HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC
Aude ANDRIEU

Bertrand de LATOUR

Mercredi 10 Mai 2017 à 14h
Vente de jouets anciens
Collection datant des années 60/70/80 de miniatures au 1/43 dont Norev plastique, CIJ,
CORGY Toys, Mercury, Dinky Toys, Rami, Tekno, Solido, Solido âge d’or, France Jouets
Divers jouets dont éléments de réseaux HO, Jouets méccano, méccavion, jeux de cubes,
poupées anciennes et bébé en celluloïd

Exposition le jour de la vente de 9h à 12h

HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sarl – n° 2002-355
194, Chemin de Poutingon – 34070 MONTPELLIER – tél. 04.67.47.28.00 – fax 04.67.47.47.74
www.interencheres.com
email : severine@hdvmontpellier.fr

1

Lot de 2 boîtes de panneaux de signalisation réf 590 et 591. Dinky Toys.
Parfait état des panneaux (boîtes sales)

15/30

2

Lot de 2 miniatures militaires Dinky Toys dont : réf 80D camion militaire Berliet tout terrain.
Bel état d'usage (boîte état d'usage) + Half Track M3 réf. 822. Bel état (boîte bel état)

30/60

3

Lot de 2 miniatures militaires Dinky Toys dont : ambulance militaire réf 80F. Boîte bel état,
véhicule bel état + Char AMX13 réf. 817, boîte mauvaise état, char très bel état

30/60

4

Lot de 2 miniatures DT dont : Mystère IV réf. 60A, boîte bel état d'usage, avion parfait
Mercédès Unimog réf. 821, bel boîte et véhicule très bel état

30/60

5

Lot de 3 miniatures militaires France Jouet dont : CMC Radar, bel état manque 2 soldats
40/80
mais très bel état + CMC transport de troupe complet et parfait état + Dodge projecteur, très bel état

6

Lot de 3 miniatures militaires dont : GEVARM Jeep HOTCHKRISS Willys, bel état
FJ Dodge transport de troupe + Dodge mitrailleuse, très bel état

7

Lot de 2 miniatures militaire FJ en boîte d'origine dont : Dodge Radar, très bel état,
50/80
manque un soldat, boîte d'usage + Dodge projecteur, manque un soldat, très bel état, boîte état d'usage

8

Lot de 2 miniatures FJ dont : CMC Ambulance, état d'usage + Transport de route dans la boîte
du lance fusée (état d'usage) véhicule très bel état manque un soldat

30/50

9

Lot de 7 miniatures de course Dinky Toys repeinte à l'époque dans leurs boîtes d'origine.
Boîtes pour certaines en très bon état

50/80

10

Lot de 2 miniatures Dinky Toys boîte cristal des années 70 dont : Alfa Roméo 33 Tipo Le Mans,
bel état, boîte bel état + Ferrari 312 P, bel état, boîte bel état

30/60

11

Lot de 2 miniatures DT, boîte cristal des années 70 dont : Matra 630 bleu, bel état +
Porche Carrera 6, bel état d'usage, boîte mauvais état

30/60

12

Lot de 2 miniatures DT en boîte d'origine dont : Porsche coupé 356 A réf. 182 rouge N° 20,
bel état, boîte état d'usage + Ferrari 275 GTB réf. 506 rouge N° 4, bel état, boîte bel état

60/90

13

Lot de 2 miniatures DT en boîte d'origine dont : Ferrari Racing Car réf. 242, bel état,
boîte bel état + Ferrari F1 réf. 1422 (manque panneau), bel état, boîte très bel état

60/90

14

Lot de 4 miniatures DT avec repeints et mauvais état

30/40

15

Lot de 3 miniatures DT sans boîte et bel état d'usage dont : Maserati 22A rouge N°25
+ Aston Martin réf. 506 vert N°17 + Aston Martin DBS rouge métal

40/80

16

Lot de 2 miniatures spot-on en boîte d'origine mais repeinte

30/50

17

Spot-on SUNBEAN Alpine jaune, très bel état, belle boîte mais avec une déchirure

80/120

18

Spot-on FORD Anglia grise, très bel état, boîte état d'usage réf. 213

60/100

19

Spot-on GOGO Mobil Super rose, accident sur l'aile arrière (grosse écaillure) boîte fatiguée

