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1 Japon, Yone, Cuty cook : cochon cuisinant,  

Battery Toy en plastique vêtu et tôle lithographiée. H. 27 cm. 50 /  80 

2 Japon, TN, voiture de police avec policier  

en tôle lithographiée, Battery Toy, (petit manque à la radio). 25 cm. 50 /  80 

3 Japon, TN, Pop Corn, battery toy en tôle lithographiée 

H. 16 cm. 50 /  80 

4 Japon, "Just Married" voiture en tôle lithographiée  

et personnages plastique, avec oiseau. Bel état. 26 cm. 40 /  60 

5 Japon, Mego corp, Pepper Mint Twist,  

personnage en plastique vêtu sur une piste de danse en tôle lithographiée. Bel état 

d'usage. 32 cm. 30 /  50 

6 Japon, Tomiyama : Petit Tom, Battery Toy  

bébé en plastique vêtu, filoguidé avec biberon. En boîte (légères usures). L. 20 cm. 50 /  80 

7 Japon, Tomy, Old Mac Donald's farm truck  

et Singing Ol' MacDonald's : deux camions battery. 27 cm, (manque un cache-

piles). 30 /  60 

8 Japon, Modern toys : Bateau pirate,  

Battery Toy en tôle lithographiée. Bel état d'usage. H. 38 cm. 70 /  100 

9 Documentation : Taschen 1000 Tin toys,  

catalogue Sotheby's collection of Matt Wyse,T-Kitahara collection, Les jouets 

japonais ed. anamorphose. 10 /  20 

10 Espagne, EGE, Nava columbia, navette spatiale,  

battery toy. Neuf, dans sa boîte réf. 102 (légères usures). 40 /  60 

11 Japon, Daiya, Dune Buggy, battery toy. 

Dans sa boîte (légères usures). 30 /  50 

12 Japon, Sunny Toy, Space Rotor, vaisseau avec éclairage. 

Dans sa boîte réf. 5521, (usures d'usage, une flèche recollée). 30 /  50 

13 Alps, Bucky, basset, battery toy en peluche.  

Dans sa boîte (déchirures). 20 /  40 

13.1 Chien à piles (Battery Toys) 

garni de flocage blanc. On y joint trois petits chiens floqués. 10 cm. 30 /  50 

14 Japon TM, et Kanto Toys, deux locomotives, battery toys. 

En boîte, très bel état. On joint Chine, Tramway humoristique, battery toy neuf en 

boîte. 60 /  100 

15 Hong-Kong : OK Morris Oxford Taxi battery toy,  

taxi noir en boîte, ref. n°3356C et Old Fashioned Car with Piggy driver, battery toy, 

deux voitures ref. n°465, en boîte. On joint Sight-Seeing Bus, trois bus à friction 

MF130, en boîte 30 /  50 



 2 

16 Battery Toy TM Ford Van with Cameraman,  

OK Bus (2) et Dizzy Dolphin (2), Wind-Up Balloon Rabbit n°680 (2), Epoch Teddy Bear 

Mono Cycle et Tommy Lapin. Bel état en boîte. 30 /  50 

17 Japon, MI, Armored Car, Battery toy, char en boîte.  

On joint trois My "Buddy", soldats en boîtes (petites usures), avec accessoires. 20 /  30 

18 Battery Toy TM Ford Van with Cameraman,  

OK Bus (2), M-48 Tank et Gakken Toy Turn about locomotive.  

On y joint Icaro II hélicoptère. 30 /  50 

19 Shooting boy, Clock Work, battery toy  

neuf en boïte ref. MS 576 150 /  200 

20 Japon, MI, Armored Car, Battery toy, char en boîte.  

On joint trois My "Buddy", soldats en boîtes (petites usures), avec accessoires. 20 /  30 

21 GAMA, camion de pompier, battery toy en boîte  

(petites traces de rouille) et grue filoguidée en boîte. 20 /  40 

22 Hong-Kong : OK Morris Oxford Taxi battery toy,  

taxi noir en boîte, ref. n°3356C et Old Fashioned Car with Piggy driver, battery toy, 

une voiture ref. n°465, en boîte. On joint Sight-Seeing Bus, deux bus à friction MF130, 

en boîte 30 /  50 

23 Hong-Kong Old Fashioned Car with Piggy driver,  

battery toy, deux voitures ref. n°465, en boîte. On joint Sight-Seeing Bus, trois bus à 

friction MF130, en boîte. 20 /  40 

24 Japon, TPS, Ford Mustang, stunt car,  

battery toy. En boîte. 15 /  30 

25 Japon et Allemagne, quatre clowns mécaniques :  

sauteur de corde, saxophoniste, farceur, à la canne (usures). On y joint Allemagne, 

serpent dévorant un rat, jouet mécanique en tôle lithographiée et tissu. 100 /  150 

26 Carrera Servo, circuit très bel état  

en boîte ref. 75200 (légères usures, déchirures). 50 /  80 

27 Tyco, 2 car challenge, circuit électrique télécommandé,  

en boîte (légères usures). 30 /  60 

28 Tootsietoy racing, circuit électrique  

en boîte sous blister (légères usures). 20 /  40 

29 Heller, Spada, electronic racing slotlesss,  

circuit en boîte, très bon état (déchirures à la boîte). 50 /  80 

30 Lot de jouets automobiles, deux voitures de course plastique,  

Coche une douzaine de voitures en tôle lithographiée à friction sous blister, Stelco 

Mini Comics une dizaine de voitures sous blister et The Lucky Toys Racing Set douze 

voitures à friction et accessoires sous blister. 50 /  80 

31 Matchbox, divers éléments de circuit, neufs en boîte :  

Switch attack M-3, Superfast-14, SF-15, SF-16, Build a road (2) et R-3 (5). 60 /  100 

32 Nacoral, Mercedes C-111 blanche, filoguidée. 

Neuve en boîte, réf. 127 avec notice (usures). 40 /  60 

33 Anker, deux Trabant 601 à friction,  

en plastique rouge, en boîte, LB trois Jaguar XK-E à piles, en boîtes, ref. 7002 (1) et 

7003 (2) et Lucky Station Service à friction en boîte, Cofalu 2 motards en boîte et 

Oriole, deux oiseaux mécaniques en boîte. 30 /  50 

34 Anker, deux Trabant 601 à friction, en plastique rouge,  

en boîte. On joint LB trois Jaguar XK-E à piles, en boîtes, réf. 7002 (1) et 7003 (2). 20 /  40 

