
 
Résultats de la vente du 09/02/2021 

Autour de la Poupée (vente spécialisée sans catalogue) 
 

Lot Désignation Adjudication 

501 Trois poupées et un gyroscope.      20  

502 Cinq jeux en coffret (certains restaurés) : 
la puce, Billard Jap, chapeaux valseurs, croquet de salon et coffret d'architecture en bois. 

     30  

503 Jeux de cubes : "Grands palais des Champs-Elysées 
exposition de 1900" et grand puzzle début XXème. 

     50  

504 "Le turfiste" coffret avec six chevaux 
en fonte d'aluminium et beau jeu de course à deux pistes de chevaux JM & Cie. 

    130  

505 Trois coffrets reconditionnés, 
l'un avec pièces sur quatre côtes en lithographie, les deux autres avec mobilier miniature, belle 
présentation. 

     60  

506 Coffret de modelage, piano 
et dinette moderne. 

     10  

507 Coffret bois "La savant chimiste" 
complet avec deux manuels et un coffret "Imprimerie Bijou". 

     30  

508 Grand coffret de chevaux, 
piste ronde avec six cavaliers, coffret reconditionné. On y joint un coffret de jeux de société. 

     75  

509 Beau jeu d'anneaux en bois 
à motifs de clown (rafraîchi). H. 56 cm. 

    178  

510 Jeu de chevaux avec tourniquet réversible.     100  

511 Grand puzzle de carte des départements français 
(deux planches 50x32 cm, manque deux pièces). 

     60  

512 Deux billards de table 
avec billes. On y joint une boîte avec diable à ressort. 

    120  

513 Coffret "La pêche à la grenouille" 
avec vingt grenouilles en métal repeint vert. 

     80  

514 Coffret roulette Monte Carlo.      25  

515 Cinq coffrets de jeux de construction 
ou d'architecte en bois. 

     30  

516 CIJ ? éléphant : beau jouet à traîner 
en bois peint. H. 35 cm. 

    337  

517 Quatre jouets à traîner ou à pousser 
en bois dont C.I.J. 

     80  

518 Deux lanternes magiques en coffret reconstitué : 
lampadophone verni rouge usagé, avec quatre boîtes de plaques et petite lanterne laquée verte avec 
plaques. 

    100  

519 Douze beaux soldats de bois (reverni) 
17 cm. On y joint dix moutons et un chienne en laine et bois. 

     50  

520 Quatorze beaux soldats de bois 
(revenir) 17 cm. 

    260  

521 Coffret de dinette en porcelaine 
à décor d'enfant (incomplet) et un grand puzzle. 

     40  

522 Neuf livres d'enfants début XXème 
dont Hansi et Baudet de M 

     50  

523 Petit coffret de jeu chevaux.      45  

524 Concours de pêche 
coffret bois et cartonnage avec accessoires : 4 lignes avec aimants, poissons, récompenses... Société 
française de jeux et jouets. 35,5x23x10 cm. 

     70  

525 Loto chinois J.L Paris. 
Coffret bois avec chromo sur le couvercle, décor au chinois. On y joint un Nain Jaune début XXème. 

     30  

526 Imprimerie "La Rapide",  
grand coffret en bois et cartonnage recouvert d'un papier noir marqué en lettres d'or JL Paris, avec presse à 
imprimer en bois et métal (fonctionne), boîte avec caractères en plomb et nombreux accessoires. 

     40  

527 "Le modelage pour tous" 
Coffret en cartonnage recouvert d'un papier vert contenant les moules et les accessoires pour le modelage. 
Fabrication F&B pour la maison Fleischmann & Bloedel. Vers 1900. 

     50  

528 Trois jeux de cubes :  
scène enfantine de bord de mer, le combat de zouaves et Alsace scouts. Et deux jeux de construction : 
architecture française et bâtir. 

     60  

529 Atlas, cubes géographiques avec les cartes.  
Boîte en cartonnage. Edit. Logerot A. Paris. Vers 1860. 

     45  



 

Lot Désignation Adjudication 

530 Poupard, carton bouilli, moulé, pressé.  
Usures d'usage. H. 37 cm. 

     40  

531 Deux tarots de Marseille par Gumaud,  
deux jeux de sept familles. 

    190  

532 Toupie en tôle lithographiée 
à décor d'enfants et sport, montagne, mer... Vers 1950. 

     45  

533 Jeu de la roulette 
Coffret en bois et cartonnage avec roulette en bois (diam. 24 cm), une boîte de jetons, une coupe sur talon 
en bois peint, un tapis de jeu en feutrine, règle du jeu. Vers 1920. Fabrication Ravenaz et Tabennat. 

     75  

534 Cheval à roulettes en bois gainé de peau. 
Mauvais état. Socle vermoulu et accidenté. 

     25  

534,09
99755
85938 

Marionnette indonésienne. H. 53 cm. 
Et jouets divers dont jouets d'adresse la B-zett, cubes et questionnaire électrique. Mauvais état. 

     15  

535 Jeux de société divers : toupies, jeux de construction,  
puzzles, planche de la grande roue de Paris (déchirée) et divers. 

     45  

536 Jeux de société : 
deux jeux de Nain Jaune dont un coffret bois, roulette et son tapis, halma en boîte. Etat d'usage. 

     25  

537 Lot de puzzles bois, lotos et divers. 
Certains en boîte. 

    240  

538 SNF, tête de Parisette taille 50. 
yeux bleus dormeurs, sur un corps semi-articulé, habits de marin. 

     60  

539 Peynet, quatre poupées.  
Dans une boîte. Mauvais état. 

     20  

540 Tête pleine de bébé Armand Marseille,  
bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux de verre bleus, corps moderne. 18 cm. 

     40  

541 Petitcollin, Colette taille 35 
Usures d'usage. 

     40  

542 Bella caoutchouc, en boîte. 
Bel état. 

     25  

543 Poupée automate base ancienne Renou, 
ressort décroché, tête allemande non d'origine. H. 45 cm. 

    300  

544 Barbie : quatre poupées "Fashion Model" 
en silkstone. Neuves, en boîte. 

    200  

545 Raynal, yeux bleus riboulants avec cils  
(accident au nez), 46 cm. On y joint une grande poupée en composition et céramique, yeux dormeurs, 62 
cm. 

     30  

546 Petitcollin, poupon en celluloïd,  
yeux bleus dormeurs. A rattacher. 

     10  

547 japon : poupée en costume traditionnel japonais 
avec éventail. Dans sa boîte d'origine avec cinq coiffures différentes (manque une). On y joint un petit lot 
divers avec deux robes de poupées, tête de poupée accidentée, yeux de poupée, chaussures, chapeau. 

     40  

548 Bécassine en tissu, 
poupée mexicaine dans sa boîte d'origine (usures), poupée américaine en robe XIXème, couple de breton et 
bretonne et petite poupée yeux fixes bleus, bouche ouverte, vêtements et perruque (13 cm). 

     20  

549 Buffet vaisselier de poupée. 
H. 24,5 cm. 21x10,5 cm. 

     15  

550 Poupée tête allemande 
marquée en creux de Doll Princess 62 Spécial Made in Germany, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, 
corps articulé à boules, habit de marin en lainage, perruque. 65 cm. 

    120  

551 Couple de bretons en habits 
tête carton Unis France, (un oeil à refixer). On y joint une petite poupée tête porcelaine Unis France traits 
peints, habits d'origine. 13 cm. 

     30  

552 Couple de normands 
tête buste en celluloïd, corps en tissu bourré, belle fraîcheur. 28 cm. 

     20  

553 Divers : deux couples folkloriques 
en composition, un santon de Provence et divers. 

     10  

554 Petite poupée allemande 
tête porcelaine Armand Marseille 390, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, beau corps tout articulé, 
habits et perruque d'origine. Dans sa boîte. 21 cm. 

    370  

555 Mignonnette française tout en biscuit 
habillé en communiante "Liane JV" bas blancs, bottines noires. 22 cm. 

    100  



 

Lot Désignation Adjudication 

556 Mignonnette allemande tout en biscuit 
tête pleine (avec ouverture), yeux de verre bleu, bas blancs, chaussures noires à une bride (petit éclat à une 
cuisse). 14 cm. 

     80  

557 Petite poupée accidentée 
et pièces détachées. 

     40  

558 Fauteuil en bois noir tourné 
assise en bois. H. 45 cm. On y joint une chaise cannée façon bambou. H. 38 cm. 

     40  

559 Sept supports de poupées 
taille moyenne. 

     30  

560 Important lot de chaussures, sandales et bottes. 
en cuir, toile ou plastique. Milieu XXème. 

    650  

561 Pièces détachées de corps divers 
dont un corps Jumeau Médaille d'Or à poignets fixes et quatre boules, taille 10 (état moyen), un corps 
Jumeau Diplôme d'Honneur taille 12 (mauvais état) et reste de tête EJ. 

    260  

562 Pièces détachées : petites mains SFBJ, 
bras divers, quelques yeux de sulfure ou en verre. 

    280  

563 Vingt perruques diverses 
et des morceaux de perruques. 

     80  

564 Petit lot de robes blanches  
et divers. 

     70  

565 Petit lot de vêtements années 50/60.      25  

566 Semaine de Suzette : huit semestres reliures éditeurs 
(différentes époques, état moyen) et quelques livres sur la poupée. 

