm, L : 13cm, état  
   d’usage, fonctionnement paresseux   

988 MOKO (Moses Kohnstam, Allemagne, années 20) réf 5487/2 barque avec un rameur 600/800
   mécanique et un barreur – tôle peinte orange – personnages lithographiés – fonctionne - L :  
   26 cm  

989 LEHMANN TOM 700 (Allemagne, années 30) Singe grimpeur à un fil en tôle lithographiée – 120/200
   H : 20cm, bel état      

990 MARX vers 1950 - jouet mécanique pianiste de bar avec danseur - tôle lithographiée - avec  
   danseur  

991 jouet mécanique vers 1960 - barbier - tôle lithographiée    

992 D.C. (Allemagne, début XXème) scène de 2 batteurs de blé, tôle peinte, jouet animé par une 100/200
   manivelle (peut l’être aussi par une machine à vapeur, La manivelle formant une poulie) – 14  
   x 18 x 11 cm - bon état d’usage    

993 D.C. (Allemagne, début XXème) personnage à la pompe, tôle peinte, jouet animé par une 100/200
   manivelle (peut l’être aussi par une machine à vapeur, La manivelle formant une poulie) – 12  
   x 15 x 8 cm - bon état d’usage     

994 2 navires en celluloïd : paquebot L 20cm (mouvement à ficelle à répare) et croiseur L 16c 30/50
   m            

995 GESCHA (Allemagne, années 30) groom porteur de malle mécanique, tôle, corp du groom 50/70
   en composition – bon état d’usage – L : 7cm     

996 Ecrin-Boitier marouflé de papier présentant une souris acrobate animée, qui effectue ses 100/150
   pirouettes grâce à un système de contrepoids – décors de chromo au chat qui joue de  
   l’orgue de Barbarie – 18 x 11 x 5,5 cm           

997 T.P.S. Japan, années 60, 3 chiens patineurs mécaniques en tôle lithographiée, H : 14cm, L : 50/70
   22 cm     

998 T.K. TOYS (Japan) 3 personnages mécaniques animés – rééditions des années 90 - Par le 100/150
   Kitahara Tin Toy Museum – Père Noël « Santa Claus » avec clochette , Vendeur de journaux  
   de rue, Bozo le clown au tambour – neufs avec boites –   

999 Colonne distributeur de chocolat Menier, en tôle laquée bleu, publicités lithographiées – H : 200/300
   26,5 cm  
     

1000 C.I.J. (Briare, France, 1939-41) camion Renault de la Défense Passive (lutte contre les 1000/1500
   incendie provoqués par des attaques aériennes) coloris spécifique bleu foncé - moteur à  
   ressort commandant marche - arrêt - déploiement de l’échelle - sonnerie par lamelles - L :  
   29cm, bel état d’usage (patine uniforme) seul exemplaire connu  

1001 C.I.J. (Briare, France 1940-41) suite de 4 camions Renault en tôle (L : 16cm) , finitions 100/200
   caractéristique de la période, 2 sont brun militaire et 2 autre gris souris (un est mécanique et  
   fonctionne). les calandres sont embouties dans de la tôle perforée « masque à gaz » de  
   même que les sièges de 2 d’entre eux - état d’usage, oxydation - peu fréquentes versions  

1002 9 jouets de la période de guerre (1941-1945) dont POLICHINELLE, motocyclette MP, Char 100/200
   Sherman, Jeep 1/43, R.L. Jeep + remorque (oxydation), ALUMINIUM MOULE : char  
   Sherman, avion gravé « 1 MAI 1941 », 3 Jeep en bois - en l’état (poussière, manques)  

1003 J.R.D., 2 Jeep en tôle dont l’une L : 14,5 cm bon état (fonctionne) et l’autre avec remorque, 50/100
   usagée (manque le moteur sur cette dernière).  

1004 HAJI , Japon (v. 1965)  Chevrolet Impala cabriolet 1963 , tôle laquée rouge vif, friction, 80/130
   étonnantes portières ouvrantes, L : 20,5 cm  B.o  

1005 ATC , Japon, (v. 1968) Cadillac De Ville coupé rouge rubis, L : 42 cm, friction, A.c (boite 800/1200
   illustrant la sedan 4p)  

1006 ATC , Japon, (v. 1968) Cadillac De Ville coupé rouge rubis, L : 42 cm, friction, B.c (boite 700/1000
   illustrant les versions services publics)  peinture frisée par l'humidité  