35 Piko 2 voitures à friction Fiat 127  

et Alfa Romeo, en boîte. L. 15 cm env. 15 /  30 

36 Lot automobiles : Piko 2 Fiat 127 à friction en boîte,  

Japon, 4 Dump truck, camions vibrants, battery toys en boîte, 6 véhicules Cyclone 

sous blister et 9 World famous race cars sous blister. 20 /  40 
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37 Corgi, Heavy Haulage, Northern Ireland Carriers, Annis & Co LTD  

et Elliots of York, échelle 1/50, état neuf en boîte réf. 18006, 31007 et 55501 (légères 

usures aux boîtes). 100 /  150 

38 Anker, deux Trabant 601 à friction,  

en plastique rouge, en boîtes, Lucky Station Service à friction en boîte, Cofalu 2 

motards en boîte et Oriole, deux oiseaux mécaniques en boîte. 20 /  40 

38.1 Corgi classics, removals & storage Pickfords, en boîte ref. 16704 (légères usures). 50 /  80 

39 Pinder, 20 véhicules 1/43ème, 1/64ème et 1/86ème 

métal et plastique dont Altaya. 50 /  100 

40 Tamiya, Tamtech, deux maquettes motorisées en boîte : 

BMW GTP neuve, Lamborghini Countach en partie montée. 10 /  30 

41 Ho Kai Toys, Power TV Patrol, voiture de police pivotante  

en plastique rouge, à piles. Dans sa boite réf. HK-623P (petites déchirures). 10 /  30 

42 Gozan, Bango Rally, Bufalos et Aviadores,  

deux voitures. Neuves, en boîte (usures) 15 /  20 

43 Anker, Alfa Romeo 940 à friction en plastique orange,  

échelle 1/20ème. Dans sa boîte réf. 165. 10 /  30 

44 Bandai, Knight 2000, voiture radio-contrôlée,  

échelle 1/18ème. Dans sa boîte réf. 50200, avec notice (usures). 10 /  30 

45 Pepe, Ford GT à friction.  

Bon état, dans sa boîte réf. 1033. 10 /  15 

46 Anker, Fiat 127 à friction en plastique jaune,  

échelle 1/20ème. Dans sa boîte (bon état), réf. 162. 10 /  30 

47 Anker, Audi 100, automobile à friction rouge,  

échelle 1/20ème. Dans sa boîte réf. 166. 10 /  30 

48 Cinq voitures en céramiques,  

certaines humoristiques. 10 /  30 

48.1 NYLINT, USA XXe 

UHaul camion de déménagement en tôle laqué métallique et orange, hayon 

arrière à rideau dévoilant une rampe métallique amovible. 48 cm. 20 /  40 

49 Scalextric 60, circuit avec 2 voitures en boîte  

(déchirures, état d'usage). 30 /  50 

50 Scalextric, trois coffrets et accessoires en boîte :  

circuits Mask Attack, Rally Sport, Mighty Metro Goodyear bridge, Racing car (état 

d'usage, acc., manques). 60 /  80 

51 Scalextric, accessoires dont Stand de coureur  

en boîte ref. A/202, Tableau d'affichage en boîte ref. CMM/A 201, Stand de 

propriétaire en boîte ref. CMM/A 203, voitures complémentaires, pistes, et divers, le 

tout état moyen (usures et manques), 50 /  100 

52 Hong Kong, New Bright, voiture de police à friction,  

éclairage électrique (manque l'alimentation), en l'état. 10 /  30 

53 MGA 2004, Mercedes et 2002 Bratz,  

deux voitures décapotables radioguidées. 10 /  30 

54 Joustra CEJI, Rancho, radio control 

voiture téléguidée électrique, avec notice dans sa boîte, très bel état. 30 /  50 

55 Joustra, deux camions téléguidés électriques 

en boîte, bel état d'usage : benne cabine Bernard, CEJI pompiers. 50 /  100 

56 Siku, Claas 1:32, camion benne réf 3153  

et botteleuse réf. 2556. Neufs en boîte. 20 /  40 

57 Tiny Tonka, Dump no. 535 et Dozer no. 495,  

deux véhicules à traîner en boîte. On joint GDR, Robur, 2 bus en boîtes, Gatex, 

camion citerne et benne basculante, en boîte et deux boîtes vides. 30 /  50 

58 Mattel, Mebeltoys, Alfetta 159 et Grand prix P2 :  

deux véhicules de collection en boîte. On joint Maisto, Citröen 15 CV. 15 /  30 
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59 Burago, Bugatti type 59, échelle 1/18ème,  

maquette à monter réf. 7005, neuve en boîte et modèle réduit 1934 en boîte. 20 /  40 

60 Joustra CEJI, Cocinelle, n° 42 rouge radiocommandée  

6 fonctions et n°5 électrique téléguidée, très bon état en boîte. 20 /  40 

61 Joustra CEJI, bmw 633 CSI électrique téléguidée (rouille),  

en boîte (déchirures), Navajo radiocommandée monocanal en boîte (usures), 

Grand prix BMW M1 électrique téléguidée en boîte (usures). 30 /  50 

62 Joustra, radio-contrôle, Tablot matra Rancho  

et R5 turbo, deux voitures électriques en boîte (usures et manques, notamment la 

tige de la télécommande). 20 /  40 

63 Carrera Servo, parties de pistes, transformateurs,  

compteurs de tours, adapteurs et accessoires, la plupart très bon état en boîte, 

dont 2 BMW 320 ref. 78475 100 /  150 

64 Nikko, deux voitures et un canot électriques en boîte (usures),  

Peugeot 205 en plastique noir, sous blister avec notice, Porsche 917-10 orange, 

Rollet Dauphin. 30 /  60 

65 Singapour, quatre voitures en plastique en boîte (usures) :  

Rocky rollers, McLaren M-23, Dune buggy, Ferrari 512 BB. 20 /  40 

66 Joustra, 405 turbo 16, voiture radio-contrôlée,  

bel état avec notice, en boîte (usures), et Paya, Campoen Ferrari ref. 3100 en boîte 

(usures). 30 /  50 

67 Automobilia, principalement course Ferrari,  

Porsche, 16 maquettes à construire dont Heller, Airfix, Italeri, en boîte (non 

collationnées). 50 /  100 

68 Singapour, RC Porsche turbo 95 et Allemagne,  

Turbomax 35, avion à monter, et Obertoys, Robot camion, trois jouets en boîtes 

(usures). 20 /  30 

69 Moto, 6 modèles réduits  

dont deux Guitoy, et deux Minichamps, 1/12e, neuves en boîtes :  Ducati 996 

Superbike 2000 - J. Reynolds et Ducati 996 Superbike World Champion 1999 - Carl 

Fogarty 30 /  60 

70 Citröen, ensemble de modèles réduits 1/43e  

principalement en boîtes vitrines, on joint 7 collection classico et 8 collezionne Shell 

en boîte. 20 /  40 

71 11 véhicules plastique électriques ou à friction,  

divers marques et états, quelques soldats Marx Toys, deux pistolets et deux tirelires. 30 /  50 

72 Dix véhicules mécaniques ou à traîner  

en tôle lithographiée, divers marques et états, dont Jouets Mont-blanc, caravelle 