     30  

567 Poupée à tête porcelaine "Mon Chéri LP Paris 6" 
fêle sur la tempe droite, yeux bleus fixes, sur un corps Jumeau Médaille d'Or (27 cm), état d'usage (mains 
non d'origine), corset et perruque. L. Totale 36 cm. 

    100  

568 Poupée à tête porcelaine "SFBJ Paris 10" 
bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, sur un corps Jumeau Médaille d'Or à poignets fixes 
(40 cm). L. Totale 51 cm. 

    280  

569 Bébé bouche fermée 
tête en biscuit coulé marqué en creux "E.10.D" fêle à la tempe droite, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 
corps articulé d'origine sauf les ains, calotte en liège et perruque. Etat grenier. 57 cm. 

    570  

570 Poupée allemande dite "type Belton" 
moule 117, tête pleine à crâne plat avec trois trous, taille, yeux de sulfure marron, oreilles percées, corps 
articulé d'origine, reste d'habits, chaussures à l'ange avec rosace. Etat grenier. 32 cm. 

  1 200  

571 Bébé noir Armand Marseille, 
tête pleine en porcelaine, yeux décollés (accidenté ?), corps de poupon. 35 cm. 

     35  

572 Jolie poupée marcheuse 
tête porcelaine allemande marquée KR avec l'étoile, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps semi-articulé, bottines noires peintes, habits d'époque. 23 cm. 

     90  

573 Six petites poupées tête porcelaine 
différents modèle et état (13 à 22 cm) dont une mignonnette allemande, haut en biscuit, légère égrenure 
aux cuisses, yeux de verre bleu (13,5 cm). 

    260  

574 Trois petits personnages en caoutchouc : 
Nicolas, Pimprenelle (7 cm) et Spirou photographe (8 cm). On y joint une normande Petitcollin (9 cm). 

     30  

575 Important lot de pièces détachées 
pour petites poupées ou mignonnettes : têtes, jambes, corps, biscuit ou composition. 

    570  

576 Plus de 30 enfants allongés 
en céramique non décorée. 

     15  

577 14 socles pour poupées 
toutes tailles. 

     50  

578 "Le receveur moderne" 
pour enfants. 

     15  

579 Raynal, Marianne souriante, 
 fillette en caoutchouc, yeux bleus dormeurs.  57 cm. En boîte. 

     35  

580 Baby Convert, "Souple incassable Malterie" 
habits. En boîte. 55 cm. 

     35  

581 Invincible Petitcollin série 56 
taille 60. Neuf, en boîte avec étiquette et barboteuse bleue. 

     45  

582 Nobel, Françoise série 517 
taille 50, à rotules, habits et perruque. Neuve, en boîte. 

    110  

583 Poupée Bella dans une boîte grand luxe du magasin 
"Au Nain Bleu", en rhodoïd, habits, perruque. 52 cm. 

     45  



 

Lot Désignation Adjudication 

584 Poupée tête porcelaine marquée en creux  
Fabrication française - Limoges J.B 10 , bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits, 
perruque. 60 cm. 

     80  

585 Bébé Heubach Köppelsdorf  
tête en porcelaine moule 346-2, yeux bleus dormeurs, bouche ouverte avec langue et deux dents dans le 
haut, corps de poupon, habits, perruque, bonnet. 49 cm. 

    200  

586 Poupée allemande tête porcelaine  
marquée au fer à cheval et 1900-4 , bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux fixes marron, corps 
articulé, robe blanche, perruque rapportée. 55 cm. 

    120  

587 Poupée Armand Marseille  
tête porcelaine moule 390, taille 7, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, robe blanche, 
perruque rapportée. 58 cm. 

    100  

588 Bébé allemand Franz Schmidt,  
tête porcelaine marquée en creux 1295 FS et Cie , taille 35, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, 
yeux bleus dormeurs, corps articulé, robe blanche, perruque. 50 cm. 

    100  

589 Poupée tête porcelaine Dep taille 9,  
bouche ouverte, yeux marron dormeurs avec cils, beau corps tout articulé SFBJ, robe blanche, perruque, 
bonnet. 55 cm. 

    120  

590 Poupée allemande tête porcelaine  
marquée en creux 1900-4 , bouche ouverte avec dents, yeux de verre marron, corps articulé, robe et 
perruque rapportée. 53 cm. 

    140  

591 Poupée tête porcelaine marquée en creux  
d'une ancre et Petite française JV liane 6D , bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, 
perruque d'époque. 42 cm. 

     70  

592 Poupée tête porcelaine SFBJ moule 60,  
taille 8, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, robe blanche, perruque. 56 cm. 

     90  

593 Poupée tête porcelaine Unis France moule 301,  
taille 13, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé, perruque châtain d'origine, 
robe blanche. 73 cm. 

    130  

594 Poupon allemand tête porcelaine  
marquée en creux 263 CP 55 , bouche ouverte avec langue mobile et deux dents dans le haut, yeux bleus 
dormeurs, corps de poupon, habits de tricot, perruque d'époque. 57 cm. 

    100  

595 Jolie poupée tête porcelaine SFBJ moule 230,  
marquée dans une pastille taille 9, surchargée tête Jumeau en rouge, bouche couverte, yeux de sulfure bleu, 
corps tout articulé d'origine, beau costume marin en drap bleu et lainage blanc, perruque d'origine, 
chaussures à l'ange. 51 cm. 

    850  

596 Bébé Heubach tête porcelaine moule 342,  
bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, corps de poupon, perruque d'époque, robe en coton 
blanc. 38 cm. 

    120  

597 Poupée allemande tête porcelaine  
marquée en creux 1905-Dep , bouche ouverte, (manque les yeux), corps articulé à boules, perruque. 35 cm. 
On y joint une poupée tête porcelaine allemande 4/0 réparée à l'arrière, bouche ouverte, yeux fixes bleus, 
corps semi-articulé. 34 cm. 

     40  

598 Bébé Kämmer & Reinhardt tête porcelaine  
bouche ouverte avec langue et deux dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps de poupon, habits, 
perruque d'époque. 35 cm. 

    120  

599 Poupée tête porcelaine type Fleischmann  
fêle de cuisson à la tempe droite, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps Jumeau Diplôme d'Honneur avec 
mécanisme vocal, robe blanche, perruque et calotte en carton d'époque. 48 cm. 

    100  

600 Poupée à tête porcelaine CD rue Mazarine Paris  
coloration rouge, bouche ouverte, yeux fixes noirs, sur un corps hybride SFBJ. 34 cm. 

     20  

601 Poupée à tête porcelaine SFBJ Paris 60 3,  
yeux fixes marron, sur un corps semi-articulé, robe blanche, perruque rapportée. 50 cm. 

     50  

602 Transcar, bureau de poste 
ouvrant sur trois côtés, avec accessoires, porte tampons, mappemonde, pèse-lettres... avec éclairage. L. 44 
cm. 

     70  

603 Buffet de cuisine en tôle crème et rouge 
avec accessoires. vers 1960. 42 cm. 

     20  

604 Toupie "MM Paris" 
lithographiée de personnages humoristiques (rouille). 

     10  

605 Poupée chinoise en composition 
vers 1970 (26 cm) et dinette diverse dont vide-poches en biscuit avec enfant. 

     30  

606 Chaise haute pliante 
en bois ciré, rare dossier à décor de Mickey (très primitif) et d'un ours. H. 63 cm. 

     30  



 

Lot Désignation Adjudication 

607 Arts ménagers : trois petites cuisinières 
en tôle années 60 (deux en boîte), un mixer à piles en boîte "Rainbow Mixer" Japon ? et une machine à 
laver "Automatic Washer" en boîte Japon. 

     80  

608 Arts ménagers : trois petites cuisinières 
en tôle, un fer à repasser et une presse à repasser. 

     50  

609 Autel en bois ciré 
avec dix-huit accessoires du culte en étain, plomb et divers. 

    100  

610 Trois cuisinières en tôle : 
deux Jep, l'une avec accessoires et un "piano" CR (20 cm) avec deux bains-marie. 

     90  

611 "Dinette", coffret avec service de table 
en faïence à décor de fleurs stylisés :serviettes, couverts et menus. Vers 1930. 

    100  

612 Deux cuisinières années 60 
en boîte, l'une électrique. 

     20  

613 Tekno, cuisinière danoise en fonte d'aluminium 
avec décor d'enfant sur les côtés. L. 25 cm. 

     40  

614 Belle et grande cuisinière en fonte et tôle noircie. 
Début XXème. Complète. Bel état. L. 42 cm. 

    240  

615 Beau et grand buffet deux corps 
en noyer ciré, le haut vitré. Début XXème, de style Henri II. H. 80 cm. L. 43 cm. 

     90  

616 Poupée tête porcelaine SFBJ, 
moule 60, taille 0, yeux marron dormeurs, corps articulé, habits et perruque. 40 cm. 

     60  

617 Poupée tête porcelaine "SFBJ 60 Paris 0" 
yeux de sulfure bleu, corps tout articulé, habits et perruque. 48 cm. 

     60  

618 Jolie poupée tête porcelaine 
marquée en creux "SFBJ 301 Paris 7" surchargée en rouge "Tête Jumeau", yeux de sulfure bleu avec cils, 
corps tout articulé, habits et perruque. 

    120  

619 Fillette Raynal en rhodoïd 
marquée "C", bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux marron riboulants, corps semi-articulé, 
perruque. 46 cm. 