40/60

20

Spot-on DAIMLER SP 250 rouge avec chauffeur réf N° 215, très bel état boîte bel état d'usage

80/120

21

Spot-on FIAT 500 rouge réf 185, très bel état avec boîte très bel état

80/120

22

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Hill Husky réf 206 beige foncé,
très bel état, boîte très bel état + Heinkel-I mauve, très bel état, boîte très bel état

80/120

23

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Morris Mini-Cooper compétition
60/100
réf 227 très bel état, boîte bel état + Jaguar Markx réf 238 rose métal, très bel état, boîte bon état

24

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Austin Cambridge Saloon verte,
très bel état, boîte bel état + Chevrolet corvette sting ray réf. 310 rose métal n° 23

60/100

25

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Porsche Carrera 6, très bel état,
boîte très bel état + Austin Mini-Cooper compétition Model réf. 227

60/100

40/80

26

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Bentley Continental Sports Saloon
réf 224 verte bi-ton, très bel état, boîte bel état + Vaux Hall Velox Saloon jaune réf. 203,
très bel état, boîte bel état

50/80

27

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Studebaker "Golden Hawk" réf. 2115,
très bel état, boîte bel état d'usage + Triumph Hérald coupé réf. 231 beige et or, très bel état,
boîte très bel état

60/100

28

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Lotus Elan coupé réf. 319 jaune
et verte N°6, très bel état, boîte très bel état

80/120

29

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Oldsmobile "Sheriffé car, bel état,
boîte très bel état (autocollants parfaits) + RAF-STAFFCAR Standard Vanguard gris/bleu foncé,
très bel état, boîte très bel état

80/120

30

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Ford Consul Classic réf 234 beige
toit rose, très bel état, boîte très bel état + MGA Sports Car réf. 302 vert métal, très bel état,
boîte très bel état

60/100

31

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Rover 90 Saloon réf. 204 grise,
très bel état, boîte fatiguée + Ferrari Berlinetta 250 Le Mans réf. 314 rouge N° 20

50/80

32

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Morris Cowley Saloon bleu réf. 202,
60/100
très bel état, boîte très bel état + Ford Consul Classic beige/rose réf 234, très bel état, boîte bel état

33

Lot de 3 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Ferrari Grand Prix Racing Car réf. 154,
70/100
très bel état, boîte état d'usage + Cooper Maserati F1 bleu réf 156, très bel état, boîte bel état +
Cooper Maserati F1 jaune réf 159 N° 3, très bel état, boîte très bel état

34

Lot de 3 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Lotus Climax F1 verte réf 155 N° 1,
bel état, boîte très bel état + Chevrolet Corvair réf 229, mauvais état, boîte état d'usage +
Porsche 917 rouge réf. 385 N° 3, très bel état, boîte bel état

50/80

35

Lot de 3 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Cooper Maserati F1 bleu N° 7 réf. 156,
bel état, boîte très bel état + Fiat 1800 bleu clair réf 217, très bel état, boîte bel état +
Neville Cement Tipper Body on Erf châssis réf. 460, très bel état, boîte bel état

80/120

36

Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Studebaker Golden Hawk or,
60/100
très bel état, boîte très bel état + Bentley Continental Sports Saloon réf 224, très bel état, boîte très bel état

37

Lot de 6 miniatures 1/43e Corgi Toys en boîte d'origine mais repeintes à l'époque, les boîtes
sont en très bel état dont Mini Minor, Jaguar type E, Lotus, Volkswagen Triumph Herald

60/100

38

Lot de 7 miniatures 1/43e Corgi Toys en boîte d'origine mais repeintes à l'époque,
certaines boîtes sont en très bel état dont Lotus, Formula 1 BRM, Mercedes Benz 300 SL

60/100

39

Lot de 2 miniatures Corgi Toys en boîte d'origine dont : 300 SL argent/noir réf. 925, très bel état,
60/80
boîte bel état + Mercedes-Benz bleu métal réf. 924 (plancher en zamac très atteint), boîte très bel état