Air France, Joustra, rouleau compresseur, partie de grue, Mont-blanc, Renault de 

course... 50 /  100 

73 Avion monoplan bi-moteur en métal  

(manque le support). 20 /  40 

74 USA, Hubley, voiture de course à traîner  

en fonte (cast iron) peinte orange à 12 cylindres, avec pilote (restaurations à la 

peinture). 50 /  80 

74.1 Micro scalex Tric, Grand Prix Jordan vs Mc Laren.  

En boite. 20 /  40 

75 Lot 1/43, divers marques, divers états. 50 /  100 

75.1 MGM, F1 Formule Champion.  

En boite. 10 /  30 

76 Mattel, Last action hero, la décapotable de Jack, voiture à systèmes en boîte 

(légères usures). 15 /  30 

77 Majorette motor, circuit en boîte ref. 520 (légères usures). 20 /  40 
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78 Joustra, camion grue orange 

en tôle et plastique à friction, immat. 791-BG-75, grue mécanique, état grenier. On 

joint deux éléments de grue et deux petits camions grue. 40 /  60 

78.1 USA, Deluxe, panneau de bord,  

jeu électrique (en l'état, acc. et manques). 20 /  40 

79 Joustra F1, quatre voitures de course :  

3 à friction, une filoguidée. Etat d'usage. 50 /  80 

79.1 Revell, maquette à monter, ultimate Ferrari set,  

échelle 1/24, sous blister (non collationnée) en boîte (usures). 30 /  50 

80 Allemagne VEB : trois clowns,  

commande manuelle, neufs en boîte, ref. n°4017, 4019 et 4032. 15 /  30 

81 Jeux années 70-80 divers : Mob planche à voile ref 1900,  

2 OK Dizzy Dolphin, 2 Wind-up Balloon Rabbit, 1 Epoch Teddy Bear Mono Cycle, 2 

ours, jeux d'osselets, poisson et canard en plastique, Clim Toucan mécanique neuf 

en boîte (8). 40 /  60 

82 Jeux divers années 60/70 : Delacoste,  

Lion en boîte, Tricksy Puppy en boîte, 8 sachets de guerrires africains, Piko, 2 Alfa 

Romeo en boîte, Icaro II hélicoptère en boîte, et deux oiseaux mécaniques en 

boîte. 20 /  40 

83 Allemagne VEB : quatre clowns,  

commande manuelle, neufs en boîte, ref. n°4017, 4019 et 4032 (2). 15 /  30 

84 The Adventurer 12 costumes sous blister. 15 /  30 

85 Hong-Kong, jeux divers 10 /  20 

86 Allemagne VEB : trois clowns,  

commande manuelle, neufs en boîte, ref. n°4017, 4019 et 4032 15 /  30 

87 Naf Naf, Swing 2, passe-cassette en plastique.  

Dans sa boite (usures). 10 /  20 

88 Tomy, flipper pour enfant en plastique jaune  

figurant les animaux de la jungle (usures). H. 32 cm. 10 /  15 

89 Flying Pig, jouet à piles.  

Dans sa boîte. 10 /  30 

90 M&M's, mascottes publicitaires en plastique  

dont distributeur, boîtes et divers (en l'état). 50 /  80 

91 M&M's, produis dérivés et verre. 10 /  20 

92 Arolax, Mexico 86 : trois "Pique" marcheurs  

sous blister. 10 /  20 

93 Bandaï, Saban's Masked rider, 

 avec personnage en boîte (usures). On joint Mattel pour Disney, figurines Toy story 

sous blister (pliures), et une batmobile (usures). 20 /  40 

94 Lanard Toy et Mattel, deux personnages articulés  

en plastique avec vêtements. 10 /  30 

95 Monneret, Europa Football de table, réf. 51600.  

En boite. 15 /  30 

96 Meccano, Spirograph, jeu pour dessiner,  

en boîte réf. 4139 (petites usures). 10 /  15 

97 Jouets Hachette, teckel électrique téléguidé,  

en boîte, légères usures. 20 /  40 

100 Hong Kong, Cap firing pistol,  

4 pistolets avec étui sous blister. 15 /  30 

101 Tomy, Tiger target, jeu de cible en boîte,  

état grenier. 15 /  30 

102 Quiralux un coffret de figurines de guerre,  

ref. 547410, sous blister. 20 /  40 
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103 Comansi, Soldats du Monde, 4 boîtes sous blister. 

On joint deux tanks, l'un battery toy, l'autre mécanique, en boîtes. 20 /  40 

104 Hong Kong, 23 lots de figurines sous blister,  

deux modèles : GI soldiers, Haevy tank in combat. 60 /  100 

105 Airfix, Attack force, Landing craft et Centurion tank,  

deux jouets plastiques neufs emballés. 15 /  30 

106 6 casques d'enfant, en plastique, 3 rouges, 3 bleus. 10 /  30 

107 Jeux de guerre : Marx Toys, carabine en boîte,  

Chine, carabine en boîte et 2 Shooting plane en boîte. On joint 6 parachutistes, 

deux modèles, sous blister. 50 /  80 

108 Airfix, carton contenant une quarantaine de maquettes aviation, bateaux, à 

monter neuves sous blister ou en boîte. 100 /  150 

109 JC, Espagne, lot de figurines de guerre :  

égyptiens, chevaliers, mousquetaires, armée napoléonienne. On joint 4 forts à 

construire et 4 set chevaliers. 20 /  40 

110 Quiralux un coffret de figurines de guerre,  

ref. 547410, sous blister. 20 /  40 

115 Indiens et cowboys :  

4 forts à monter (2 modèles), figurines Baravelli, pistolet Superbang, 3 revolvers 32, 

paire de revolvers Les jouets Monaco et 2 carabines Texas, sous blisters et deux 

menottes. 40 /  60 

116 Marx Toys, Kanu (canoë). 

Neuf en boîte. 20 /  40 

117 Quatre pistolets de cow-boy,  

avec étui, très bel état. 20 /  40 

118 Indiens et cowboys :  

4 forts à monter (2 modèles), figurines Baravelli (2), pistolet Superbang, 2 revolvers 

32, 2 paires de revolvers Les jouets Monaco et carabines Texas, sous blisters et deux 

menottes. 30 /  50 

119 Marx Toys, Prairie wagon (chariot far west),  

neuf en boîte (légères usures). 50 /  80 

120 La hotte aux jouets, collection Far west n°5,  

Ranch Tom et Rodeo, neuf en boîte. 30 /  50 

121 CeJi, Groupe Action Joe, 

Mustang, cheval articulé, harnachement complet, en plastique dur, dans sa boîte 

ref. 7960 (usures). 20 /  30 

124 Playmobil system, fort far west, ref. 3768, bon état en boîte (usures, complet?), on 

joint Jean, Grand canyon, décor et accessoires en boîte ref. 555 (usures). 30 /  50 

125 Solido, Bati1000, La construction des temps modernes,  

2 boîtes ref. B.14, B.12 et B.10 avec notices (non collationnées, usures). 10 /  20 