     40  

620 Poupée à tête allemande en porcelaine, 
bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, sur un curieux corps semi-articulé, habits en partie ancien. 51 cm. 

    125  

621 Douze livres sur les jeux, le jouet et les poupées.      10  

622 Dix-sept ouvrages sur les poupées vers 1980, 
principalement en anglais. 

     40  

623 La Semaine de Suzette, sept semestres  
reliure éditeur. On y joint "Nounouk" illustré par Germaine Bouret. 

     30  

624 Neuf ouvrages en différentes langues 
sur les costumes, la poupée et divers. 

     20  

625 Sept ouvrages vers 1900 
certains sur les jeux, reliure percaline pour certains. 

     40  

626 Clown en boule gum 
(manque et craquelures). 27 cm. 

    110  

627 Deux ours en peluche : 
l'un en peluche longue blanche, yeux de verre, mécanisme vocale (50 cm),l'autre moderne Bransgore Bears 
(32 cm). 

     20  

628 Poupée Raynal en feutre pressé 
dans sa boîte (usures, état moyen), corps tissu, mains celluloïd. On y joint deux Petitcollin état moyen, 50 
et 55. 

     90  

629 Mallette "Trousseau de ma poupée" 
contenant une poupée tête porcelaine bouche peinte fermée, yeux de verre marron, corps semi-articulé (20 
cm), avec petit trousseau. 38 cm. 

    240  

630 Coffret "Service faïence CBG" 
contenant de la vaisselle dépareillée dont " Le petit chaperon rouge", petite commode XIXème à deux 
tiroirs (accidentée, 19 cm ) et petite malle verte (22 cm). 

     50  

631 Raynal, fillette rhodoïd, 
yeux bleus riboulants, jambes raides, habits et perruque (40 cm) et un poupon tête rhodoïd, corps peau 
d'ange (40 cm). 

     80  

632 Raynal, quatre poupées : 
caoutchouc noire (34 cm), fillette (39 cm) et deux bébés (31 cm) tête pleine en matière dure, corps mou en 
caoutchouc. 

    120  

633 Raynal, Hortense  
beau bébé tête pleine en rhodoïd, yeux dormeurs, bouche ouverte, jambes raides, habits. Dans sa boîte 
verte d'origine. 44 cm. 

    140  



 

Lot Désignation Adjudication 

634 Rare petite machine à coudre  
se rangeant dans son meuble en tôle lithographiée façon bois (piqûres de rouille d'usage). Allemagne (?). L. 
15,5 cm. 

    160  

635 Six petites marionnettes à gaine  
tête en composition peinte. Vers 1950. 

     90  

636 Beau chien debout en peluche longue (usures), 
yeux de verre. H. 50 cm. 

     45  

637 Le pêcheur dieppois,  
sujet en terre cuite et composition, habits d'origine. Fin XIXème. H. 24 cm. On y joint deux petites 
marionnettes siciliennes en métal (manque une tête), 25 cm et deux petites têtes en biscuit. 

     70  

638 Porcelaine allemande vers 1980 :  
série de sept assiettes décoratives sur le thème de l'enfance. On y joint un amusant cendrier avec tête de 
Pierrot ouvrant une énorme bouche, fabrication allemande (accidents sur la bouche). 

     50  

639 Tête-buste en porcelaine allemande  
marquée en creux AM 3200 DEP , yeux bleu, perruque et chapeau (6,5 cm) et quatre poupées diverses dont 
sorcière en carton, papier et tissu, japonaise vers 1900 (19 cm), poupée composition corps semi -articulé ( 
36 cm) et petite poupée celluloïd. 

     65  

640 Boîte de peinture pour enfant vers 1930  
avec chevalet. On y joint "Un jour au zoo" livre panorama Pop up. Réédition 1980, Fernand Nathan, Paris. 

     50  

641 Jeu de petits chevaux à deux pistes  
(manque le couvercle) et "L'avion de France" sans pilote, coffret avion de France à monter avec parachute 
Agil baby. 

     70  

642 Chariot en bronze asiatique formant coffret.  
Moderne. 

     10  

643 Dessous de plat à musique à trois airs avec étiquette, 
carreau en faïence de Longwy à décor d'oiseau. Sonnette indépendante. 

  

644 Poupée de salon tête en tissu pressé,  
membres en composition, habits d'origine (usures). On y joint une sorcière en papier mâché. 

     45  

645 Ensemble de têtes en composition ou porcelaine,  
tout état, tout modèle. 

    120  

646 Mignonnette française tout en biscuit  
(accident à tête), bas blancs, bottines noires. On y joint un couple de bretons Unis France, corps en 
composition (13 cm). 

    160  

647 Ombrelle pour bébé en broderie. L. 45 cm. 
On y joint une petite commode coiffeuse en bois découpé, vers 1900, L. 14 cm. 

    100  

648 Poupée Simon & Halbig  
tête porcelaine marquée Dep 13, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits, perruque. 75 cm. 

    200  

649 Japon, Le Poivrot 
Jouet mécanique : personnage en métal se servant à boire. Fonctionne. Etat d'usage. 17 cm. 

     40  

650 Germany, deux bébés noirs 
bouche fermée, yeux bruns dormeurs, vêtements et sous-vêtements d'origine, corps de poupon semi-
articulé : l'un composition, l'autre celluloïd. 25 et 38 cm. 

    100  

651 Trois Bécassine en tissu bourré.  
Entre 40 et 50 cm. On y joint trois petits chiens en peluche, vers 1930. 

    120  

652 Bébé asiatique en position de méditation 
en composition. On y joint un chef indien d'Amérique du Nord dans son superbe costume d'apparat. 45 cm. 

     50  

653 Lot de 11 disques pour phonographe d'enfant,  
éditions Pacific et Loulou dont Maman les petits enfants, la bonne aventure, il était une bergère.... Dans un 
coffret Le Petit Polydor d'origine. Et deux pages de puzzle dont une illustrant l'écoute d'un appareil avec 
pavillon par un groupe d'enfants très impressionnés par cette démonstration, l'autre représentant une 
scène de cirque (manque une pièce). 

     30  

654 Bébé Simon & Halbig, tête en biscuit coulé  
marquée Simon & Halbig moule 1078, taille 9, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé en 
composition (mains non d'origine, éclat à la bouche). On y joint un bébé SFBJ moule 230, tête accidentée, 
marquée en rouge tête Jumeau et SFBJ 230 en creux, yeux bruns fixes, corps articulé d'origine (à 
remonter), 55 cm. 

    140  

655 Petite poupée SFBJ moule 301 taille 0,  
tête porcelaine marquée en creux accidentée, corps tout articulé. 28 cm. On y joint deux enfants jouant au 
ballon : sujet en biscuit et porcelaine allemande, (accidents au doigts). 14 cm. 

    120  

656 Petite commode en noyer  
ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre blanc. Epoque XIXe siècle. 19 x 22 x 12 cm. 

     40  

657 Deux poupées tête porcelaine allemande accidentée et recollée, 
habillées en femme de chambre, l'une corps tout articulé, l'autre semi-articulé. 60 cm. 

     40  



 

Lot Désignation Adjudication 

658 Poupée tête porcelaine réparée 
"SFBJ 60 taille 5", yeux de verre bleu à refixer, corps tout articulé. 51 cm. 

     30  

659 Deux appartements sur trois côtés 
décor sur carton, éléments anciens dans un coffret reconstitué (65 cm) avec cinq petits meubles et six 
chaises de style ancien. 

    400  

660 Lot de petites poupées en habits folkloriques 
composition et celluloïd, 1910 à 1950. 

     60  

661 Deux poupées tête composition et cire, 
deux bébés grosse tête carton et divers. 

    340  

662 Poupée tête porcelaine Dep taille 8 
yeux fixes bleus, corps à rattacher, manque une main. Etat grenier. 52 cm. 

    120  

663 Poupée allemande tête pleine en porcelaine 
moule 351, taille 4, bouche ouverte avec une dent dans le bas (manque une), yeux bleus dormeurs, corps de 
poupon, habits, 37 cm. On y joint un charmant petit bébé du même modèle taille 0 malheureusement fêle 
et accident à l'arrière, robe de baptême (23 cm), dans un lit en bois tourné avec literie. 

    120  

664 Petit landau en osier 
sur quatre roues, de style ancien. 30 cm. On y joint une chaise verte pliante. 

     45  

665 Choisy le Roi, partie de service de table en faïence  
à décor d'oiseaux et de végétaux en camaïeu bleu. On y joint de la verrerie. 

    120  

666 Valisette avec paires de chaussures 
toutes époques dont modernes par "Lulu Castagnette". 

    200  

667 Petit Jésus en cire, 
yeux de verre bleu, tronc en paille, habits et cheveux en laine, 24 cm. On y joint des rubans et fleurs 
d'oranger. 

     50  

668 Poupée ancienne, corps en tissu avec habits  
et jolie tête en porcelaine allemande moule 198, bouche ouverte, yeux fixes bleus. On y joint une tête SFBJ 
en porcelaine moule 230 (manque les yeux et corps incomplet). 

    180  

669 Neuf poupées en terre de pipe (Gégé) 
composition, carton et celluloïd. Entre 30 et 48 cm. 

     80  

670 Corolle, Série Les Poupées de collection  
Poupée en robe blanche et chapeau de paille. Neuve en boîte.  
H. env. 42 cm. 