1007 ATC, Japon (v.1968) Buick Le Sabre 4 door-sedan , rouge ambré, L : 48 cm, friction, A.c 1000/1500



1008 ICHIKO PU, Japon (v.1962) Buick Electra 1960 4-door sedan, rouge / toit crème, L : 44cm, 1000/1500
   friction, A.c (rayure sur le capot, couvercle de boite déchiré)  

1009 TRES RARE : ATC , Japon (v.1963) Chrysler Imperial sedan 1962, tôle laquée bleu marine, 3500/5000
   moteur à friction, L : 38cm. Jouet de prestige créé par ASAHI TOY (ATC) pour l'export aux  
   USA - finition supérieure aux autres jouets japonais, avec chromes et logos rapportés - le  
   prix final élevé en empêcha la diffusion - état B+.o   

1010 BANDAI, Japon (v. 1960) Cadillac 4-door convertible 1959, tôle laquée rouge corail, friction, 250/350
   L : 28,3 cm, état A.o (micro rayure sur le capot)  

1011 BANDAI, Japon (v.1962) Lincoln Continental mk III (1958) convertible, tôle laquée vert 400/600
   pistacje, friction, L : 29cm, état A.b  

1012 MODERN TOYS (TM) Japon, (v.1958) Oldsmobile sedan, 1956, tôle laquée rouge corail, L : 600/800
   35cm, filoguidée, B+.o  

1013 GAMA, Allemagne (v. 1953) Cadillac 4-doors convertible, tôle laquée vert-mastic, L : 31cm, 1200/1500
   mouvement à friction exceptionnellement souple et puissant, conducteur d'origine en  
   composition, modèle rare - état A.o  

1014 AMF - WEN MAC (USA, v. 1970) Ford Mustang 1964-65 V8 "289" , plastique orange-corail, 250/350
   démontable, chassis en tôle emboutie imitant un chassis réel, motorisée électrique (moteur  
   thermique possible) - L : 40,5 cm - avec notice et boite - A.b  

1015 RICO (Espagne, v. 1965) Oldsmobile 1959 station wagon JEFE BOMBEROS, tôle laquée 100/150
   rouge, L : 32,5 cm , état B.o - petites éraflures  

1016 JO-HAN PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et 60/80
   concessionnaires) : 3 modèles de Chevrolet Corvette dont : 1978 (2 tons de gris), 1979  
   (rouge), 1980 (jaune), états A.b  

1017 JO-HAN PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et 50/70
   concessionnaires) : 2 modèles MOPAR dont : 1978 Dodge Monaco (bleu metal), 1977  
   Plymouth Volare (argent)  

1018 JO-HAN PROMOTIONELS USA 1/24ème plastique (utilisés part les agents et 50/70
   concessionnaires) : 2 modèles Cadilac Coupe de Ville 1977 , un bleu fumé A.o et un able A.b  

1019 IDEAL (USA, v. 1957) CRYSTAL STARFLYTE grand cabriolet (inspiration Pontiac 1955)en 600/1000
   matière plastique transparente, montrant ainsi tous les organes mécaniques, L : 49 cm, état  
   B/ , boite c - rare  

1020 TOSCHI (Italie, V. 1958) Ferrari 500 F2 course - carrosserie en aluminium moulé - L : 56cm - 2000/2500
   bel état B+,  avec son rare feuillet explicatif  

1021 DOEPKE (by Model Toy, USA, 1956) grande M.G. TD MIdget roadster rouge - carrosserie 300/400
   zamac moulé, chassis réaliste constitué de 2 longerons cintrés et 2 traverses, ressorts  
   arrière à lames - état B+  

1022 JOUETS MONT BLANC (France, v.1960) voiture de record L'Oiseau de Feu", tôle 50/80
   lithopgraphiée rouge/argent, friction,, L : 27cm - réalisée sur la matrice de L'Etoile Filante  
   Renault ) bon état, éraflures  

1023 COX - THIMBLE DROME (USA, v.1960) Mercedes W196 compétition en plastique 100/150
   bordeaux, moteur thermique, L : 34cm, peu fréquent (un oeillet de charnière de capot cassé  
   - invisible de l'extérieur)  

1024 CHARBENS (Angleterre, v.1950) coffret METAL SOLDIERS contenant 5 soldats en plomb 50/80

1025 MATSUDAYA (Japon, années 60) racer en tôle lithographiée blru/vlanc n° 38 , L : 45 cm, très 700/900
   bon état, micro éraflures dessous, manque le couvercle des piles (bruitage et lumières  
   fonctiuonnelles, non-essayé) - peu fréquent jouet  