126 Hong Kong, Zoo set, Farm Set,  

dix-neuf lots de 20 figurines sous blister. 60 /  10 

127 Playbig, mallette pour figurines  

en plastique orange. 10 /  20 

128 Playbig, mallette pour figurines  

en plastique orange. 10 /  20 

129 Playmobil, bateau pirate avec accessoires en vrac.  

Très bon état. 30 /  60 

130 Playmobil, Champions club : deux Formule 1 

 et podium, avec montre, reconditionné en boîte réf. 3930. 20 /  40 

131 Playmobil, Far West, Robin des bois, Pirates, bikers et divers, en vrac.  

On joint quelques figurines plastique Disney Peter Pan. 20 /  30 

132 Playmobil, Stand de course Porsche, boîte vitrine  

de présentation pour magasin, 2015 (légères usures). 70 /  100 
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133 Playmobil, Concessionnaire Porsche, boîte vitrine  

de présentation pour magasin, 2012 (légères usures). 70 /  100 

134 Playmobil de comptoir  

personnage articulé avec casquette jaune. Loose. 62 cm. 60 /  100 

135 Playmobil 1, 2, 3, grande enseigne lumineuse électrique. 100 /  150 

136 Lego, kakemono publicitaire  

en plastique semi-rigide, circa 2000. 10 /  15 

137 Lego system, maison en boîte sous blister ref. 341. 10 /  30 

137.1 Lego, conquête spatiale,  

trois boîtes ref. 6970 (2) et 920 et 7 plaques (non collationnées, usures). 30 /  50 

137.2 Lego, véhicules : voiture de course,  

moto et hélicoptère, trois boîtes ref. 8860, 857 et 8844 (non collationnées, usures), 

on joint 9 plaques routières. 40 /  60 

137.3 Lego, travaux publics, tracteur, bulldozer,  

deux boîtes ref. 851 et 856 (non collationnées, usures). 30 /  50 

137.4 Lego, USS Constellation USA-1797,  

en boîte ref. 398 (non collationné, usures). 30 /  50 

137.5 Lego, conquête spatiale, quatre boîtes  

ref. 6950, 6929, 6890, 6880 (non collationnées, usures). 30 /  50 

138 Lot de tampons scolaires en bois et caoutchouc,  

et bûchettes, milieu XXe siècle. 10 /  20 

139 Tableaux d'élocution, de géographie ou coopération pédagogique, 

 4 affiches recto-verso dont Chez le charcutier, Le canal, A la piscine, Les 

vacances au bord de la mer (en cadre). On joint une carte des routes et chemins 

de fer de France. 50 /  80 

140 Igra, Emso : une cinquantaine de vêtements  

de poupées divers, sous blister. 30 /  50 

141 Poupées : Schopper set cuisine, balance Little Cookies,  

une vingtaine de poupons celluloïd, 3 sets mobilier de salon, 3 sets mobilier de 

cuisine et divers. 15 /  30 

142 Lot dinette : casseroles, balance, robot, plaques,  

cafetière, cocote, blender, et réfrigérateur (2). 15 /  30 

143 Poupées : une vingtaine de poupons celluloïd,  

3 sets mobilier de salon, 3 sets mobilier de cuisine, accessoires de cuisine et divers. 15 /  30 

144 Lot dinette : casseroles, cuisinière, réfrigérateur (2), La cafetière de poupette, en 

boîtes. 15 /  30 

145 Fisher-Price, The Puffalumps 

Peluche en boîte, 1986-1987 (petites usures, légères tâches). 10 /  30 

146 Quinze ouvrages pour enfants années  

50 dont Bécassine, Napoléon un drôle de canard, Aglaé, Minette, Poupette, Le 

petit chaperon rouge... Bel état d'usage. 20 /  40 

147 Un petit livre d'or, Le chat botté, Le petit wagon rouge, Heïdi...  

12 ouvrages. On joint Un petit livre d'argent, 4 ouvrages. 20 /  40 

148 Albums fleurette, Les aventures de Sylvain et Sylvette,  

7 ouvrages n°6, 8, 9, 10, 19, 20, 30 (bel état d'usage). 20 /  40 

149 Les oiseaux, boîte à musique en bois peint  

années 60. 15 /  30 

150 Dinette, deux parties de services à thé. 10 /  20 

151 Maison de poupée en bois peint  

avec mobilier en bois, années 80. 30 /  50 

152 Mattel, Barbie, Calèche de rêve avec un cheval.  

Bon état, en boite (petites usures, non collationné). 30 /  50 

153 Mattel, Barbie, California, La marchande de glaces.  

Neuf en boîte, réf. 5163. 20 /  40 
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154 Mattel, Barbie, Dallas, Le cheval de Barbie, reconditionné,  

avec harnachement, en boîte réf. 3466 (usures). 15 /  20 

155 Chilton Toys, Barbie, China tea party set. 

Neuf, dans sa boîte (déchirures). 10 /  15 

155.1 Atmega, La cuisine moderne.  

Element en tôle et plastqiue. En boîte avec accessoires et éléments factices. 20 /  30 

156 Contes, 3 coffrets bibliothèques :  

Mother Hubbard's cupboard et My Happy story box, ed. Murrays sales & service co, 

Londres et Hans Christian Ansersen, Fairy tales, ed. Nordic paper industry, 

Danemark, contenant chacun 12 ouvrages versions anglaises ou françaises 

(petites usures). 30 /  60 

157 Huit tiny golden book, contes animaliers,  

versions anglaises, (usures). 20 /  40 

158 Contes, 3 coffrets bibliothèques :  

Hans Christian Ansersen, Fairy tales, ed. Nordic paper industry, Danemark, Contes 

de Perrault, Presses de la cité, Paris, Eva, Mis cuentos favoritos, contenant chacun 

12 ouvrages versions anglaises, françaises, espagnoles (petites usures). 30 /  60 

159 Enfantina, 5 ouvrages avec couverture illustrée :  

Avelot, Le tour du monde de Philibert, ed. Laurens, Paris avec hommage de 

l'éditeur (rousseurs), Hermet, Les deux cousines, Libraire Hachette (usures), Epinal, 

Histoires et scènes humoristiques (usures), Omry, La reine des corsaires, ed. Fayard, 

Derème, illus. Hellé, Patachou, Petit garçon, ed. Emile-Paul frères, Paris (rousseurs, 

usures). 30 /  60 

160 Enid Bliton, Noddy and the 3 bears, Samson Low,  

Martson & co, Londres. On joint 4 tiny books dans un boîtier plastique. 20 /  40 

161 Contes, 3 coffrets bibliothèques :  

Mother Hubbard's cupboard, ed. Murrays sales & service co, Londres, Hans 

Christian Ansersen, Fairy tales, ed. Nordic paper industry, Danemark, My Happy 

story box, ed. Palm presse LTD. Londres, contenant chacun 12 ouvrages, versions 

anglaises (petites usures). 30 /  60 

162 Contes, coffret bibliothèque  

avec 55 mini-books (petites usures). 30 /  60 

163 Franco-suisse, 25 livrets miniatures  

(usures). 20 /  40 

164 Contes, 3 coffrets bibliothèques : Hans Christian Ansersen, Fairy tales, ed. Nordic 

paper industry, Danemark, Contes d'Andersen, Les presses de la cité, Contes de 

Perrault, contenant chacun 12, 12 et 9 ouvrages versions françaises (petites usures). 30 /  60 

165 Andersen, neuf ouvrages miniatures en néerlandais,  

NDI, Danemark (usures). 20 /  40 

166 Contes, coffret bibliothèque avec 18 et 18 ouvrages  

(petites usures). On joint un coffret de contes bulgares, 12 ouvrages, (usures). 30 /  60 