40

Lot de 2 miniatures Corgi Toys en boîte d'origine dont : Manza GT rouge, très bel état,
boîte fatiguée avec des écritures + Jaguar type E grise foncé, très bel état, boîte très bel état

60/90

41

Lot de 2 miniatures Corgi Toys en boîte d'origine dont : DKW beige/vert réf. 727, bel état,
boîte bel état + MG 1600 rouge bel état (1 grosse écaillure sur une porte), boîte bel état

60/100

42

Lot de 3 miniatures Corgi Toys au 1/43e collection Super champion en boîte cristal dont
Porsche 917 Le Mans, Brands-Hach et Ecurie Hollandaise, bel état pour les 3

30/60

43

CIJ en boîte d'origine Dyna Junior bleu réf 3/5 décapotable avec toit amovible, bel état
(deux petites écaillures)

80/120

44

Lot de 2 miniatures CIJ Europe Car dont : Facellia rouge métal réf 3/3, bel état, boîte bel état
+ Facellia grise métal réf. 3/3, très bel état, boîte très bel état

60/100

45

Lot de 2 miniatures CIJ en boîte d'origine dont Mercedes 220 bordeaux réf.3/12, très bel état,
boîte bel état + Alpine blanche réf. 3/50, très bel état, boîte bel état

50/80

46

Lot de 2 miniatures CIJ dont Plymouth belvédère rouge/crème réf. 3/16, bel état, boîte
bel état + Mercedes 3/12 noire, bel état, boîte bel état

60/90

47

Lot de 2 miniatures CIJ dont Chrysler Windson bleu bi-ton réf. 3/15, très bel état,
boîte très bel état + Etoile Filante réf. 3/2, très bel état, boîte bel état

50/80

48

Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido de coffret cristal (légèrement opacifiés) dont :
Mercedes SS 1928 + Bugatti Royale 1930 + Fiat 525 N 1929

40/50

49

Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés) dont :
Hispano Phaéton

40/50

50

Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés) dont :
Cadillac 452 (1 pas dans sa boîte)

40/50

51

Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés) dont :
Jaguar SS 100

40/50

52

Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés) dont :
Voisim 17 CV "carene" 1934 (1 pas dans sa boîte)

50/60

53

Lot de 4 miniatures Politoys en boîte d'origine dont : Ferrari 200 GT Berlinetta grise N° 504,
très bel état, boîte bel état d'usage + Alfa Roméo Giulia Canguro rouge vernis réf. 529,
très bel état, boîte bel état d'usage + Ferrari Dino réf 536, bel état, boîte état d'usage +
Alpha Roméo Giulia T2 rouge réf 516, très bel état, boîte bel état d'usage

60/80

54

Lot de 3 miniatures Politoys en boîte d'origine dont : Ferrari 330 GTC grise réf 562, très bel état,
boîte état d'usage + Politoys plastique N° 51 Cooper Norton verte, très bel état, boîte bel état +
Politoys plastique Maserati rouge, très bel état et boîte état d'usage

30/60

55

Lot de miniatures JRD dont : 11 CV N Noire, très bel état, boîte bel état + Mercedes-Benz 220 S,
biton de beige

80/100

56

Berliet JRD Antargaz, camion panier en état d'usage incomplet

50/80

57

Lot de 4 NOREV plastique sans boîte dont Lancia Aurelia GT jaune (essieu défoncé) +
Fiat 2300 bleu, très bel état + Peugeot 203 grise, très bel état + Ondione mauve avec son socle
en plastique noir, état d'usage

30/50

58

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : Volkswagen 113 bleu
(déformation) + 4L Amora, très bel état + Ford Consul 315 verte, bel état

60/80

59

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : Simca 100 grise bleu,
bel état + Panhard 17 bleu (déformation essieux) + Renault Florida jaune, bel état

50/80

60

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché et salies dont : Volkswagen 1500
rouge (déformation essieux) + Volvo P1800 turquoise (déformation) + Fiat 60 rose fluo, bel état