1026 JOUET CITROËN (1930) chassis nu C6 sur présentoir lumineux électrique (110 volts) 1500/2000
   entèrement refabriqué sur le modèle - tôle épaisse laquée et décorée au pochoir, sur base  
   en bois mouluré - une sihouette de conducteur, reproduite,  a été ajoûtée - dimensions H :  
   30cm, L : 52cm, p : 27cm - travail de qualité  

1027 JOUET CITROËN (1934) camion type U23 plateau à ridelles couleur blanc cassé - cabine 1500/2000
   zamac  (recollages) - inscriptions LAITERIE MODERNE ajoûtées postérieurement au  
   pochoir - on y joint 8 pots à lait refanbriqués en carton peint, sur le modèle de ceuix  
   d'époque - L : 46 cm, moteiur à ressort - manque les phares - belle pièce néammoins

 



1028 C.I.J. LES JOUETS RENAULT  - camion 5 tonnes "CAMIONNAGE" , tôle laquée bleu azur - 1000/1500
   garni de 6 hottes à vendangeurs à l'arrière L : 43cm - en l'état  

1029 C.I.J. LES JOUETS RENAULT  - camion 5 tonnes "CAMIONNAGE" , tôle laquée bleu 1000/1500
   pétrole - garni de 2 cages à vollailles à l'arrière L : 43cm - en l'état   

1030 France, début XXème - cuirassé en bois sculpté , L : 34cm - la fumée des cheminées et 100/200
   l'écume sur la coque sont figurées - en l'état  

1031 C.I.J. Les jouets Renault (v.1934) caravane de camping forme escargot, tôle peinte 400/600
   beige/filets orange (peinture refaite) porte ouvrante de type Rosalie,  jolie et peu fréquente  
   pièce qui peut s'atteler à la Renault Vivasport  

1032 GEM (Marseille, v.1958) Racer Monthléry, tôle lithographiée, friction ne fonctionne pas 400/600
   (roues libres), L : 45cm, état d’usage C.o   

1033 Une colone Morris distributeur de chocolat Menier - tôle lithographiée, H :24cm 300/350

1034 JEP (Paris, 1930) berline VOISIN en tôle, bleu azur / chassis et toit noir, L : 32,5 cm, moteur 1200/1500
   à ressort fonctionne - chauffeur en livrée - en l'état  

1035 C.R. (Paris, 1930) limousine RENAULT en tôle, grenat/chassis et toit noir , L : 35,5 cm , 1200/1500
   raccords de peinture, bel aspect - moteur à ressort, chauffeur  

1036 JEP (Paris, v.1930) avion monoplan en tôle lithographiée gris/bleu/rouge "F.252" de 600/800
   l'escadrille des Cigognes, moteur à ressort fonctionne, L : 30 cm - bon état, éraflures  

1037 4 luxueux catalogues de Jouets Bill Bertoia : Toys Nov 2009, Toys Nov 2011, Collection 40/80
   James Julia Mai 2011, Toys Juin 2011  

1038 4 luxueux catalogues de Jouets Bill Bertoia : Toys Mars 2012, Toy Box Sept 2012, Toys 40/80
   Picks Mai 2013, Nov 2013.  

1039 5 luxueux catalogues de Jouets Bill Bertoia : Mars 2014, Mai 2014, Sept 2014, Mai 2015, 50/100
   Mai 2016.  

1040 MÄRKLIN (années 90) , 2 grandes voitures mécaniques en tôle : Mercedes W25 course 100/200
   1937 ( L : 27cm) et coupé 300 SL Gullwing (L : 33cm) - états A.b  

1041 MÄRKLIN (Allemagne, v.1938) coupé Horch « 1101 » tourisme en tôle laquée vert/beige, 600/800
   variante d’époque (rare), puissant moteur fonctionne , transmission par arbre et cardan ,  
   démontable, L : 37 cm, bon état, éraflures,  

1042 C.I.J. LES JOUETS RENAULT  - camion 5 tonnes , tôle, repeinte vert armée - caisse 200/300
   fourgon en bois vissée sur le plateau arrière - L : 45 cm, en l'état  

1043 VULLIERME S.A. (anciennement Les Jouets Mont blanc) - années 80, 2 jouets 100/150
   promotionnels :  
   Citroën BX rouge (L : 34cm) et Citroën AX rouge (L : 28cm) - états A.b  

1044 SCHUCO réf 5700 Packard Hawk convertible SYNCHROMATIC, tôle laquée vert amande, 400/600
   L : 27cm, moteur électrique à 2 vitesses et marche arrière - manque les plots en bois - bel  
   état A, boite b  