167 Six contes miniatures, Narodna Prosvjeta, Sarajevo,  

en allemand (usures). 20 /  40 

168 Contes : Hansel and Gretel, The three little pigs,  

goldlocks and the three bears, Little red ridding hood, quatre livrets en coffret en 

forme de maisonnette avec pop-pup (enfoncements, petites usures). 30 /  60 

169 Bonne nuit les petits : Pimprenelle et Nicolas 

Deux poupées et pouet pouet Nounours en plastique (fonctionne) en boîte. On 

joint deux pouet pouet plus petits Pimprenelle et Nicolas (fonctionnent) et une 

boîte ronde en tôle (usures). 30 /  50 

169.1 Realife miniatures, trois kits à monter  

neufs en boîte (légères usures), on joint L'école, six personnages, cinq pupitres et 

accessoires (usures), vers 1980. 50 /  80 
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170 Ours en tricycle, jouet mécanique  

avec ours pédalant en peluche vêtu (usures), on joint trois ours en peluche dont 

Playskool musical à piles. 50 /  80 

171 Peluches d'animations :  

Disney, Baloo, Dreamworks Scrat, Winnie l'ourson, Mister l'oizo, l'ours Paddington, on 

joint une sacoche Lucky Luke. 50 /  100 

172 Kiki, 7 peluches, différents modèles et tailles. 20 /  50 

175 Sica Walt Disney Production,  

Les héros de Walt Disney : Blanche-Neige et un nain, deux pouet-pouets sous 

blister. H. 25 cm env. 20 /  30 

176 Kenner pour Dysney, Time Fluppys 

Peluche en boîte, 1986 (petites usures). 10 /  30 

177 D'après Disney, Pinochio et Delacoste, Marin : 

deux pouet-pouet en l'état. 10 /  20 

178 D'après Walt Disney, Mickey, Donald et cochon :  

trois têtes de marionnettes en composition, costumes amateur, années 60-70 

(usures). 20 /  40 

179 Bully, The Walt Disney Productions, Blanche Neige et les sept nains,  

9 figurines : 6 nains, 3 Blanche-Neige en plastique, année 1982 (petites usures). 20 /  40 

180 Walt Disney, Minema, les Aristochats et Bambi,  

coffret de projection (carton déchiré). 20 /  30 

181 Hachette, Les albums roses, Walt Disney,  

28 ouvrages reliure carton, dont Alice et le lapin blanc, Bambi, Donald, Peter Pan 

et Babar 40 /  60 

182 Bayard pour Disney, deux réveils Bayard Mickey à poser,  

un à sonnerie (rousseurs au cadran de l'autre). On en joint un classique. 10 /  30 

183 Jouets Vera, Walt Disney : Pinocchio,  

Les trois caballeros, Les trois petits cochons : trois jeux de patience en boîte (usures, 

non collationnés). 15 /  30 

184 D'après Walt Disney, le nain Grincheux en peluche.  

Bon état d'usage. 29 cm. 20 /  40 

185 Disney Pixar, Toys story, Buzz l'Eclair  

personnage articulé avec mécanisme sonore (30 cm). On joint un second 

personnage (22 cm). En l'état. 10 /  30 

186 Walt Disney, Pixar : Woody  

avec mécanisme parlant. Etat d'usage. H. 34 cm. 10 /  30 

188 Roba, Boule et Bill, plus de 35 bande-dessinées  

et quelques Astérix et Achille Talon, 40 /  60 

189 Collection GAG, ed. Dupuis, 12 livres poches  

dont Peyo, Morris, Franquin, Rosy et Deliège (état d'usage). 10 /  20 

190 Bande-dessinée, une dizaine d'albums divers. 10 /  20 

192 Cailleteau Vatine, Aquablue, Delcourt, 1988  

(très bon état). 30 /  60 

193 Aventures et mystères, une trentaine d'albums  

(légères usures, rousseurs, certains tamponnés). 60 /  100 

194 Greg, Achille Talon, neuf albums.  

Divers états. 10 /  20 

195 Morris & Goscinny, Lucky Luke, 6 albums, ed. Dupuy :  

23 Les daltons courent toujours, 21 Les collines noires, 29 Des barbelés sur la prairie, 

17 Sur la piste des daltons, 27 Le 20ème de cavalerie, 14 Ruée sur l'oklahoma (état 

d'usage). 15 /  30 
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196 Bande-dessinée et enfantina, une dizaine d'albums  

dont Bob Morane, Les aventures de Capitan, Le journal de Spirou, Les petites 

misères de la vie des animaux illus. Rabier, Hardi Donald, Le journal de Mickey... 

(usures). 15 /  30 

197 BD contemporaines,  

une cinquantaine d'albums divers. 30 /  60 

198 22 bandes-dessinées divers état :  

San Antonio, Bernard Prince, Mandrake, Bécassine... 40 /  60 

199 Bandes-dessinées vrac : Tintin, Astérix, Gaston...  

dans deux caisses (états divers). 60 /  100 

200 D'après Franquin, Spirou et Fantasio, ed. Atlas :  

montre, figurine "Spirou et le fantacoptère, voiture turbot-rhino 1 en boîte vitrine, 

pin's. 10 /  20 

201 D'après Peyo, Les Schtroumpfs, Peyo Riddle 1976 

et trois histories sur 45T AB productions : Gargamel le généreux, La Mouche BZZ, 

Superschtroumpf (bon état). 20 /  40 

202 Schleich d'après Peyo, Schtroumpfs, ensemble de jeux et figurines  

neuf ou reconditionné en boîtes franco-allemandes dont Le labo de Gargamel, La 

chambre de la Schtroumpfette, cartes Maxi-mini et quelques peluches 

publicitaires, on joint un essuie-main "foghorn leghorn" par Garlo. 50 /  100 

203 Astérix, Tintin, environ 25 bande-dessinées.  

Divers états. 50 /  80 

204 Astérix et Obélix, 29 volumes édition originale,  

et Les douze travaux (divers états). 100 /  150 

205 D'après Goscinny et Uderzo, Astérix : La boîte à questions,  

Timbres-Astérix par Ravensburger et 7 jeux ed. Atlas. Bon état, en boîte. 20 /  40 

206 D'après Goscinny et Uderzo, Astérix, 5 figurines publicitaires  

dont Panoramix, Ordralfabétix, Abraracourcix... Vers 1967. On joint un PEZ Astérix. 20 /  40 

207 Hergé, Pratt, Jacques Martin...  

Les aventures de Jo, Zette et Jocko, Quick & Flupke, Corto Maltèse, Alix et divers, 

17 bandes-dessinées, très bon état. 40 /  60 

208 Hergé, 14 ouvrages dont Hergé et les autos,  

Tintin et le lac aux requins, Tintin et l'Alph-art, Tintin et les mystères de la Toison d'or, 

Tintin au pays des soviets, La malédiction de Rascar Capac, Récit du film de 

Spilberg, 3 "Les archives de Tintin"... 40 /  60 

209 Hergé, Les aventures de Tintin :  

Objectif lune (B42), 1975 (couverture salie et usures au dos) / Le Spectre d'Ottokar, 