40/70

61

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : DS 19 jaune et grise,
bel état + Opel Kapitan bleu canard + Mercedes 220 (pneus collés sur le socle)

30/50

62

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : Chevrolet Corvair Monza
rouge brique (déformation essieux) + Citroën Ami 6 bleu vif, bel état + Mercedes Benz 220 S
verte (pneus collés sur le socle)

30/50

63

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : Renault R8 jaune
(pneus collés) + Citroën 2CV AZ luxe jaune (déformée) + Mercedes-Benz 220 S mauve
(collée et déformée)

20/40

64

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : 404 Peugeot verte
(déformation aux essieux) + Simca 1500 rouge (déformation essieux) + DAFFODIL N° 31
orange, bel état

30/60

65

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : Fiat 1500 verte, bel état
+ 5 HP Citroën, bel état + Ford Anglia bleu turquoise foncé réf. 67, bel état

66

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : 404 Peugeot grise, bel état
+ Ford taumus 17 M bleu (déformation essieux) + R4 vert pâle (roues collées)

30/60

67

Lot de 3 miniatures NOREV plastique en boîte plexi scotché dont : Panhard 24 bleu (déformée)
+ Renault R8 bleu canard, bel état + R4 orange, bel état

40/60

68

Lot de 2 miniatures NOREV plastique de sport en boîte d'origine dont : Porsche Carrera 6
N° 14 + Mercedes compétition Karl Kling (roue bloquée)

20/30

69

Lot de 3 miniatures NOREV dont : Estafette Renault Pampryl sans boîte et état d'usage +
Citroën 1200 TA Lavix en boîte avec déformation + Micro Norev avec socle Semi-Remorque
UNIC avec containers

30/50

70

Lot de 2 miniatures NOREV sans boîte mais avec socle dont : Chrysler NewYorkers verte
avec bateau, bel état d'usage + DS 19 jaune (déformation arrière)

40/80

71

Lot de 3 miniatures NOREV en boîte carton dont : Maserati sport 200 SI rose, très bel état,
boîte très bel état + Maserati sport 200 SI rouge, déformation essieux, boîte très bel état +
Alfa Roméo Guilietta Sprint 1300 verte, très bel état, boîte marque Flap

40/80

72

Lot de 3 miniatures NOREV en boîte carton dont : Mercedes-Benz orange (roues bloquées),
boîte très bel état + Mercedes-Benz grise, mauvais état, boîte très bel état + Mercedes-Benz
compétition verte dans une boîte rouge (roues bloquées), boîte très bel état

40/60

73

Lot de 3 miniatures NOREV en boîte carton dont : Marly Ambulance, très bel état,
boîte neuve + Simca Aronde verte (roues bloquées), boîte très bel état + Simca P 60
jaune (roues arrières bloquées), boîte très bel état

40/60

74

Lot de 4 miniatures au 1/43ème Norev plastique dont Alpha Roméo Giulietta spirit 1300,
bel état, boîte en état d'usage + Renault Florida rose (déformation roues), boîte en état
d'usage + Mercedes 220 S orange, collée avec les pneus sur socle dans une boîte en cristal
+ Estafette Renault tourisme turquoise, roues bloquées, boîte en cristal en état d'usage

50/80

75

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Peugeot 403 gris foncé en
bel état d'usage, boîte en état d'usage + Panhard PL17 mauve (roues bloquées) +
Dyna Panhard verte (déformation des essieux)

30/60

76

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Peugeot 403 jaune,
50/80
roues arrières bloquées, boîtes en très bel état + Panhard PL 17 jaune, bel état,
boîte en bel état + Peugeot 203 bleu turquoise, roues avant bloquées, sinon bel état, boîte en bel état

77

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Peugeot 403 mauve
50/80
(décoloration importante et déformation des essieux), boîte très bel état + Frégate Renault
jaune, toit noir, bel état (légère déformation aux pneus arrière), boîte en bel état + Panhard Pl17
verte bel état, boîte en bel état

78

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Renault Frégate verte plastique, 30/50
bel état d'usage, boîte en état d'usage + Renault 4 CV en bel état, boîte en bel état +
Renault Dauphine rouge, en état d'usage (boîte manque le flaps)