    140  

671 Corolle Collection par Catherine Refabert 
Poupée aux lunettes et robe fleurie.  Neuve en boite.  
H. env. 42 cm. 

    100  

672 Corolle CR Club. 
La Danseuse. Poupée neuve en boîte. en boîte. 
H. Env. 42 cm. 

     90  

673 Corolle 
Poupée tenue marine, neuve en boite.  
H. 42-44 cm. 

    100  

674 Corolle,  
Poupée en robe fleurie à l'anglaise et chapeau de paille. Neuve en boite. 
H. 42-44 cm. 

     60  

675 Corolle Collection 
Joséphine, Poupée n° 171/1500, avec certificat neuve en boîte. 
H. env. 40 cm. 

    160  

676 Corolle Collection 
Edouard, n° 205/1500, en boîte avec certificat.  
H. env. 40 cm. 

    110  

677 Corolle Collection 
Poupon en barboteuse de style anglais avec lunettes. Neuf en boite.  
H. env. 40 cm. 

    100  

678 Corolle 
Grande fillette jambe fléchies, avec robe fleurie, chapeau et paire de bottes. Numérotée "67". Neuve en boîte 
avec certificat. 
H. 67 cm. 

    240  

679 Corolle Collection, Benjamin 
Poupon tête et membres en plastique dur, corps souple en tissu, robe blanche et bonnet. En boite (usures à 
la boîte). 
Env. 40 cm. 

     80  

680 Corolle 
Poupée tête et membres en plastique dur, corps souple en tissu, en jupe plissée blanche et pull crème et 
chapeau rouge garni d'un ruban à fleurs assorti à son sac. Neuve en boite (usures à la boite). 
H. 42 - 48 cm. 

    160  



 

Lot Désignation Adjudication 

681 Corolle, Les poupées de collection CR, Christina 
Poupée en plastique, yeux bleus avec cils, jupe plissée bleu-marine et gilet de coton bleu à semi de roses, 
chapeau et bottines. Neuve en boite (accidents à la boite).  
H. env. 48 cm. 

     80  

682 Corolle Collection 
Poupée en porcelaine, bouche fermée, yeux de verre brun, robe fleurie avec jupon de dentelles, couronne de 
fleurs. Neuve en boite (accidents à la boîte).  
50 cm.  
 

    180  

683 Corolle, Les poupées de collection 
Poupée en plastique, bouche fermée, yeux verts, tâches de rousseurs et perruque rousse. Manteau façon 
lainage blanc bordé de fausse fourrure avec manchon et chapeau assorti. Neuve en boite.  
50 cm. 

    130  

684 Corolle, Les poupées passionnément, Ondine 
Poupée, tête et membres en plastique, corps en tissu, bouche fermée, yeux bleus, cheveux gaufrés. En boîte 
(accidents à la boîte).  
52 cm. 

     90  

685 Corolle, deux poupées  
tête et membres en plastique, corps souple en tissu. L'un en robe de satin à carreau bleu ciel et blanc avec 
berret assorti, l'autre avec robe en coton rouge à smocks. Neuves en boite (accidents aux boites)  
42 et 36-38 cm. 

     60  

686 Corolle Grande poupée 
tête et membres en plastique, corps souple en tissu, bouche fermée, yeux bleu-vert, robe à rayures bleu et 
blanc et chapeau assorti, collants et chaussures. Neuve en boite (accidents à la boite).  
52-55 cm. 

    120  

687 Corolle Collection, Alizée  
Poupée noire, tête (malheureusement à refixer) et membres en plastique, corps souple en tissu, costume 
type martiniquais. Numérotée "81/1000". Avec certificat en boite.  
Env. 44 cm. 

     40  

688 Corolle, Espérance,  Edition Limitée 1994 
Poupée tête-buste et membres en plastique dur, corps souple en tissu, robe et voile de mariée. Neuve en 
boite avec certificat et étiquette marquée "176/500, 1994" 
54 cm. 

    130  

689 Corolle, Les poupées de collection 
Poupée, tête et membres en plastique, corps souple en tissu, robe façon tulle et dentelle blanche et rose 
poudrée, chaussures (manque un noeud à l'une). En boîte (accidents et usures à la boîte).  
69 cm. 

    120  

690 Corolle, La danseuse 
Poupée tête pivotante, buste et membres en plastique dur, corps souple en tissu, tenue et chaussons de 
danseuse. En boite. 
52 cm. 

     90  

691 Corolle Collection La découverte de l'Amérique 
Poupée tête en plastique, corps souple en tissu. Dans sa boîte (accidents).  
37 cm. 

     60  

692 Corolle:  
Poupée Les Chéries corps raide en plastique dans sa valise en carton et un poupon "Les mini dans sa boite 
avec sac à langer. 

     65  

693 Corolle Poupées de Collection, 1996 
Poupées tête en membres en plastique, corps souple en tissu. Avec étiquette numérotée "50/ 1000". Robe 
présente des piqures. 
70 cm. 

    120  

694 Corolle  
Deux éléments de mobilier de poupée : lit à bascule et chaise haute en bois. Neufs, en boîte. 

     45  

695 Corolle 
Trois malles cabines gainées de tissu bleu. Deux contenant une poupée corps poupon en plastique avec 
quelques éléments de trousseau de la marque. Malle : 45 et 34 cm. 

    260  

696 Corolle 
10 pièces de trousseau différentes tailles (52-54 et 42-44 cm) sous blister, huit sur cintre et une en boîte. 

    150  

697 Corolle  
Trois valise rigides et un sac week-end assorti de deux trousses de toilette. Une valise contenant un poupon 
de la marque avec un lit en bois démontable. 

    100  

698 Corolle 
Ensemble de 14 poupées et poupons (état moyen).  
Entre 20 et 37 cm. 

     70  



 

Lot Désignation Adjudication 

699 Annette Himstedt 
Ayoka, Poupée métisse, tête et membres en plastique, corps souple en tissu. Dans sa boîte avec certificat.  
68 cm. 

    150  

700 Corolle CR Clube 
Poupon tête en membres en plastque, corps tissu. En boîte. 30 cm. 

     50  

701 Petitcollin 
Biagneur en plastique dur, traits peints, corps poupon semi-articule. Anorak. Dans sa boîte. 

     25  

702 Mattel, Barbie Classique collection 
Romantique interlude, poupée habillée par Virginie Ann. Neuve en boîte, année 1996. 

     40  

703 Mattel, Barbie 
Hollywood legends collection, Scarlett O'hara, en boîte, années 1994. 

     60  

704 Barbie 
Environ 120 poupées habillées dans un malle en osier. (En l'état). 

    170  

705 Chris Noël, deux poupées d'artiste 
avec leurs enfants, en biscuit polychrome semi-articulé et yeux de verre, chaussures peintes, l'une en habit 
d'indienne, l'autre en habit africain. 24 cm. 

     90  

706 Barbie 
Bubble cut brune avec partie de trousseau. Dans un coffret rouge. 

     50  

707 Barbie 
Midge brune en vêtements de tennis avec partie de trousseau. Dans un coffret rose "The World of Barbie".  
 

     35  

708 Barbie et Ken: 
Bubble cut blonde et Ken blond chevelure moulée circa 1960. On y joint un petit ensemble de trousseau et 
accessoires. Dans une valise "Barbie Doll case" postérieure.  
 

     90  

709 Ken par Mattel:  
Six poupées Ken dont un Ken Sunset Malibu Ken Doll avec maillot de bain tricolore. (Etat moyen). 

     25  

710 Skipper, Mattel 
Quatre poupée avec vêtements et chaussures (état moyen). 

     60  

711 Skipper, Mattel 
Poupée avec partie de trousseau (état moyen). Dans une valisette bleu. 

     20  

712 Skooter, Mattel 
Poupée blonde avec vêtements, sur son support et dans sa boite. 

     35  

713 Mattel, Trois poupées mannequin 
dont Philippines, vêtements et accessoires. (En l'état). 

  

714 Lot de vêtements divers dont Barbie, Skipper et Gégé. Circa 1960.  
On y joint le caniche "Mylord" de 1980. 

  

715 Barbie, Mattel  
Fashion Queen, circa 1963, chevelure brun moulée, maillot de bain d'origine et trois perruques (manque le 
turban). 
Expert: Madame Le Dan 

    150  

716 Barbie, Mattel 
tête Bubble cut blonde sur un corps avec maillot d'origine. 
Expert: Madame Le Dan 

    110  

717 Deux poupées mannequin 
une avec tête Barbie Hair Fair sur un corps Francie en plastique semi-articulé et une Tiny Kitty Collier avec 
socle et maillot d'origine. 

  

717,09
99755
85938 

Rare Francie allemande, 1972 
Poupée Mannequin perruque blonde d'origine, marquée sur la fesse gauche "1966Mattel Inc US PAT PEND 
MADE IN JAPAN", combi-short rose et chaussures blanches rapportées. 27 cm.  
Expert: Madame Le Dan 

    300  

718 Twist 'n turn Flip  
Deux poupées mannequin l'une brune, l'autre blonde, longs cils, jambes pliantes, maillot arlequin d'origine,  
(usures aux pieds).  
Expert: Madame Le Dan. 

  

719 Barbie, Mattel 
Dog'N Duds 1964-65, chien en peluche grise avec nombreux accessoires. 
Expert: Madame Le Dan 

     60  

720 Triumph International Michel Jackson 
Poupée mannequin avec mécanisme musical diffusant le single Black and White (état moyen).  
31 cm. 