1045 SCHUCO ref 6080 grand camion de pompiers à échelle téléscopique  - état superbe A, sans 500/700
   figurines, boite gondolée d+  

1046 C.R. (Charles Roitel-Rossignol, Paris, 1930) autobus parisien Renault, tôle lithographiée 500/800
   vert/ivoire "TROCADER - GARE DE L'EST" , moteur à ressort, L : 21 cm, état B    

1047 JEP (Paris, 1930) limousine VOISIN ref 7386 - en tôle laquée vert / noir, L : 33 cm (moteur 700/1000
   ne fonctionne pas, pignon patine) - en l'état -  

1048 MÄRKLIN (Tôle , années 30), 5 fûts à huile de marques STANDARD, BV, LEUNA, SHELL, 100/200
   GARGOYLE (choc sur ce dernier), H : 4,4 cm chacun  

1049 VéBé (Paris, 1950-55) camion Chevrolet citerne en tôle laquée rouge, moteur à ressort 100/200
   fonctionne, L : 37 cm, état d’usage, volant remplacé  

1050 DINKY FRANCE ref 510 Peugeot 204 rouge métallisé x 5 exemplaires, états A, boites b à c+ 300/500
   ancien stock d'un agent Peugeot - variantes à pneus anglais à gros crampons  

1051 DINKY FRANCE ref 525 Peugeot 404 break ivoire x 5 exemplaires , dont 4 en état A.b et 1 300/500
   en état B+.b (ancien stock d'un Agent Peugeot)

 



1052 TRES RARE : DINKY TOYS FRANCE ref 510 Peugeot 204 berline blanc pur - couleur 2000/3000
   spécifique promotionnelle livrée en avant-première à Peugeot pour la promotion de la 204  
   en 1965 - boite bleue spécifique - chassis sans la mention Bté SGDG - état A.b (micro-éclats  
   d'origine)  

1053 DINKY FRANCE  ref 560-25BV Peugeot D3A POSTES - (décalques lettres fines) version de 100/180
   fin de production (1959-60) avec chassis laqué brillant et boite à double référence état A.b  
   (légères traces de frottement sur le toit)  

1054 DINKY FRANCE ref 25BV Peugeot D3A POSTES - (décalques lettres épaisses) version de 50/100
   1958 avec chassis satiné - état A.b  

1055 DINKY FRANCE réf 25B Peugeot D3A LAMPE MAZDA - vert/jaune - bel état de B+ à A.b 80/140

1056 DINKY FRANCE réf 24B Peugeot 403 berline noire - 1ère variante de 1956 avec chassis 60/90
   non-échancré à l'arrière A.c  

1057 DINKY FRANCE réf 24U1a Simca 9 Aronde vert olive - 1ère variante de 1955 avec plafind 60/90
   lisse B+.c+ trace de colle ou défaut sur le toit (étiquette collée et année inscrite sur la boite}  

1058 DINKY FRANCE réf 29D Autobus parisien Somua Panhard  (1ère variante à plafond lisse, 50/80
   était vendue au détail en boites de 3 pièces) état A une retouche sur la partie crème  

1059 DINKY FRANCE réf 881 camion de cirque PINDER avec sa remorque à fauves - véhicules 400/600
   en état A - manque les lettres F-A-U-V-E-S - Lion remplacé - boite en état c (usures et ajoûts  
   d'adhésifs)  

1060 DINKY FRANCE réf 882 attelage de cirque Peugeot 404 "PINDER" avec sa caravane, son 400/600
   ours Martin et son affichette (froissée) - sans le panneau - A.c  

1061 DINKY FRANCE réf 822 Half-Track M3 - rare variante de fin de production fabriquée dans 50/90
   l'usine de Calais (1975-76)  - se distingue par son plancher de cabine laqué gris anthracite,  
   ses pneus avant crantés et son étui portant la réf 00822.195.322 sur un rabat et toutes  
   mentions MECCANO supprimées - A.b  

1062 DINKY TOYS ATLAS réf 24N Citroën 11BL ROUGE FRAMBOISE modèle réalisé chez 300/500
   Norev en 2009 à moins de 60 exemplaires, dont 50 ont été  
   remis aux lauréats du concours « La Grande Course n°3 ». cette Traction évoque la Citroën  
   « Light Fifteen » produite à Slough en Angleterre de 1952 à 1955. A la différence de l’offre  
   française ou le noir dominait, de chatoyants coloris étaient proposés au public britannique.  
   L’exemplaire proposé ici fait partie du léger excédent fabriqué et gardé en réserve en cas  
   d’avarie et besoin d’avoir un modèle de remplacement. Un certificat d’origine rédigé par J.M.  
   Roulet, sera fourni à l’adjudicataire – état A.a (toute la série fut livrée dans une boite de  
   Simca Sport)  
     