79

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Renault 4 CV jaune en bel état,
boîte en bel état + Renault Floride mauve, en bel état, boîte en bel état + 2 CV Citroën
tourisme bleue (déformation des essieux), boîte en bel état d'usage

50/80

80

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont DS 19 verte et blanche,
en bel état d'usage, boîte en état moyen + 2 CV commerciale grise pub "Teinture idéale",
roues avant et arrière bloquées, boîte en bel état + Porsche carréra 1500 orange en bel état,
boîte en état moyen (flaps déchiré)

40/60

81

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Porsche Carréra 1500 verte
50/80
N°21 en bel état d'usage, boîte en bel état d'usage + Vespa 400 bleu en bel état, boîte
en état d'usage avec déchirure + Porsche Carréra 1500 bleu en bel état, boîte en bel état d'usage

82

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Vespa 400 rose en bel état
d'usage, boîte en bel état + Alfa Roméo Giulietta en très bel état, boîte en bon état +
Marly ambulance, roues arrière bloquées, boîte en bel état complète avec drapeau

50/80

83

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Porsche Carréra 1500 rouge,
roues arrière bloquées, boîte en bel état d'usage + Lancia Aurélia GT rouge dans une boîte
mauve en bel état d'usage, boîte en bel état d'usage + Vespa 400 jaune en bel état,
boîte en bel état d'usage

40/60

84

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Alfa Roméo Giulietta jaune,
légère déformation, boîte en état d'usage + Lancia Aurélia jaune, roues arrière bloquées,
boîte en état moyen + Vespa 400 jaune en bel état, boîte en bel état d'usage avec écriture

85

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Simca Océane rouge,
roues bloquées, boîte en bel état + Lancia Aurélia mauve, légère décoloration, boîte
en bel état d'usage + Chrysler New-Yorker rouge en très bel état d'usage, boîte en bel état

50/80

86

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Alfa Roméo Giulietta noire
30/50
en bel état, boîte en bel état d'usage + Porsche Carréra verte en bel état, boîte en état
d'usage + Lancia Aurélia vert pâle en bel état d'usage, boîte manque flaps (dans une boîte mauve)

87

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Simca Chambord bi-ton,
légère déformation et roues bloquées, boîte en bel état d'usage + Lancia Aurélia grise
en bel état, boîte manque flaps + Simca plein ciel blanche, toit noir en bel état d'usage,
boîte en bel état d'usage

30/50

88

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Simca plein ciel jaune,
toit noir, en bel état, boîte en état moyen + Lancia Aurélia grise en bel état, boîte en bel
état + Porsche Carréra 1500 bleu en bel état, boîte en état d'usage

30/50

89

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Citroën 15 six familiale noire
30/50
en bel état, boîte en bel état d'usage + Simca Trianon verte, déformation des essieux,
boîte en état d'usage + Simca Versailles turquoise, toit blanc, déformation des essieux, boîte en bel état

90

Lot de 3 miniatures Norev en plastique en boîtes d'origine dont Simca Marly ambulance
50/80
complète avec drapeau en bel état, boîte en bel état d'usage + Jaguar 21400 bleu
en bel état d'usage, boîte en bel état + Simca Ariane bleu, essieux avant déformés, boîte en bel état

91

Lot de 4 miniatures dont Jaguar 2L 400 rouge en bel état, boîte en état moyen + Jaguar 2L 400 40/80
verte, roues avant bloquées, boîte en bel état + Vedette dépanneuse verte, roues bloquées,
boîte en bel état d'usage + Simca Beaulieu bi-ton rose/mauve, une roue avant bloquée, boîte en bel état

92

Lot de 4 miniatures dont Jaguar 2L 400 blanche en état d'usage, boîte en état d'usage +
Jaguar 2L 400 noire dans une boîte rouge en bel état d'usage, boîte en bel état +
Vedette ambulance rouge, roues bloquées avant et arrière, boîte en bel état d'usage +
Simca Chambord noire et crème en bel état d'usage, boîte en bel état