     15  

720,09
99755
85938 

Lot de vêtements et accessoires Barbie, Ken et Skipper.      70  



 

Lot Désignation Adjudication 

721 Petite poupée tête porcelaine "SFBJ 301 Paris 2/0" 
yeux marron dormeurs, corps tout articulé, accidents au doigts de la main droite, habits traditionnels, 
perruque. 24 cm. 

     90  

722 Petite poupée tête porcelaine "27 SFBJ 60 Paris 12/0" 
bouche ouverte, yeux noirs dormeurs, corps semi-articulé, habits. 

     30  

723 Poupon Armand Marseille tête pleine en biscuit 
moule 351, taille 1 , bouche ouverte avec deux dents dans le bas, yeux bleus dormeurs, corps de poupon, 
habits de tricots. 28 cm. 

     80  

724 Petite poupée Külhenz 
tête porcelaine marquée du soleil et 44.80, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits 
anciens, perruque blonde. 25 cm. 

    140  

725 Petite poupée en feutre et tissu pressé, 
habits folkloriques. 25 cm. 

     20  

726 "La poupée française - alsacienne" 
poupée tête porcelaine Unis France, moule 60, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps semi-articulé, 
habits, perruque. Dans son carton d'origine. 29 cm. 

     90  

727 Tête porcelaine marquée en creux 
"D. SFBJ 60 Paris 8/0" bouche ouverte, quatre dents dans le bas, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout 
articulé, pieds 1, tronc avec étiquette tricolore de la SFBJ, habits, perruque d'origine. 

    500  

728 Bleuette tête porcelaine "D SFBJ 60 paris 8/0" 
yeux bleus dormeurs avec cils, bouche ouverte avec quatre dents, rayure de cuisson sur la tempe droite et 
fêle de cuisson à l'arrière, pied 1, tronc non marqué, sous-vêtements et perruque d'époque. 27 cm. 

    520  

729 Poupée de type Jumeau 
tête en biscuit moulé 197, taille 5 (biscuit rasé - coulé en Allemagne ?), bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleu, corps tout articulé (manque un doigt), sous-vêtements, manteau, perruque et chapeau d'origine. 35 
cm. Avec socle. 

    460  

730 Poupée tête porcelaine 
marque "SFBJ 60 Paris 2" yeux bleus dormeurs, corps articulé, habits, perruque rapportée. 28 cm. 

    360  

731 Jolie poupée femme 
tête porcelaine Simon & Halbig, moule 1039, taille 7 1/2, bouche ouverte, yeux mobiles par tirage à 
l'arrière, corps de Lady tout articulé, habits anciens, chapeau de paille, chaussures à l'abeille, perruque. 50 
cm. 

    280  

732 Petit poupon Kämmer & Reinhardt 
moule 126, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux bleus dormeurs (écaillures dues au 
décollement de la perruque), corps de poupon, habits, perruque d'origine. 27 cm. 

    140  

733 Poupée tête porcelaine "SFBJ 301 Paris 6" 
bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé d'origine, habits anciens, perruque rapportée, 
bonnet. 43 cm. 

    260  

734 Poupée à tête porcelaine allemande 
taille 2/0, bouche ouverte, yeux fixes bleus, sur un beau corps SFBJ Jumeau tout articulé, habits en partie 
ancien, perruque. 45 cm. Avec socle. 

    200  

735 Poupée tête porcelaine marquée en creux 
"27 Mon Trésor 6", bouche ouverte (accident à une dent), yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits, 
perruque, chapeau. 45 cm. 

    150  

736 Petite alsacienne tête porcelaine 
marquée en relief "P.R" et en creux "SFBJ Paris I", bouche ouverte, yeux noirs dormeurs, corps tout 
articulé, habits traditionnels. 28 cm. 

    390  

737 Poupée tête porcelaine SFBJ 
moule 301, taille 2, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, habits anciens, perruque. 32 
cm. 

    190  

738 Petit mannequin tête en porcelaine Kulhenz 
bouche ouverte-fermée, yeux fixes noirs, corps semi-articulé, habits anciens. 19 cm. 

     50  

739 Poupée tête porcelaine "SFBJ 301 Paris 3" 
bouche ouverte, yeux fixes marron (refixés ?), corps tout articulé, habits, perruque. 35 cm. 

     90  

740 Poupée tête porcelaine type Fleischmann 
taille 4, bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, corps tout articulé SFBJ ancien, habits anciens, calotte en 
liège, perruque blonde rapportée. 52 cm. 

    220  

741 Poupée tête porcelaine allemande 
marquée en creux "1894 A-M 11 Dep", bouche ouverte, yeux fixes bleus anciennement mobiles, corps tout 
articulé, riches habits de style ancien, chapeau, perruque. 62 cm. 

    140  

742 Grande poupée allemande 
tête porcelaine Armand Marseille, taille 12, bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps semi-articulé, 
beaux habits en soierie crème, grand manteau en coton, perruque, bonnet. 72 cm. 

    160  

743 Armoire façon bambou 
à deux portes à glace et un grand tiroir, fronton. Bel état. H. 58 cm. L. 36 cm. 

     30  



 

Lot Désignation Adjudication 

744 Dressoir rustique en bois blanc 
type alpin. Fin XIXème. On y joint un banc de pied. 

     30  

745 Petite commode trois tiroirs 
et dressoir quatre classeurs garni de tissu à fleurs, début XXème. 21 et 39 cm. 

     90  

746 Lit en fer peint blanc 
sur roulettes. On y joint un ours en peluche. 

     60  

747 Deux petites têtes en porcelaine, 
bouche ouverte, reste de corps, mains et divers. 

    200  

748 Poupée tête porcelaine type Fleischmann 
taille 0, yeux fixes marron, bouche ouverte, corps semi-articulé, habits, perruque. On y joint une poupée 
tête celluloïd allemande à la tortue (yeux décollés), corps tout articulé. 45 cm. 

    100  

749 Poupée tête porcelaine marquée en creux  
SH 1909 et PB dans une étoile, bouche ouverte, yeux accidentés, corps articulé, habits traditionnels, 
perruque. 44 cm. 

     60  

750 Poupée tête porcelaine marquée en creux 
SFBJ 60 Paris 3 (à rattacher), yeux marron dormeurs, corps tout articulé, habits de style, perruque. 50 cm. 

     80  

751 Table de toilette d'enfant en Sarreguemines 
à décor de jeu d'enfants, monture en tôle laquée (accident et manques à la poigne de la cuvette). 

     60  

752 Objets miniatures en bois tourné, porcelaine, grès 
dont vase, pot à lait, horloge. 

     80  

753 Lot de miniatures : nécessaire à couture,  
prie-Dieu en os (accidents à deux pieds), reliquaire en mie de pain dans une coque en papier maché imitant 
une noix. 

    351  

754 Miniatures :  
service à thé en porcelaine de Limoges, service à thé en verre opalin à décor floral et nécessaire de toilette 
en porcelaine. soucoupe accidentée 

     20  

755 Table de toilette en bois laqué beige  
avec lavabo en faïence de Sarreguemines. Etat moyen. Et pichet accidenté. 

     45  

756 Armoire de poupée en placage de palissandre 
à une porte glace et un tiroir. 

     30  

757 Lot de petits vêtements vers 1940-50, 
tissu et tricots. (2 boîtes) 

     10  

758 Lot de vêtements tailles moyennes 
pour bébés, 1950-1960. 

     50  

759 Deux ours en peluche : 
l'un yeux de verre marron (58 cm), l'autre yeux boutons de bottines (21 cm). On y joint un ouvrage "L'ours 
dans tous ses états" par G. Picot. 

    140  

760 Poupée Unis France tête carton 
taille 9, yeux dormeurs, habits et perruque d'origine. 52 cm. craquelures au menton. 

     20  

761 Deux poupées caoutchouc.      10  

762 Jep, cuisinière en tôle grise et bleue 
(26 cm) avec accessoires. 

    120  

763 Salon en rotin et rafia 
différents modèles, 6 pièces. 

     20  

764 Deux meubles en bois peint : 
armoire bleu (30 cm) et coiffeuse rose (35 cm). 

     25  

765 Belle armoire pitchpin façon bambou 
à une porte à glace et un tiroir. 42 cm. 

     20  

766 Important lot de partie de dinettes dépareillées 
en faïence et divers. 

    160  

767 Poupée en composition,  
bouche fermée, yeux bleus riboulants dormeurs avec cils, corps semi-articulé, habits, perruque blonde 
(élastiques à retendre) 40 cm. On y joint une poupée en composition traits peints, corps en tissu, 33 cm. 

     15  

768 Capricci, poupée en composition,  
bouche ouverte fermée avec dents peintes, yeux bleus riboulants, corps semi-articulé, costume d'infirmière, 
perruque blonde. Porte une étiquette au poignet. 40 cm. 

     25  

769 Deux poupées en composition, 
yeux riboulants, corps semi-articulé, habits d'origine. Environ 40 cm. 

     40  

770 Poupée allemande tête porcelaine 
peinte à cru "Heubach Köppelsdorf n° 251" bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé, beaux 
habits, perruque. 45 cm. 

    100  

771 Poupée tête buste en porcelaine "AM 370" 
bouche ouverte, yeux marron dormeurs, corps souple en tissu (usures), bras en composition, habits 
anciens. 40 cm. 