1063 DINKY TOYS ATLAS ref 24S Simca 8 sport BLANC PUR/intérieur ROUGE MAT/ jantes 300/500
   emaillées ROUGE/ finitions aluminium effectuées manuellement - essai de couleur daté du  
   20 juillet 2009, destiné à valider celles de la future Austin Healey 100 - 2 exemplaires ont été  
   réalisés dans cette couleur - un certificat d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera  
   fourni à l'adjudicataire - état A.a splendide modèle, particulièrement attractif et  
   historiquement intéressant -  

1064 DINKY TOYS ATLAS réf 184 Volvo 122s Amazon BEIGE/intérieur NOIR, essai de couleur 200/300
   réalisé chez Norev en Septembre 2011 destiné à valider le coloris de la Ford Vedette 24Q «  
   Pantone 7530 c » du mini-catalogue de Noël – Ce modèle est demeuré unique sous cette  
   forme – état A.o – un certificat d’origine rédigé par J.-M. Roulet sera délivré à l’a  
   djudicataire      

1065 DINKY TOYS ATLAS réf 541 Petit Autocar Mercedes-Benz type 0-319  ROUGE/partie haute 200/300
   CREME essai de couleur et d’assemblage réalisé à l’usine Welltrip le 13 septembre 2016 –  
   Il est important de noter que les moules de ce modèle ne sont pas ceux du modèle Postes  
   Suisses sorti précédemment et conçu chez Norev. Celui proposé ici se caractérise par  
   plusieurs détails de gravure devant être rectifiés, notamment l’absence de colonne de  
   sertissage à l’avant. La couleur de la partie haute est également trop foncée. Ce modèle de  
   prés-série n’existe qu’en deux exemplaires. Etat A.o - – un certificat d’origine rédigé par  
   J.-M. Roulet sera délivré à l’adjudicataire      

1066 DINKY TOYS ATLAS réf 32 AN Panhard semi-remorque bachée jaune/bache noire portant 200/300
   une tampographie CALBERSON – modèle test réalisé le 8 avril 2015 à l’usine Welltrip – les  
   couleurs de la tampographies ne sont pas correctes (brun au lieu de rouge et lettres ocre au  
   lieu de ajune vif – ce modèle de pré-série a été réalisé en 2 exemplaires – état A.b  – un  
   certificat d’origine rédigé par J.-M. Roulet sera délivré à l’adjudicataire 

 



1067 DINKY TOYS ATLAS réf 25C Citroën HY 1200 kgs fourgon de couleur TURQUOISE 150/250
   SOUTENU RAL 5021 – essai de couleur non retenu pour la série qui sera en RAL 5018 plus  
   clair – la porte coulissante de l’exemplaire proposé est laquée dans la couleur correcte ce  
   qui permet de constater la différence flagrante des deux tons – ce modèle, qui n’a jamais  
   reçu de décoration CIBIE est resté unique dans ce coloris. Etat de B+ à A.o – on y joint une  
   boite de protection - un certificat d’origine rédigé par J.-M. Roulet sera délivré à  
   l’adjudicataire  

1068 DINKY TOYS ATLAS ref 920 camion GUY WARRIOR fourgon HEINZ , rouge et jaune, 300/500
   premier assemblage décoré, daté du 10 novembre 2015 – le dessin de la bouteille de  
   ketchup n’est pas conforme ni ombré – la plaque de base de cabine est vissée car le moule  
   n’a pas encre été modifié pour un sertissage – 2 exemplaires dans cette configuration ont  
   été réalisés – état A.a - – un certificat d’origine rédigé par J.-M. Roulet sera délivré à  
   l’adjudicataire    

1069 DINKY TOYS ATLAS réf 901 camion Foden plateau à ridelles dit « 8-wheels wagon » rouge 300/500
   et beige – exemplaire de pré-production se caractérisant par les détails suivants : absence  
   totale d’inscriptions sur le chassis et petits rivets des ridelles trop faiblement marqués –  
   modèle existant en 2 exemplaires sous cette forme – état A.b (petit accroc sur le couvercle  
   de boite) – un certificat d’origine rédigé par J.-M. Roulet sera délivré à l’adjudicataire    