40/80

93

Fiat 2300 S coupé Mercury référence 23 bleu nuit, intérieur rouge, en bel état d'usage,
manque le volant, boîte en bel état d'usage

50/80

94

Lot de 2 miniatures Mercury en boîte d'origine dont Fiat 1500 blanche spyder intérieur rouge
50/80
en bel état, boîte en bel état d'usage + Innocenti 950 N°10 verte en très bel état, boîte en état d'usage

95

Lot de 2 miniatures Mercury dont Lancia Formula 1 rouge, repeinte ?, boîte en bel état
d'usage + Lancia D24 N° 20 en très bel état, boîte en bel état d'usage

96

Lot de 2 miniatures Mercury dont Ferrari Silverstone verte N°18 avec pilote en bel état d'usage, 80/120
boîte en bel état + Ferrari Sebring blanche N° 21 avec pilote en bel état, boîte en bel état d'usage

97

Lot de 2 miniatures Mercury dont Fiat Abarth 1000 en très bel état, boîte en très bel état +
Ferrari 250 LM rouge N° 21 en bel état, boîte en bel état d'usage

60/100

98

Lot de 2 miniatures Mercury dont Lancia Appia 3a série bleu en très bel état, boîte en mauvais
état + Alfa Roméo Giulietta TI blanche en bel état d'usage, boîte en bel état d'usage

80/120

99

Lancia Flavia rouge de chez Mercury en très bel état, boîte en bel état d'usage

50/80

100

Lot de 3 miniatures Mercury avec boîte d'origine dont Giulia sprint GT gris métal en bel état,
boîte en bel état d'usage + Maserati 3500 GT repeinte, boîte en état d'usage + Alfa Roméo
Giulia Berton Cauguro rouge en bel état, boîte en bel état d'usage

80/120

101

Lot de 2 miniatures Mercury au 1/43ème dont Abarth 1000 Bialbéro en très bel état, boîte
en très bel état + Dino Sport 206 avec pilote en bel état, boîte en bel état

50/80

80/120

102

Lot de 3 miniatures Mercury au 1/43ème avec boîte d'origine dont Porsche Carréra 6 grise
N°18 en bel état, boîte en bel état d'usage + Ferrari Prototipo P4 en bel état, boîte en bel
état d'usage + Alfa Roméo Prototipo 33 en bel état, boîte en bel état

60/100

103

Lot de 6 véhicules repeints avec boîtes d'origines

40/60

104

Lot de 6 véhicules repeints avec boîtes d'origines

40/60

105

Lot de 5 véhicules miniatures au 1/43ème Solido dont 3 Maserati Ventura avec numéro
rajouté à la peinture + 2 autres rajouts divers de peinture à l'époque

50/80

106

Solido en boîte d'origine 1/43ème Alfa Roméo Giulietta Spider turquoise avec chauffeur
en très bel état, boîte en bel état d'usage

50/80

107

Solido - Alfa Roméo Giulietta Spider bleu en très bel état, manque le pilote, boîte en bel état

50/80

108

Solido - Lot de 2 miniatures au 1/43ème dont Alfa Roméo 2600 Bertone marron glacé en
bel état, boîte en état moyen + Mercédès 190 SL rouge avec chauffeur en très bel état,
boîte en bel état

80/120

109

Fiat 2300 S cabriolet Ghia "Solido" rouge foncé en bel état, boîte en bel état d'usage

50/80

110

Lot de 3 miniatures au 1/43ème Solido dont Harvey Indianapolis avec pilote rouge en très
bel état, boîte en état d'usage + Chaparral 2 D blanche N°7 très bel état, boîte en bel état
d'usage + Ferrari F1 rouge N°6 avec pilote en très bel état, boîte en bel état d'usage

80/120

111

Lot de 2 miniatures Solido de course Ferrari dont Ferrari 2 L 5 rouge avec pilote N°5
référence 129 en bel état, boîte en bel état + Lola Climax V8 F1 bleu N°3 avec pilote
en bel état, boîte en bel état mais écritures