     50  



 

Lot Désignation Adjudication 

772 Deux grands chapeaux en paille 
avec fleurs. Diam. 13 cm. 

    160  

773 Raynal, poupon tête rhodoïd, 
yeux marron riboulants, corps tissu, mains celluloïd. 44 cm. 

     35  

774 Raynal, fillette en rhodoïd, 
yeux marron riboulants, corps semi-articulé (usures aux mains), habits, perruque. 48 cm. 

     40  

775 Petitcollin, Invincible souriant 
yeux bleus dormeurs, taille 55/6 cm. On y joint un Maréchal état moyen, 49 cm. 

     25  

776 Petitcollin, Jeanne d'Arc taille 36, 
yeux bleus peints (petites usures). 

     70  

777 Petitcollin, âne à tête mobile et son meunier 
(19 cm). On y joint un petit garçon allemand en habits d'origine. 21 cm. 

     80  

778 Partie de service à café en porcelaine brillante 
jaune et bleue : trois pièces de forme et quatre tasses et sous-tasse. 

     40  

779 Tenue de baptême trois pièces.      45  

780 Manteau de poupon en laine écrue et brodée. 
50 cm. On y joint un chapeau de paille. 

     25  

781 Deux ombrelles pliantes de jeune fille en os, 
tissu noir et dentelle, éventail et monture d'ombrelle. 

     70  

782 Corps de poupon semi-articulé repeint. 
35 cm. (à remonter ?). 

     20  

783 Petit corps de poupon semi-articulé 
(à remonter) 11 cm. On y joint un petit corps à remonter (état moyen) 11 cm et un tronc taille 4 et divers. 

     60  

784 Bébé SFBJ tête carton moule 251 
taille 12, yeux à refixer, corps articulé. 66 cm. 

     45  

785 Petit corps tout articulé. 
Bel état. 14 cm. 

    220  

786 Divers : trois petits socles, deux coupons, 
six paires de gants et peau 

     20  

787 Deux petites verseuses : 
l'une en porcelaine blanche et or fin XIXème, l'autre en Wedgwood. On y joint une carte postale repeinte : 
une fillette et sa poupée. 

     35  

788 Ombrelle type Jumeau 
pommeau métal à tête de cheval (tissu usé). 36 cm. 

    150  

789 Treize paires de chaussures : 
cuir, toile, caoutchouc, paire de sabots et divers. 

     90  

790 Quelques yeux de sulfure, 
mécanisme d'yeux mobiles, deux perruques et divers. 

     70  

791 Poupée allemande vers 1860 
tête buste en cire modelée, yeux noirs émaillés, corps souple en tissu, bras et jambes peintes en bois, habits 
d'origine. Belle fraîcheur. 27 cm. 

  

792 Poupée dite Pauline à tête buste de Nuremberg,  
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux noirs émaillés, corps en peau à gousset état moyen, habits en 
parties anciens. 76 cm. 

    380  

793 Petite poupée mannequin Jumeau,  
tête-buste pivotante en biscuit pressé, taille 4, yeux de sulfure bleu, corps en peau mauvais état (manque un 
pied). 
35 cm. 

    410  

794 Poupée de mode 
tête-buste en biscuit, yeux bleus, corps raide en peau.  
30 cm. 

  

795 Pêcheuse en habits traditionnels 
tête-buste en biscuit allemand, tête blonde modelée, corps en tissu, membres en terre cuite.  
29 cm. 

     80  

796 Barrois, petite poupée mode  
tête pivotante et buste en biscuit pressé (accident à la collerette), yeux émaillés bleus en amande, oreilles 
percées, corps en peau (état moyen), doigts détachés, calotte en liège, perruque d'origine. 28 cm. 

    340  

797 Bébé Jumeau, tête en biscuit coulé 
marqué au tampon rouge "Déposé Tête Jumeau Bté SGDG 8", bouche fermée, yeux de sulfure brun, corps 
tout articulé marqué au tampon bleu "Jumeau médaille d'or paris", vêtements, sous-vêtements, chaussures 
d'époque, calotte et reste de perruque en mohair blond. 49 cm. 

  1 900  



 

Lot Désignation Adjudication 

798 Garçon S.F.B.J. moule 236 
tête porcelaine taille 6, yeux bleus dormeurs avec cils, corps tout articulé d'origine, habits anciens, 
perruque, chapeau de paille. (fêle au front). 
39 cm. 

    260  

799 Joli bébé Steiner 
tête en biscuit pressé marquée en creux "A13" et au tampon noir "Le Parisien Bté SGDG A13", bouche 
fermée, yeux de sulfure bleus, oreilles percées, corps articulé à poignets fixes marqué au tampon bleu "Le 
Petit Parisien Bébé Steiner", habits, perruque.  
52 cm. 

  1 450  

800 Petit bébé Jumeau 
tête en biscuit coulé, taille 2,  bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 
corps tout articulé repeint, habits, perruque. 30 cm. 

  2 450  

801 Bébé Rabery & Delphieu 
tête en biscuit coulé marquée en creux "R2D", bouche ouverte avec une rangée de dents dans le haut, yeux 
de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé (restauré), habits de style, perruque.  
60 cm. 

    800  

802 Bébé Steiner 
tête en biscuit pressé marquée en creux "J. Steiner Bté SGDG Paris Fire A11", bouche fermée, yeux de 
sulfure bleus, oreilles percées, corps tout articulé marqué au tampon mauve (mécanisme vocal à réviser), 
robe blanche, perruque. H. 46 cm. 

  1 800  

803 Poupée parisienne Jumeau 
tête pivotante et buste taille 8, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps en peau articulé marqué au 
tampon bleu "Jumeau médaille d'or Paris", fessier à goussets, doigts détachés, habits.  
46 cm. 

  1 100  

804 Bébé Armand Marseille moule 351 
taille 6, tête pleine, bouche ouverte avec langue, yeux bleus dormeurs, corps en tissu, mains en 
composition, habits blancs. H. 44 cm. 

    120  

805 Bébé Jumeau tête en biscuit coulé 
marqué au tampon rouge "Déposé tête Jumeau 7" (éclat et fêle derrière l'oreille gauche), bouche fermée, 
yeux de sulfure bleu, oreilles percées, corps tout articulé d'origine, beaux vêtements et sous-vêtements en 
partie ancien, calotte en liège et perruque.  
44 cm. 

    800  

806 Poupée JULLIEN 
tête porcelaine taille 10, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron mobiles (à vérifier), oreilles 
percées, corps articulé, habits, perruque.  
72 cm. 

    600  

807 Bébé français tête en biscuit pressé 
taille 1, tête accidentée et entièrement restaurée, yeux de sulfure marron, corps tout articulé bois et 
composition, perruque. 

  

808 Armoire à une porte glace 
et un tiroir, en pin. 

     45  

809 Petite commode façon palissandre 
à trois tiroirs, dessus marbre blanc. Fin XIXème. 

     30  

810 Poupée de salon en tissu pressé, 
membres en composition (accident à une main). 

     55  

811 Petite poupée tête porcelaine, 
traits peints, Montreuil France DL, corps semi-articulé, habits 

     30  

812 Tête de bébé Jumeau  
marqué au tampon rouge "Déposé tête Jumeau SGDG Paris 10", bouche fermée, manque les yeux, oreilles 
percées (petit éclat et fêle de cuisson au-dessus de l'oreille droite), corps "Diplôme d'honneur" incomplet 
(voir photo). 

    800  

813 Bébé type Jumeau 
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Tête Jumeau", taille 10, bouche ouverte, yeux de sulfure 
bleu, oreilles percées, attache à ressort (petit fêle au front), sur un corps tout articulé marqué au tampon 
bleu "Bébé Jumeau breveté SGDG", chaussures à l'abeille taille 10. 82 cm. 

    480  

814 Poupée type Jumeau  
bouche ouverte (entièrement restaurée), yeux de sulfure marron, sur un corps hybride, habits, perruque 
rapportée. 47 cm. 

     70  

815 Poupée S.F.B.J de type Jumeau 
tête en biscuit coulé marqué en creux "1907 11", bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, oreilles percées, 
corps tout articulé d'origine, robe de style. 62 cm. 

    460  

816 Poupée de type Jumeau 
tête en biscuit coulé marqué au tampon rouge "Tête Jumeau", taille 12, bouche ouverte, yeux de sulfure 
marron, oreilles percées, corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur" (à 
rattacher). 68 cm. 

    650  



 

Lot Désignation Adjudication 

817 Grande et belle poupée allemande 
tête en porcelaine "Handwerck Halbig 7,5", bouche ouverte avec dents (manque une), yeux bleus dormeurs, 
corps à boulle tout articulé d'origine, vêtements de style, perruque. 90 cm. 

    260  

818 Poupée Simon & Halbig 
tête en biscuit coulé marqué en creux "1078 Simon & Halbig Germany S&H 13", bouche ouverte, yeux bleus 
dormeurs, oreilles percées, corps tout articulé, habits perruque, perruque. 66 cm. 

    200  

819 Belle poupée  
tête porcelaine Simon & Halbig moule 1078, taille 12, yeux bleus dormeurs. 66 cm 

    200  

820 Panier couvert à double anses pour poupée  
en osier teinté brun foncé. H. 15 cm. 

     35  

821 Boite pour dragées  
ovale en carton, le couvercle orné d'une mignonette tête en biscuit, bouche fermée, yeux de verre brun, 
corps raide en plastique. H. 15 cm. 