1070 DINKY TOYS ATLAS ref 24J Alfa Romeo 1900 coupé CREME - essai de couleur réalisé à 150/250
   l'Usine Norev le 15 septembre 2009 pour le coffret Privilère "Voitures de Sport" - les  
   différences avec les modèles livrés en coffret sont : JANTES CONVEXES (seront concaves  
   en série), légère assymétrie du toit, barres horizontales de calandre épaisses (seront  
   affinées pour la série) - finitions manuelles à l'argenture - un certificat d'origine explicatif,  
   rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à l'adjudicataire - état A.b  

1071 DINKY TOYS ATLAS ref 552 Chevrolet Corvair BLEU ROI - modèle fabriqué à environ 60 300/500
   exemplaires et distribué aux 50 gagnants de la tombola organisée à la suite de l'annulation  
   du concours  "La Grande Course n°6"- l'exemplaire présenté ici provient du petit excédent  
   non-distribué -  un certificat d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à  
   l'adjudicataire - état A.b+    

1072 DINKY TOYS ATLAS réf 538 Ford Taunus 12m TURQUOISE RAL 5018 – essai de couleur 100/200
   et de moule, non validé car la nervure latérale n’a pas été assez creusée.un certificat  
   d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à l'adjudicataire    

1073 DINKY TOYS ATLAS réf 519 Simca 1000 ROSE FONCE – exemplaire ayant servi de 200/350
   premier bon à tirer et qui a bien évidemment été refusé le 13 juillet 2010, car c’est le rouge  
   vif P 032c qui avait été demandé. Etat A.a  un certificat d'origine explicatif, rédigé par J.-M.  
   Roulet sera fourni à l'adjudicataire  

1074 DINKY TOYS ATLAS réf 1420 Opel Commodore ROUGE / CAPOT ET TOIT NOIR SATINE 150/250
   LISSE – exemplaire bon à tirer reçu le 13 juillet 2016 et refusé pour les motifs que le toit  
   aurait dû être granité et non lisse et que le chassis porte toujours les gravures Rekord et  
   1405 - un certificat d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à l'adjudicataire –  
   état A.o avec panneau prototype  

1075 DINKY TOYS ATLAS réf 23H Talbot Lago course n°6 - essai de couleur BLEU FONCE 180/250
   (Pantone 2935), daté du 15 Mai 2009 et non-validé (trop violet et trop foncé) - effectué sur  
   une modèle de pré-production faux et non-validé,  pour de nombreux détails à corriger  
   (modèle trop court, gravure du capot et des ouies à modifier, calandre trop petite et d'un  
   quadrillage non-conforme, etc...) - un certificat d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet  
   sera fourni à l'adjudicataire de même qu'une fiche indiquant les détails à corriger - superbe  
   modèle, particulièrement attractif de par son histoire - état A    

1076 DINKY TOYS ATLAS réf 1426 coffret de 2 Alfa Romeo Carabo Bertone (1 vert métal et 1 150/250
   rouge vif) – premier tirage du ciffret par Welltrip en date du 7 décembre 2015, non validé car  
   réalisé en carton trop ocre et glacé pelliculé au lieu de satiné – on y joint un coffret normal  
   vide pour comparaison – 2 coffrets seulement existent dans ce ton ocre - un certificat  
   d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à l'adjudicataire  

1077 DINKY TOYS ATLAS réf 23B Hotchkiss monoplace de record 1935 – exemplaire bon à tirer 80/150
   pour validation du moule – refusé car la les inscriptions à l’intérieur de la coque sont trop  
   difficilement lisibles – équipée de 4 belles roues convexes laquées rouge – A - un certificat  
   d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à l'adjudicataire   

1078 DINKY TOYS ATLAS réf 30SM camion Austin 1950 baché militaire VERT ARMEE SATINE – 200/300
   3 exemplaires de ce camions ont été réceptionnés le 28 Mars 2017 équipés de pneus à  
   crampons – le modèle n’a jamais été produit en série en raison de l’arrêt de la coillection  
   camions britanniques après le n° 25 – état A (l’étui n’a jamais existé) - un certificat d'origine  
   explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à l'adjudicataire   

  



1079 DINKY TOYS ATLAS réf 885 camion Saviem S7 porte-fers – exemplaire de pre-production 300/500
   présentant quelques différences avec les exemplaires de série dont : gris trop foncé RAL  
   7040 au lieu de Pantone 7542c ,matières plastiques différentes de la série, gravure du  
   macaron arrière 85 imprecise. Etat A.o (manque un pilier de rancher arrière, un moyeu de  
   roue cassé) - un certificat d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni à  
   l'adjudicataire     