80/120

112

Lot de 2 miniatures Solido de course Ferrari dont Ferrari 2 L 5 rouge avec pilote N°4
60/100
référence 129 en bel état, boîte en bel état d'usage + Ferrari 330 P 2 N°5 en bel état, boîte en bel état

113

Lot de 2 miniatures Solido de course dont Lola Climax V8 F1 bleu N°7 avec pilote en bel état,
boîte en bel état mais écritures + DB Panhard bleu avec pilote en bel état, boîte en bel état

60/100

114

Solido - Aston-Martin Vantage DB5 rouge en bel état, boîte en bel état d'usage

50/80

115

Lot de 2 miniatures Solido 1/43ème dont Ford Thunderbird avec chauffeur saumon foncé
en bel état, boîte en bel état + Ferrari 250 GT gris métal décalcomanie de bande rajouté,
boîte en état d'usage

60/100

116

Lot de 2 miniatures Solido dont Alfa Roméo 2600 Berton blanche, rajout d'une bande rouge
sur le capot et le toit, en bel état, boîte en bel état + Aston-Martin DB4 N°12 jaune en très
bel état, boîte en bel état

60/100

117

Lot de 6 miniatures Solido 1/43ème Solido en boîtes d'origine repeintes

50/80

118

Lot de 2 miniatures Solido 1/43ème Solido dont Aston-Martin DB4 marron glacé N°7,
en très bel état, boîte en bel état + DB Panhard bleu N°46 avec pilote en bel état,
boîte en bel état d'usage

60/100

119

Lot de 6 miniatures Solido 1/43ème Solido en boîtes d'origine repeintes

50/80

120

Solido, Cabriolet Peugeot 403 bleu avec chauffeur, en parfait état, proche du neuf

100/150

121

Solido, Citroën AMI 6 1/43ème grise, en très bel état, boîte en état d'usage

50/80

122

Lot de 2 miniatures de course Solido en boite d'origine dont Chapparal 2D blanche,
en très bel état, boîte en très bel état + Alfa Roméo GTZ en bel état, boîte en bel état

60/100

123

Lot de 2 miniatures de course Solido en boîte d'origine dont Ford GT Le Mans blanche N°8,
en bel état, boîte en bel état + Ferrari F1 rouge en état d'usage, boîte en état d'usage

50/80

124

Lot de 6 miniatures 1/43 Solido en boîte d'origine repeintes

50/80

125

Renault Floride cabriolet Solido avec chauffeur, rouge, en très bel état, boîte en bel état d'usage 50/80

126

Lot de 3 miniatures de course Solido en boite d'origine dont Ferrari 2 L 5, en bel état,
référence 129, boîte en très bel état + Fiat Abarth gris métal, en très bel état, boîte
en bel état + Ferrari F1, en état d'usage avec repeint, boîte en état d'usage

60/100

127

Lot de 3 miniatures de course Solido en boite d'origine dont Ferrari F1, en état d'usage,
50/80
boîte en bel état d'usage + Ferrari 2 L 5, en bel état, boîte en bel état d'usage + Fiat Abarth repeinte ?

128

Lot de 2 miniatures Solido en boîte d'origine dont Aston-Martin DB5 vantage or, en très bel état,
boîte en très bel état + Mercedes 220 SE rouge vernis en bel état, boîte en bel état

60/80

129

Lot de 2 miniatures Solido 1/43ème en boîte d'origine dont Rolls Royce Silvercloud" bicolor,
en bel état d'usage, boîte en état d'usage + Ferrari 250 GT 2+2 rouge vernis, en bel état,
boîte en bel état

60/100

130

Lot de 3 miniatures de course Solido en boîte d'origine dont Ferrari F1 avec trace de peint +
Ferrari Type 500 TRC, trace de repeint, boîte en bel état + Jaguar "Le Mans" verte N°10,
en bel état avec pilote

50/60

131

Lot de 2 miniatures Solido en boîte d'origine dont Lancia Flaminia rouge foncé, en bel état,
boîte en bel état d'usage + Alfa Roméo Giulietta Spider rouge foncé avec chauffeur,
en très bel état, boîte en bel état