     50  

822 Chaise à porteur  
pour poupée formant petite vitrine en bois gainé de tissu et étagères en verre. 26 cm. 

     70  

823 Quatre éléments de mobilier de poupée:  
Cuisinière de poupée en tôle noir et filets dorés (17,5 cm), tub en tôle laqué bleu et blanc (L. 21 cm - 
accidents), piano en bois laqué noir (H. 26 cm - manque des touches, en l'état) et un meuble d'épicerie en 
bois laqué vert (39 cm). 

    110  

824 Dinette en porcelaine  
à décor de fleurs en camaïeu de bleu dans une boite artisanale, une papeterie pour poupée travail artisanal 
de style ancien. On y joint un col de marin et une robe de poupée dans une boîte Petit Bateau. 

     90  

825 Poupée type Jumeau,  
tête en biscuit coulé marqué en creux "9" (imperfection de cuisson au front), bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux de verre bleu, corps tout articulé, robe blanche et couronne fleurie de communiante, 
perruque. 58 cm. 

    230  

826 Poupée de mode  
tête en biscuit, traits peints, corps raide en peau, habits folkloriques , perruque. 29 cm.  
On y joint un couple de petites poupées en habits de bretons, tête en biscuit (cassé recollé pour l'une) traits 
peint, corps semi-articulé en composition, habits, perruque, chaussures peintes. 20 cm. 

     60  

827 Carton de poupées état grenier 
dont poupée de cire (accidents), petite poupée Unis France moule 301, bébé noir Armand Marseille et 
divers. Entre 19 et 35 cm. 

    300  

828 La famille peluche 
Chromolithographie sur carton. Début XXème.  
Vue : 37 x 47 cm. 

     10  

829 Automate publicitaire électrique 
"Pustefix", un ours en peluche assis fait des bulles de savon. Probablement allemand. Milieu XXème. Dans 
sa boîte de transport. Mécanisme semble complet, mais non testé. H. 64 cm. 

    370  

830 Automate publicitaire électrique 
"Pustefix", un ours en peluche assis fait des bulles de savon. Probablement allemand. Milieu XXème. Dans 
sa boîte de transport. Mécanisme semble complet, mais non testé. H. 64 cm. 

    300  

831 Poupée  
tête porcelaine marqué en creux "0", bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleus, corps 
tout articulé, habits de style, perruque, chapeau. en porcelaine habit et perruque (fêle). 38 cm. 

     70  

832 Poupée  
tête porcelaine bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleu, oreilles percées, corps tout 
articulé, habits de mariée de style ancien, perruque, sur socle. 51 cm. 

    140  

833 Poupée tête porcelaine  
marquée "Limoges France 9", yeux fixes bleus, corps tout articulé, habits, perruque. 57 cm. 

     80  

834 Deux poupées tête porcelaine de Limoges 
l'une marcheuse  (important fêle de part et d'autre du visage), ouche ouverte avec dents, yeux de verre bleu, 
oreilles percées, jambes raides (54 cm). L'autre bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marrons 
dormeurs (manque les cils), corps tout articulé (55 cm). 

    150  

835 Poupon Raynal 
bouche ouverte avec deux dents dans le haut, langue mobile, yeux bleus riboulants avec cils, perruque 
blonde, corps poupon (manque un doigt à la main droite), vêtements, chaussures. 39 cm. 

     20  

836 Deux poupons Raynal, 
tête rhodoïd, bouche ouverte avec deux dents dans le haut, yeux riboulants, l'un les yeux bleu dormeurs 
avec cils, corps bourré, mains en celluloïd, taille 5. L'autre, yeux marrons dormeurs, corps tissu, jambes 
raides et bras en rhodoïd (décolorations), taille 3. 

     30  



 

Lot Désignation Adjudication 

837 Deux baigneurs en celluloïd : 
François SNF taille 57, yeux bleus dormeurs riboulants, corps de poupon, habits de tricot bleu et col de 
dentelle et 
Petit Colin, Petitcollin, taille 45, yeux bleus peints (enfoncement à la pointe du nez et fente le long de la joue 
droite) corps depoupon. 

     30  

838 Petitcollin 
Baigneur noir en plastique, yeux fixes marron avec cils, corps poupon, peignoir. dans sa boite avec 
étiquette. 37 cm. 

     45  

839 Ensemble de petites poupées et baigneurs  
en celluloïd, composition et plastique dont Petitcollin et SNF. Entre 6 et 20 cm. 

     60  

840 Petit lot de vêtement Barbie et Ken  
essentiellement 1980-90. 

     20  

841 Lot de Skipper et Skooter par Mattel. 
On y joint une petite partie de trousseau. 

     50  

842 Barbie, Mattel 
Deux mallettes Barbie contenant une poupée mannequin Barbie et une partie de trousseau essentiellement 
année 60-70. 

    180  

843 Ken, Mattel 
valisette contenant deux Ken et une partie de trousseau. 

    150  

844 Ken, Mattel 
Lot de 17 Ken essentiellement années 1990. On y joint une poupée Mickael Jakson avec mécanisme musical 
du single Black and White. 

     30  

845 Mattel, deux Barbies en boîte  
dont l'institutrice US. On joint un petit lot de poupées Disney. 

     30  

846 Tressy Bella  
cinq poupées et une partie de trousseau. 

     60  

847 Grande malle bombée 
en bois gainée de cuir estampé contenant un important lot de vêtements de poupées (blanc 
essentiellement), robes de baptême, chapeaux et divers. 

    180  

848 Deux grandes poupées : 
L'une Unis France moule 301, taille 13, tête en porcelaine (cassée recollée), bouche ouverte avec dents dans 
le haut, yeux bleus dormeurs avec cils, oreilles percées, corps tout articulé, habits, perruque. 88 cm.  
L'autre Mon Trésor, tête en porcelaine de Limoges, bouche ouverte avec dents dans le haut (restaurations), 
yeux de verre bleu (refixés), oreilles percées, corps tout articulé, habits, perruque. 70 cm. 

    100  

849 Poupée Simon & Halbig 
moule 1019 (?), taille 1, tête en porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de verre bleu, 
oreilles percées, corps tout articulé, habits de style, chaussettes, chaussures, perruque. 60 cm. 

    280  

850 Poupée S.F.B.J. 
moule 230, taille 10, tête en biscuit coulé, bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux de sulfure bleu, 
oreilles percées, corps tout articulé portant l'étiquette "Bébé Jumeau diplôme d'honneur", sous -vêtements, 
vêtements, perruque rapportée. 56 cm. 

    340  

851 Poupée Unis France 
moule 60, taille 4, tête en porcelaine (restauration au front), bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux 
marron dormeurs avec cils (écaillures), coprs tout articulé en bois et composition. 46 cm. 

     40  

852 Jumeau 
Corps raide en peau avec collerette en porcelaine, marqué au tampon au tampon bleu (taches et  trous). 27 
cm. 

    100  

853 Petit poupon de caractère,  
tête pleine en porcelaine marquée en creux " 226 Paris 3/0", chevelure et yeux bleus peints, corps de 
poupon en composition.  16 cm. 

    150  

854 Dix petites poupées en celluloïd,  
dont certaines en costumes traditionnels orientaux. Entre 8 et 20 cm. 

     20  

855 Poupée Bella en rhodoïd 
yeu en acétate marron (en l'état), 33 cm. On y joint avec fauteuil en rotin et bois et une valise de vêtements 
de poupées blanc et de style. 

     25  

856 Grande poupée Simon & Halbig 
tête porcelaine marquée en creux "Heinrich Handwerck. Simon & Halbig 7", bouche ouverte avec dents 
dans le haut, yeux marron dormeurs (cils manquants), oreilles percées, corps tout articulé, vêtements de 
style anciens, chaussures et perruque rapportée. 82 cm. 

    150  

857 Poupée de mode,  
tête buste fixe en porcelaine, yeux de verre marron, corps raide en peau, perruque rapportée. 27 cm. 

     70  

858 Trois petites poupées tête porcelaine comprenant :  
une Armand Marseille yeux de verre bleu, corps semi-articulé ; une autre SFBJ yeux marron dormeurs, 
corps semi-articulé et une troisième Unis France traits peints, corps tout articulé, chaussures à l'abeille 
taille 1. Entre 24,5 et 27 cm. 

    520  



 

Lot Désignation Adjudication 

859 Deux petites poupées  :  
Unis France moule 60, taille 10/0, traits peints, corps semi-articulé en composition et Petite France, tête 
porcelaine, bouche ouverte avec dents dans le haut, corps en composition tout articulé. 28 et 30 cm. 

     60  

860 Corps Jumeau avec mécanisme tout articulé  
(élastiques à retendre), avec deux têtes porcelaine de Limoges. 48 cm. 

     80  

861 SFBJ, deux poupées 
têtes porcelaine, l'une marquée SFBJ 60 Paris 6, bouche ouverte, dents dans le haut, yeux marron 
dormeurs (écaillures), corps tout articulé (51 cm), l'autre marquée en creux "Déposé SFBJ 10", bouche 
ouverte avec dents dans le haut, yeux fixes marron (recollés), corps tout articulé, robe de baptême 
rapportée (64 cm). 

     60  

862 Deux poupées têtes porcelaine, 
bouche ouverte avec dents dans le haut, yeux marron dormeurs, corps tout articulé (écaillures). 50 et 48 
cm. 