1975 (B42, Le Secret de la Licorne (B40), 1973. Casterman. 30 /  50 

210 D'après Hergé, Les aventures de Tintin, Le journal de Tintin,  

trois classeurs, fin des années 50 (légères usures). 50 /  100 

211 Hergé, Les aventures de Tintin, cinq BD en l'état :  

Les cigares du Pharaon, Les 7 boules de cristal, Le temple du soleil, Coke en stock, 

On a marché sur la lune. 15 /  30 

212 Hergé, Les aventures de Tintin 

15 bande-dessinées, divers états. 40 /  60 

213 Le Journal de Tintin, plus de deux cents numéros,  

(quelques usures et rousseurs). 30 /  60 

214 Hergé, Moulinsart, Les aventures de Tintin,  

environ 45 voitures avec boîtes-vitrines (légères usures). On joint un cartable à main 

en tissu "En voiture Tintin". 40 /  60 

215 Hergé, Les aventures de Tintin : L'oreille cassée,  

Le trésor de Rackham le rouge, ed. Casterman, en l'état. 30 /  60 
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216 Hergé, Les aventures de Tintin : 9 albums  

dont 2 "On a marché sur la lune", ed. 1954, Casterman. On joint Le rayon du 

mystère 2 épisode "L'éruption de Karamako", de. 1952 Casterman. 100 /  150 

217 Hergé, Les aventures de Tintin, 4 albums modernes  

et divers (bon état). 10 /  20 

218 Hergé, Le stratonaf H. 22, 1er épisode,  

Le Testament de M. Pump, ed. Casterman, 1951 (légères usures dont plats et coins, 

annotation de l'ex-libris) 100 /  150 

219 D'après Hergé, Les aventures de Tintin, Tintin et le temple du soleil  

"Pour les jeunes de 7 à 77 ans, premier grand dessin-animé en couleur, Tintin, Milou, 

le capitaine Haddock, Tournesol, les Dupond-Dupont, etc vous donnez rendez-

vous sur le grand écran", affiche de cinéma Parafrance-films, impr. Lalande-

Courbet (pliée, trous d'épingles, manque le coin bas gauche). 30 /  50 

220 D'après Hergé, Les aventures de Tintin :  

"Tintin au pays de l'or noir" et "On a marché sur la lune", deux panneaux décoratifs. 

On joint "On a marché sur la Lune", Casterman 1954. 20 /  40 

221 Hergé, Voir et Savoir, collection du chèque Tintin, Dargaud ed.,  

plus de quarante chèques autour de l'Aviation, très bon état. 20 /  40 

222 D'après Hergé, Les aventures de Tintin, Jeep Atlas,  

pin's fusée, jeu de 7 familles, 3 porte-clés (usures) et plat d'étain Le Lotus bleu. 20 /  40 

223 Hergé, Le Trésor de Rackham le rouge, collec.  

Les archives Tintin, ed. Moulinsart 2012, sous blister et Lombard vers 1979, trois 

broches, une sur carton. 30 /  50 

224 César, d'après Hergé, Haddock et Dupont, deux marionnettes tête vinyle, corps 

tissu (usures) on joint Tyco, poupée Tintin vers 1995. 30 /  50 

225 Sica toys, d'après Hergé, Tintin, 6 pouet pouet en vinyle :  

Tintin et Milou, Haddock, Tournesol et les deux Dupont, deux avec supports 

d'origine, début des années 60 (légères usures, nez de Tintin enfoncé, vinyle durci). 300 /  500 

226 USA, Gund, d'après Hergé, Tintin, deux poupées, une neuve sous blister avec 

étiquette. 30 /  50 

227 D'après Hergé, Tintin, Visiophone, "téléphone parlant, oscar du Jouet 1960",  

en tôle, combiné en plastique dur (acc.), à sonnerie et disque avec visuel 

déroulant (encadrement légèrement accidenté). H. 32 cm. 300 /  500 

228 Leblon-Delienne, Astérix, Falbala, La traviata,  

sujet en résine en boîte avec certificat 244/1500 (accidenté, recollé). 30 /  50 

229 D'après Hergé, Les aventures de Tintin,  

Jeep Hapax rouge Dupont et Dupond. Très bon état. 60 /  100 

230 Pixi, d'après Hergé, Les aventures de Tintin,  

L'oreille cassée, Tintin et Milou, avec certificat n° 525. Dans une boîte Professeur 

Tournesol réf. 4585, (petites déchirures). 20 /  40 

231 D'après Hergé, Les aventures de Tintin, Michel Aroutcheff  

pour Moulinsart, hydravion "Le sceptre d'Ottokar" bimoteur en bois peint jaune filet 

rouge, années 1990, (manque le support, sinon bel état). 45 x 60 cm. 250 /  400 

232 D'après Hergé, Tintin Le Film, personnage promotionnel  

avec Milou en carton rigide (petites usures, pliures). Environ 150 cm. 20 /  40 

233 Hergé, Les aventures de Tintin,  

quarante-cinq bande-dessinées. 50 /  100 

234 Hergé, Les aventures de Tintin principalement,  

une vingtaine d'albums, divers états et époques. 50 /  100 

238 Personnages animés fin XXe :  

cartonnages Astérix, Schtroumpf, tirelire Titi, cartes Snoopy, on joint un Robot car en 

boîte, un cheval de Barbie, et une voiture 1/43 Shell en boîte. 20 /  40 

239 CESAR, trois marionnettes en boîte (bon état) :  

la panthère rose ref. J41, Titi J40/1 et Gros Minet J40/2, année 1974. 20 /  40 
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240 Disney, Warner Bros, Goscinny et Uderzo et divers,  

collection de fèves en porcelaine ou biscuit : Betty Boop, Astérix, Daltons, Disney... 10 /  30 

241 Betty Boop, présentoir en bois peint. 20 /  40 

242 Dakin & Co, pour Warner Bros, Looney Tunes,  

Tweety (Titi), Sylvester (Gros minet), Bugs Bunny, Daffy Duck, quatre figurines 

articulées en boîte (légères usures). 30 /  50 

243 Bandai, Inspecteur Gadget : trois figurines sous blister,  

réf. 0988812, 0988811 et 0988813. 60 /  100 

244 Bandaï, Inspecteur Gadget : trois figurines sous blister  

réf. 0988812, 0988811 et 0988813. 60 /  100 

245 Tortues Ninja, lot de jouets en plastique  

dont hélicoptère, mitraillette, jet-ski, bouée, camion. On joint un ballon dirigeable 

gonflable (acc.) 40 /  60 

246 Suite de 11 verres publicitaires :  

Candy, Maya l'abeille, Bibi phoque, Chevaliers du zodiaque. 10 /  30 

247 TM, Harry Potter, trois boîtes à biscuits. 10 /  20 

248 D'après Tolkien, Le Seigneur des Anneaux :  

neuf figurines métal La Compagnie de l'anneau n°27 Mithril (légère usure à la 

boîte) et coffret de fèves NLP pour la sortie du film Le retour du roi. 15 /  30 

249 The Real Ghostbusters, Fire Station Headquarters 

Quartier général en plastique avec accessoires et boite avec notice (à remonter, 

manques et usures). H. 52 cm. 200 /  300 

250 Mego 1978, Pin Pin Toys, Les extraordinaires Super-Heroes !  

Batgirl, sous blister. 30 /  50 

251 Lone Star, Batman "Batzooka" pop gun, jeu de tir.  

Bel état en boîte. 150 /  200 

252 DC, Batman, Batman poche n°33 (usures)  

et deux sets de fournitures scolaires sous blister. On joint Marvel Universe Inhuman 

n°16, et un petit lot de revues spatiales dont Starfix Le retour du Jedi, un album de 

jeux, une BD Michel Vaillant... 15 /  30 

253 Marvel, Les incontournables, Spiderman n°1 mars 2008,  

Iron man n°2 avril 2008, X-men, n°5 juin 200. On joint Barry Windsor-Smith, Wolverine, 