1080 DINKY TOYS ATLAS, Lot de 2 tirages à plat des étuis des Rouleau Compresseur Richer réf 60/100
   830 et Autocar Mercedes réf 541. Ces tirages ont été développés par un sous-traitant de  
   l’usine Walltrip, en date du 5 juillet 2016 – Ces tirages originaux, pratiqués sur le carton  
   définitif diffèrent des boites définitives par la présence de filets rouge – existent en 2  
   exemplaires de chaque - un certificat d'origine explicatif, rédigé par J.-M. Roulet sera fourni  
   à l'adjudicataire       

1081 DINKY TOYS ATLAS, 60 modèles, quelques boites ouvertes et/ou décolorées par le soleil 200/400

1082 DINKY TOYS ATLAS réf 1400G coffret RENAULT GORDINI comprenant 3 modèles : R8 100/200
   Gordini bleue, R 8 « S » jaune (variante sans conducteur), Dauphine « 1093 » blanc pur à  
   jantes concaves – complet de son certificat numéroté 1849/2000 – rappelons que ce coffret  
   était accessible aux seuls titulaires de l’abonnement « privilège »  A.a   

1083 DINKY TOYS ATLAS, 4 modèles, rééditions en couleurs d’Afrique du Sud :Peugeot 404 100/200
   anthracite, Opel Rekord bleu azur, Chevrolet Corvair vert fumé, Fiat 1800 Station Wagon  
   blanc cassé – états A.a    

1084 3 fourgonnettes 2cv Citroën dont 2 DANTOYS et 1 DINKY TOYS ATLAS états A.b+ 50/70

1085 P.P. COPY (Angleterre, copies Dinky en white métal), 2 fourgonnettes 2cv Citroën : PHILIPS 50/80
   et WEGENWACHT – états B+.o     

1086 DINKY TOYS ATLAS, 2 doubles coffrets contenant au total 4 modèles : Renault 4 Pompiers, 80/120
   Renault 4 PTT, Citroën 2cv pompiers, Peugeot D3A Postes – états A.a   

1087 DINKY TOYS ATLAS, 2 doubles coffrets contenant au total 4 modèles en couleurs 80/120
   prototypiques : Peugeot 403 familliale noire, Mercedes 190SL 2 tons de bleu, Renault  
   Floride rose corail, Panhard PL17 jaune citron (plancher piqué) – états A.a   

1088 DINKY TOYS ATLAS, 10 modèles ou accessoires dont : 2 dépanneuses Citroën, 1 Berliet 50/80
   GAK Kronenbourg, 1 Panhard PL17 Junior, 2x Renault 12 Gordini, 2 postes à essence  
   Esso, 2 boites de panneaux – états A.a   

1089 XVM (par Xavier de Vaublanc, résine 1/43ème, années 70) Simca Aronde Messagère 30/60
   pompiers , déclinaison de la DINKY TOYS réf 24U – fabriquée en tout petit nombre A.o – on  
   y joint une boite de protection   

1090 XVM (par Xavier de Vaublanc, résine 1/43ème, années 70) 2 modèles Peugeot 203 50/80
   artisanaux (déclinaison de Norev) : cabriolet gris clair et berline découvrable noire  
   (déformation au sommet du pare-brise sur la berline) – fabriquées en tout petit nombre -  
   états A.o    

1091 CORGI TOYS, 2 modèles : réf 237 Oldsmobile Sheriff nour/blanc A.b et réf 241 Ghia 60/100
   Chrysler 6,4 litres bleu métal A.b  

1092 CORGI TOYS réf 1120 autocar Midland rouge/noir (finitions ajoûtées à la peinture) B.c 50/80

1093 MATCHBOX, 3 modèles dont 1 King Size K12 dépanneuse BP A.b+ et 2 SUPER KINGS réf 50/90
   K43 Datsun 270x A.b, et K2 porte voitures AVA avec Cobra Mustang A.b  

1094 MATCHBOX LESNEY Accessory Pack n°3 petit garage individuel en zamac B.o 20/40

1095 SCHUCO PICCOLO (éch 1/90 d'époque) 6 modèles : autobus Man A.b, NSU FIat Spider 60/140
   B.o, BMW 507 B+.o, Austin Healey B+.o, VW Karmann A.o, Porsche RS Spyder A.o  

1096 CRESCENT TOYS (Angleterre, 1958) camion semi-remorque SScammel Scarab citerne à 50/80
   essence SHELL BP rouge/jaune (fissures sur le chassis du tracteur) B+.b  

1097 METOSUL (Portugal, 1970) Autobus de la Compagnie Carris , crème/vert, rare première 50/90
   variante en boite illustrée de la même couleur, avec toit entièrement lisse A.b+  