     90  

863 Poupée moule Jumeau 
tête porcelaine marquée en creux "Y 8" (important fêle sur la face), bouche ouverte avec dents dans le haut, 
oreilles percées, corps tout articulé, sous-vêtements et perruque rapportés. 48 cm. 

     50  

864 Deux meubles de poupée style vénitien : 
commode circulaire ouvrant à deux tiroirs, laquée rouge, crème et dorée (Diam. 17,5 cm. H. 18 cm) et une 
petite commode de forme mouvementée ouvrant à trois tiroirs, laquée bleue, ocre et or (H. 19 cm.) 

    260  

865 Deux pianos de poupée : 
l'un en bois peint brun (H. 34,5 cm), l'autre laqué bleu (H. 25 cm). En l'état. 

     20  

866 Landau pour poupée  
en osier laqué blanc et métal chromé, les roues en plastique blanc. Dans le goût des années 50. 

     90  

867 Berceau pour poupée  
en fer forgé laqué blanc avec flèche en métal torsadé. Literie. 

     30  

868 Fauteuil d'enfant en bois teinté 
façon bambou, fond de canne. H. 59 cm. 

     30  

869 Trois perruques, lot de chaussettes et chaussures 
différents modèles, pour poupée. 

    100  

870 Ecole début du XXème 
Petite fille au chien 
Chromolithographiée encadrée, sous verre. A vue 45x36,5 cm. 

     10  

871 Cinq robes pour poupée, anciennes et de style ancien 
et quatre chapeaux anciens et de style ancien. 

    120  

872 Trois pièces pour mobilier de poupée : 
chaise percée en bois laqué crème, les accotoirs à décor de canard, chaise longue et cuisinière Jorky et 
Kitou. En l'état. 

     25  

873 Deux meubles de poupée en pitchpin façon bambou : 
un meuble de toilette à entretoise et plateau de marbre (H. 35 cm) et petite commode ouvrant à trois tiroirs 
(H. 19 cm). 

     30  

874 Landau d'enfant en bois laqué taupe 
et peint jaune et noir, structures et roues en métal, poignée en porcelaine (accidents et usures). H. 79 cm. L. 
87 cm. 

     20  

875 Grand landau d'enfant  
fin XIXème en bois laqué vert et structure métal, (usures et accidents). H. 91 cm. L. 90 cm. 

    160  

876 Maison de poupée en bois laqué blanc et gris, 
la façade ornée d'appliques style Art Déco (quelques accidents). 50 x 118 x 65 cm. 

  

877 Fauteuil d'enfant en bois laqué et tourné noir 
Style Napoléon III. H. 65 cm. 

     45  

878 Fauteuil de nécessité d'enfant 
en bois teinté (restaurations). Fin XIXème. H. 61 cm. 

     20  

879 Trois berceaux pour poupée 
en osier, sur roulettes (accidents). 

     10  

880 Landau de poupée en osier et bois. 
Travail du XXème. H. 60 cm. 

     35  

881 Maison de poupée en bois laqué blanc et brun 
ouvrant en façade et dévoilant deux étages. Travail artisanal du XXème siècle. 73 x 38 x 25 cm. 

     40  

882 Chaise à bras de poupée  
en osier, bois et métal, l'assise gainé de toile enduite brune. On y joint une chaise à bras de style en bois 
courbé. 

     50  

883 Trois cartons contenant un important lot de poupées 
en composition, celluloïd, rhodoïd, plastique et divers. En l'état 

    110  

884 Armoire à glace de poupée 
en noyer teinté, ouvrant par un ventail et un tiroir, fronton à refixer. 51 x 33,5 x 17 cm. 

     30  



 

Lot Désignation Adjudication 

885 Carton contenant divers mobilier de poupée,  
chaise à bras, charrette et divers. Essentiellement XXème siècle. 

     40  

886 Meuble coiffeuse de poupée en pin  
teinté façon bambou, plateau laqué crème. H. 54 cm On y joint une chaise en châtaignier. Psychée 
accidentée. 

     25  

887 Pièces de mobilier pour poupée et mignonnette 
dont dressoir, sofa, chevet, tables, chaise. On y joint deux petites poupées en celluloïd, en l'état. 

     80  

888 Lot de poupées en plastique souple moderne.      20  

889 Chaise de nécessité pour enfant 
en bois laqué brun et sculpté de rosaces sur le dossier et en façade, montée sur roulettes avec table 
amovible. Travail du XXème. H. 84 cm. 

     40  

890 Berceau en osier laqué crème 
avec sa literie et un landau en bois et métal, capote en toile de jute. Début XXème. 

     40  

891 Coffret Billard Damato.      30  

892 Coffret Les Forbans.      20  

892,0
99975
58593
8 

Six jeux de société.      20  

893 Coiffeuse de poupée  
et sa chaise en bois laqué blanc avec psyché amovible et cuvette en faïence. (L. 28 cm) 

     60  

894 Deux meubles de poupée  
en pitch pin façon bambou:  armoire à glace et dressoir  
42 cm. 

     20  

895 Deux meubles de poupée :  
Vaisselier en tôle lithographiée (33 x 33 cm) et petit bureau en chêne (H. 33 cm - L. 29 cm). 

     20  

896 Quatre paniers  
en osier pour poupée anciens et modernes. 

     40  

897 Bel ensemble d'objets miniatures  
en plomb pour maison de poupée dont trois horloges, flambeaux, mobilier de salon et de chambre à 
coucher, landau, rocking chair, etc. 

    200  

898 Poupée tête porcelaine 
marquée en creux "SFBJ Paris 9", bouche ouverte, corps articulé d'origine (mains écaillées), portant 
l'étiquette "Diplôme d'Honneur", habits, perruque d'origine. 52 cm. 

    130  

899 Poupée tête porcelaine Unis France 
moule 301, taille 9, yeux bleus dormeurs, corps tout articulé d'origine, habits, perruque. 50 cm. 

     70  

900 Poupée SFBJ tête carton moule 301, 
taille 12, yeux dormeurs, corps articulé, perruque. 68 cm. 

     50  

901 Poupée Raynal en rhodoïd, 
yeux bleus riboulants, jambes raides, habits, perruque. 48 cm. 

     45  

902 Poupée Jumeau en composition, 
jambes raides (yeux à refixer), habits et étiquette. 35 cm. 

     45  

903 Petitcollin en celluloïd taille 25, 
traits peints, habits en tricot. Boîte. 

     20  

904 Poupée tête porcelaine SFBJ 
moule 60, taille 3/0, yeux fixes marron, corps semi-articulé, perruque. 38 cm. On y joint une petite poupée 
Armand Marseille restaurée. 22 cm. 

     60  

905 Poupée tête carton couverte de cire (Eden Bébé ?) 
bouche ouverte, yeux de sulfure bleu, corps tout articulé, habits, perruque. 35 cm. 

     70  

906 Poupée remontée sur un corps Bru Chevrot 
en peau, jambes en bois (manque les bras), tête buste moderne, hauteur du corps 31,5 cm. 

    260  

907 Raynal, deux poupons tête pleine en rhodoïd, 
yeux bleus riboulants, corps en tissu, mains celluloïd, habits. 52 cm. 

     45  

908 Mily, poupée mannequin caoutchouc 
en boîte, avec trousseau. 

    100  

909 SNF, Jacky en celluloïd 
yeux dormeurs, 45 cm. 

     20  

910 Raynal, deux poupées caoutchouc 
et trois poupées modernes diverses. 

     15  

911 Barbies modernes mauvais état,  
deux fauteuils en osier, livre de contes miniatures. 

     30  

912 Bébé Jumeau époque SFBJ taille 13,  
dans sa boîte d' origine, tête Dep accidentée, yeux marron dormeurs d' origine, corps Diplôme d' Honneur, 
habits blancs d' origine, perruque. 71 cm. 

    420  



 

Lot Désignation Adjudication 

913 Vêtements divers début XXème,  
principalement bébés et blancs. 

    100  

914 Vaisselle dépareillée en porcelaine.  
Vers 1900. 

    100  

915 Chaise haute pliante en bois ciré.  
On y joint une table ronde et une chaise de jardin rose, pliantes (attribuées à Jep). 

     30  

916 Modèle réduit de fourneau en fonte et tôle noire  
de la maison Lauglott. L. 36 cm. 

    100  

917 Bella, deux poupées plastique (25 cm) en boîte jaune.  
On y joint deux tenues Frou-Frou des Poupées Jany. 

     60  

918 Coffret en tissu 1930  
à deux tiroirs "Dentelle" et voilette. On y joint un outil de dentellière en bois. 

     30  

919 Coffret de jetons en os de couleur 
pour "Jeu de Boston de Fontainebleau". 

     30  

920 Important lot de jeux de société divers 
début XXème, souvent incomplet. 

     50  

921 Cuisinière en tôle peinte noire, 
portes en laiton (manque les ronds). L. 34,5 cm. 

     10  

922 Commode XIXème à quatre tiroirs en noyer, 
dessus marbre blanc. H. 38 cm. L. 36,5 cm. (restauration à un pied antérieur). 

     40  

923 Cuisinière en fonte, 
modèle de présentation (petits accidents). Vers 1900. 

     30  

924 Machine à coudre d'enfant 
socle en fonte à décor 1900 avec son étui en tôle (état d'usage). 

    160  

925 Quatre ombrelles et parapluie  
pour poupée manches en bois, os et métal. Divers états. 

    100  

 