Arme X, ed. de 2008. 15 /  30 

254 Sept albums Mandrake, n° 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51,  

et La piste spatiale (bon état). 30 /  60 

255 Marvel, Strange, 56 numéros, divers états. 60 /  100 

257 Japon, TN, Delta brid, battery toy en boîte (usures). 20 /  40 

258 Japon, TN, Showa, Mechanized Robot,  

battery toy, très bel état en boîte (une main à refixer). 60 /  100 

259 Japon, TN, Moon space ship,  

battery toy, très bel état en boîte. 60 /  100 

260 Airfix, Attack force, Landing craft et Centurion tank,  

deux jouets plastiques neufs emballés. 15 /  30 

261 Hong-Kong Exploring on the Moon 3 coffrets,  

Barval deux mitraillettes spatiales, Mini Toy Space Series 7 ensembles sous blister et 

Sparking Moon Prod 4 véhicules mécaniques en boîte. 30 /  50 

262 Halley, robot transformable,  

neuf en boîte (blister accidenté). 70 /  100 

263 MB, Les chevaliers du zodiaque, puzzle,  

année 1989, complet en boîte (légères usures). 10 /  30 

264 Penn plax, deux jeux pour aquarium :  

UFO et Diving Sea-dog, en boîte. 10 /  20 
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265 La bataille des planètes, 45T Opération dinosaure.  

On joint Les petits Juniors télé7jours (manque les autocollants, légères usures), et 

une bande-dessinée, Le Monstre sous-marin, Whitman-France. 20 /  30 

266 Capitaine Flam, DVD et deux ouvrages.  

On joint Ulysse 31 "Comme à la télé", ouvrage, ed. DIC-TMS paris 1981 (légères 

rousseurs). 20 /  40 

267 Albator (IDDH, Toei animation), 6 DVD Albator 78,  

deux albums : Prisonniers du silence, ed. Dargaud 1980 et n°1 Greantori 1984 

(déchirures, petites usures) et un verre Ginga Kikaku 1979. 40 /  60 

268 Goldorak (Toei animation),  le 45T interprété par Noam,  

5 Télé guide ou Telejunior, Le rayon vert et 3 BD G.P. rouge et or : Le robot de 

l'espace - cataclysme sur la planète bleue, Venusia à la rescousse, Le requin aux 

dents d'acier, France, autour de 1978 (petites usures et rousseurs). 50 /  80 

269 Playmobil, Playmospace, station, vaisseaux et navettes,  

engins spatiaux, personnages et accessoires, vrac. Bon état, années 1980. 60 /  100 

270 Playmobil, Playmospace, deux astronautes,  

sous blister en boîte avec notice, réf. 3589. 20 /  50 

271 Bandaï America,  

Godaikin, Gardian Garbin, année 1982. 

Dans sa boîte réf. 77047, (boîte en mauvais état). 100 /  150 

272 Bandaï America,  

Godaikin, Daltanias  

Robots et accessoires, très bel état, dans leur boîte, réf. 77020 (boite en très 

mauvais état). 100 /  150 

273 Japon, Bandai, Bismarck 

Robot et vaisseau 

Très bel état avec notice, autocollants dans sa boîte japonaise, réf. 0303295, (boite 

abimée). 100 /  150 

274 Bandaï  

Godaikin, Dynaman,  

Robot transformable dans sa boîte, réf. 300006 (boîte en mauvais état). 100 /  150 

275 Bandaï,  

Bioman 3 Liveman DX Live Robot.  

Très bel état dans sa boite, réf. 23510 (usures). 200 /  300 

276 Bandaï America,  

Godaikin, Daltanias 

Robot et accessoires, bel état, dans sa boîte, réf. 77020 (boite en très mauvais 

état). 100 /  150 

277 Bandaï America,  

Godaikin, Gardian Garbin, année 1982. 

Bel état dans sa boîte, réf. 77047 (traces d'humidité à la boîte). 100 /  150 

278 Japon, Bandaï, Bio Robo, 

Robot transformable.  

Très bel état en boîte japonaise, réf 300021 (boite abimée). 80 /  120 

279 Mattel, Shogun, Goldorak, circa 1977. 

Figurine en plastique dur semi articulé sur roulettes avec fourches et roquettes 

(accidents à l'une).  

60 cm (petites usures). 150 /  200 

280 Italy, Cosmec, Goldrake / Goldorak, Atlas Ufo Robot,  

silhouette en plastique thermoformé téléguidé (petits enfoncements). Dans sa 

boite (usures). 30 /  50 

281 Mattel, Shogun, Raydeen, 1978 

Shingo Araki ( ) - Go Nagai ( ) Goldorak (UFO )  

Sujet en plastique sur roulettes, bras articulés, avec poing éjectable, bouclier et 

missiles delta. Dans sa boite avec cales (usures). Bel état. 60 cm. 400 /  600 
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282 Mattel, Shogun, Goldorak, 1978. 

Go Nagai ( ) Goldorak (UFO )  

(N°2658) sujet en plastique sur roulettes, bras articulés, poing lance roquettes, 

haches. (frottements aux cornes) 

Dans sa boite avec cales et notice. H. 60 cm. 600 /  800 

283 Fabianplastica, Goldrake / Goldorak,, Atlas Ufo Robot,  

figurine plastique sous blister. 20 /  40 

284 Goldorak, grande peluche. 95 cm.  

(usures) 30 /  60 

285 Hasbro principalement, Star Wars, Episode I principalement,  

lot de figurines plastiques et support pour sucettes Chupa Chups, années 90, divers 

états. 20 /  30 

286 Star Wars, Hasbro, trois catalogues Episode I principalement.  

On joint un lot de documentation. 20 /  40 

287 Hasbro, Star Wars, Episode I, micro-machines :  

Jar JAr Binks / Nabo en boîte, Podrac Arena en boîte, et un loose, Podracer 

Hangar Bay en boîte, Podracer (loose) avec vaisseaux, (légères usures). 30 /  50 

288 Star Wars, produits dérivés années 90 :  

papeterie, montre, support et housse de portable Chewbacca pour Orange, 

flacons, trousse, principalement état neuf. 30 /  50 

289 Star Wars, produits dérivés : Française des jeux,  

banderoles, boîte de chewing-gums Hollywood, et divers alimentaires. 15 /  30 

290 AMT Ertl, Star Wars, Episode I, Naboo starfigher en boîte  

(petite attache du cockpit accidentée). On joint un vaisseau éditions Atlas. 20 /  40 