1098 CORGI TOYS réf 323 Citroën DS19 Rallye de Monte Carlo, bleu/blanc, modèle rare dans 100/150
   cet état A.o  

1099 TOOTSIETOY (USA, années 30) coffret PLAYTIME contenant 5 modèles dont : 4 Graham (2 100/150
   en état d’origine D et 2 repeintes) et 1 avion (accident, réparation) – boite état c   

1100 LES JOUETS CITROËN (Paris, 1935) voiture de record Rosalie V, tôle laquée rouge, L : 43 200/400
   cm -mécanique fonctionne, tête remplacée, état d’usage, oxydation  



1101 BANDAI (Japon, v.1967) Volkswagen Coccinelle export en tôle laquée ambre métallisé, 150/250
   capot arrière transparent, moteur électrique non-testé, L : 36 cm , bon état d’usage  

1102 BANDAI (Japon, v.1967) Chevrolet Corvair Testudo Bertone coupé 1967, tôle laquée blanc 100/150
   ivoire, moteur électrique non testé, L : 31cm, bpn état d’usage, rare modèle   

1103 CRAGSTAN (Japon pour export USA, v. 1960) voiture futuriste Firebird III, tôle lithographiée, 100/150
   L : 28,5 cm, moteur électrique non testé, état d’usage    

1104 C.R. (Paris, v.1955) Jeep Willys militaire en tôle lithographiée vert olive, moteur fonctionne , 100/150
   L : 22,5 cm, bon état   

1105 France JOUETS (Marseille, 1958) autocar La Fleche d’Argentn tôle lithographiée 150/250
   orange/argent, sur le modèle Greyhound, d’après une matrice Yonezawa, moteur à ressort  
   fonctionne, L : 44 cm – bon état   

1106 JOUSTRA (Strasbourg, 1958) Cadillac sedan 1954 tôle laquée rouge/toit ivoire (peinture 150/250
   bien refaite) , L : 31cm – sans le cable  

1107 JOUEF (France, v.1955) voiture de course en tôle laquée bleu transparent, moteur 100/150
   électrique non testé , L : 32,5 cm, bon état d’usage, volant cassé, avec boite   

1108 TOMIYAMA (Japon, v. 1963) Jaguar E roadster en tôle lithographiée rouge, friction 50/100
   fonctionne, L : 31cm, bon état d’usage    

1109 BANDAI (Japon, 1957) Jaguar XK 150 coupé en tôle laquée rouge/noir, mouvement à 50/80
   friction fonctionne, L : 24 cm – pare chocs avant refait, état d’usage    

1110 JOUSTRA (Strasbourg, 1958) Cadillac sedan 1954 tôle laquée noir/toit ivoire, état d’usage, 150/250
   éraflures,  L : 31cm – sans le cable  

1111 ouvrage FERRARI MINIATURES pat D. et J-M. LASTU - éd. EPA 30/50

1112 catalogue Fournitures Générales pour Automobiles KAHN Paris - 1923-1924 - relié - usures 30/50

1113 catalogue OUTILLAGE ALFRED HERBERT - 1923 - relié toilé - bon état, légères usures 30/50

1114 ouvrage LE MONDE FANTASTIQUE DE NOREV par collège d'auteurs - éd Grancher 2005 - 30/50
   320 pages - relié - bon état  

1115 8 albums d'images de chocolats et divers (années 50) thême automomobile dont 6 40/80
   "SUPERCHOCOLAT JACQUES", 1 "LIVRE D'OR", 1 "HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE par  
   MINERVA, BRUXELLES" semblent complets - en l'état  

1116 2 ouvrages STARLUX FRANCE reliés glacés, par Alain THOMAS et Jerry MEIMOUN : tome 50/100
   1 bleu et tome 2 rouge - bon état  

1117 ouvrage L'AGE d'OR des JOUETS par Jac REMISE et Jean FONDIN; Edita Lausanne 1967 50/100
   - 250 pages , bon état  

1118 ouvrage BUGATTI par Hugh CONWAY et Jacques GREILSAMER - éd. Hobbycar Lausanne, 50/100
   en anglais, relié toilé , légèrement manié, avec son étui -  

1119 ouvrage VOITURES à PEDALES par Paul HERMANN, éd. Génat, 1989, 128 pages - bon 30/50
   état  

1120 4 ouvrages : L'Epopée de l'Etoile Filante, Renault L'Empire de Billancourt (jaquette abîmée), 50/80
   et 2 livres sur la marque Peugeot  

  

  