291 MPC Ertl, Star wars, Return of the jedi,  

maquette sous blister. 20 /  40 

292 Divers marques, Star Wars, années 90, console de table Tiger 1997,  

console LCD Tiger, figurine Dark Vador 1992, et deux bendables (légères usures). 30 /  50 

293 Star Wars, années 90, une vingtaine de figurines  

ou vaisseaux. 20 /  40 

294 MB, Star Wars, puzzle, 1994,  

complet en boîte (légères usures). 10 /  20 

295 Star Wars, Episode I, Clash of the Lightsabers Card game en boîte,  

Kaadu & Jar Jar Binks en boîte, Opee & Qui-Con Jinn en boîte. On joint une boîte 

vide Podracer d'Anakin (légères usures). 30 /  50 

296 Star Wars, une douzaine de masques,  

divers états. 20 /  40 

297 MPC, Star wars, Darth Vader The fighter,  

maquette à monter en boîte, semble complète. 20 /  40 

298 Star wars, une trentaine de figurines,  

la plupart neuve sous blister. 50 /  100 

299 Revell easy kit, Star Wars, 4 maquettes  

dans leurs boîtes (non collationnées, usures) : Droif Tri-fighter ref. 06652, AT-AT (2 sous 

blister), Mimminnium Falcon ref. 06658 (sous blister). 50 /  100 

300 Artfx, Star Wars, Clone trooper commander Bly, échelle 1/7, figurine peinte, en 

boîte algo-japonaise (légères usures). 50 /  80 

301 Hasbro, Star wars, Anakin's Jedi starfighter,  

en boîte (légères usures). 30 /  50 

302 Star wars, produits dérviés : jeu d'échec,  

Lego first order AT-ST en boîte ref. 75201, Buste Darth vader (Dark Vador) Gentle 

giant LTD en boîte, Starspeeder 3000, Hasbro Podracing, figurines... 50 /  100 

303 Hasbro , Star Wars, L'attaque des clones circa 2002 

Mace Windu, neuf en boite (usures). 15 /  20 
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304 Hasbro, Star Wars, L'attaque des clones circa 2002 

Obi-wan Kenobi, neuf en boite (usures). 20 /  30 

305 Hasbro , Star Wars, L'attaque des clones circa 2002 

Darth Tyranus, neuf en boite (usures). 15 /  20 

306 Hasbro, Star Wars, Episode I 

Naboo Fighter (chasseur Naboo), neuf en boite (usures). 20 /  30 

310 MARKINT-4A, tennis, hand-ball, squash, hockey,  

console pour télévision, en boîte (usures à la boîte). 20 /  40 

311 Playstation, Combat, 10 jeux en boîte  

(légères usures). 70 /  100 

312 Playstation, Combat, 7 jeux en boîte (légères usures)  

dont Alien (2). 50 /  80 

313 Playstation, Combat, 8 jeux en boîte (légères usures) d 

Hont Ace combat (2), Medal of honor (2). 70 /  100 

314 Playstation, Combat, 9 jeux en boîte (légères usures)  

dont Die hard trilogy. 70 /  100 

315 Playstation, Course automobile, 6 jeux en boîte  

(légères usures) : racer. 30 /  60 

316 Playstation, Course automobile, 6 jeux en boîte  

(légères usures) : rallye. 30 /  50 

317 Playstation, course de voitures, 9 jeux en boîte  

(légères usures) : Formula One (3), Destruction Derby (4), Gran Turismo... 60 /  100 

318 Playstation, Course, 7 jeux en boîte  

(légères usures) : Driver, kart et moto... 50 /  80 

319 Playstation, Resident Evil 1 et 2, 2 jeux en boîte  

(légères usures). 20 /  40 

320 Playstation, Sport, 4 jeux en boîte (légères usures) :  

NBA. 20 /  40 

321 Playstation, Sport, 6 jeux en boîte (légères usures) :   

tennis dont Sampras et Noah, Rugby dont Lomu et Lemerre. 30 /  50 

322 Playstation, Sport, 9 jeux en boîte (légères usures),  

football dont FIFA 97 et FIFA 99. 40 /  60 

323 Playstation, Tom Raider II et III, 2 jeux en boîte  

(légères usures). 20 /  40 

324 Mad catz for Playstation, volant de conduite et pédale,  

très bon état en boîte (légères usures). 20 /  40 

325 Playstation 2, Combat, 13 jeux en boîte (légères usures) dont :  

Medal of honor (3), Tom Clancy's Splinter Cell, Top Gun, Devil may cry... 60 /  100 

326 Playstation 2, Course automobile, 9 jeux en boîte (légères usures) dont :  

GTA (3), Formula One (3), Gran Tursimo, Burnout, F1 Career Challenge. 70 /  100 

327 Playstation 2, Sport, 6 jeux en boîte (légères usures) dont :  

FIFA (3), Roland Garros et tennis (3). 30 /  60 

328 Playstation 2, Super-héros, 8 jeux en boîte  

(légères usures) dont : Resident Evil (3), XIII, Spider-man, James Bond 007 (3). 60 /  100 

329 Sega, Mega drive, Combat,12 jeux en boîte (légères usures) dont :  

Mortal Kombat (3), Jungle strike, Air battle, Gunship... 60 /  100 

330 Sega, Mega drive, Course automobile, 3 jeux en boîte (légères usures) dont :  

Lotus II, Radio Rash 3, on joint Aladin et Global gladiator. 30 /  60 

331 Sega, Mega drive, Sports :  

11 jeux en boîte (légères usures) dont tennis, rugby, NBA95, FIFA 95, Sampras... 60 /  100 

332 Sega, Megadrive II, console et 2 manettes année 1992,  

avec notice, péritel et chargeur, dans sa boîte (usures à la boîte). 100 /  150 
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333 Radiola, Jet 25 couleur, 

console Videopac couleur avec 2 manettes et six cassettes (mathématiques, duel, 

bowling, logique chinoise, cryptogramme, black jack), notice, en boîte, en l'état. 100 /  150 

334 Nintendo, Game & Watch, multi screen, Donkey Kong,  

console, 1982, (clapet acc. ). En boîte (petites déchirures et manque). 70 /  100 

335 Nintendo, lot de documentation :  

dépliants, calendriers, catalogues dont collection 89/90, Gameboy et Nintendo 64. 20 /  40 

336 Nintendo, Super Nintendo, 5 jeux en boîte (usures aux boîtes) :  

Ocean : L'arme fatale, Ubisoft : F1 pole position 2 et Kawasaki, Turn and burn, Nigel 

Mansell's World Championship. 100 /  150 

337 Nintendo, Game & watch, Multiscreen, Oil panic, 1982,  

loose, bon état. 50 /  80 
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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % TTC 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, sont 

majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-

priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers 

guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée . 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de 
port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être 
expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en 
relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas 
responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses 
activités de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 
l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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Ventes aux enchères publiques du jeudi 22 juillet 2021 - Jouets Vintage, Super-héros & Retrogaming 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : .....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

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

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 150 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 150 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 

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

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier 
TEMIS. 
 

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

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

mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com