60/100

132

Lot de 2 miniatures Solido en boîte d'origine dont Maserati 3,5L, référence 139 rouge vernis,
en très bel état, boîte en bel état d'usage + NSU gris métal, en très bel état, boîte en bel état,
référence 127

60/100

133

Lot de 3 miniatures Solido en boîte d'origine dont Ford Thunderbird rouge, en bel état,
50/80
boîte en bel état + Porsche Le Mans, référence 134 avec rajout de peinture, en bel état
d'usage, boîte en bel état d'usage + Ferrari 250 GT 2+2 repeinte en partie, boîte en état d'usage

134

Lot de 6 miniatures de course Solido en boîte d'origine des années 60/70, en bel état
d'usage d'origine dont Alpine Rallye 1600 bleu + Ford Mark IV + Porsche 908 + Ferrari 312 P +
Matra Simca 650 + Lola T70

135

Fort lot de miniatures de course Solido 1/43ème de diverses époques et marque dont Porsche,
Ferrari, Fiat ..... (quinze pièces)

100/150

136

Lot de 5 miniatures 1/43ème de marque Vitesse, en bel état, en boîte cristal

30/50

137

Lot de 2 miniatures Corgi Toys, sans boîte, en bel état dont Mini Marcos GT 850 rouge +
Jaguar Type E bleu

40/80

138

Corgi Toys Triumph TR3, en très bel état, boîte en bel état + un carton de 12 pneus

50/80

139

Lot de 6 miniatures 1/43ème Politoys dont 3 miniatures sans boîte, en état d'usage +
Alfa Roméo 33 en boîte en bel état + Lancia Flavia Sport zagato 1800 rouge en bel état +
Ford Lola GT en boîte, en bel état d'usage

40/60

140

Lot de 2 miniatures au 1/43ème dont Vanwall F1 Solido, en état d'usage + Mercury N° 55
Mercédès, en bel état

40/80

141

Techno Volvo P 1800, référence 825, en très bel état, boîte en bel état

50/80

142

Lion car DKW bleu, en bel état, boîte en état d'usage. On y joint 1 break de chasse
Europarc CIJ, en bel état d'usage

50/80

143

Minialux - Lot de 2 miniatures en boîte d'origine dont Moto de course en boîte d'origine,
en parfait état + 203 Peugeot noire, en bel état, boîte en bel état d'usage

50/80

144

Mebetoys - Lot de 4 miniatures au 1/43ème dont 1 en boîte d'origine lotus Europa

50/100

145

Lot de 3 miniatures diverses en boîte d'origine dont Matchbox Services, référence 73 Ferrari,
en bel état, boîte en bel état d'usage + Crescent Toys Cooper Bristol 2L bleu, en bel état,
boîte en bel état d'usage + Dinky Toys Matra F1, en bel état d'usage, boîte en bel état

80/120

146

Lot de 2 miniatures militaires dont FJ Camion Dodge projecteur incomplet, boîte d'origine
en état d'usage + Solido Combat-Car M20, en bel état, boîte en bel état.
On y joint 1 camion en état d'usage et 1 camion mitrailleur FJ

60/80

147

Lot comprenant station de service plastique Shell + lot de panneaux de signalisation
en plastique + 1 Bugatti Rami en boîte d'origine + 1 lot de bouteilles de gaz (JRD ?)
et de pneus + remorque à chevaux Corgi Toys + 4 miniatures par pièces

30/50

148

Lot de 5 miniatures modernes en boîte en cristal et autre dont vitesse model box X3 Maisto
Mercedes CLK, Burago et vitesse

30/50

149

Lot de 5 miniatures au 1/43ème modernes, en boîte cristal dont Ferrari vitesse

30/50

150

Lot de 5 miniatures au 1/43ème modernes dont certaines en boîte cristal de
marque Kyosho, Indy Cars etc ...

30/50

150 bis Lot de véhicules 1/43e des années 60 en mauvais état ou état d'usage dont NOREV
plastique 4 pièces, Corgi Toys, Solido, Dinky Toys

100/150

151

Lot de 5 miniatures au 1/43ème modernes dont certaines en boîte cristal de marque Maïsto etc ...

152

Lot de 6 miniatures (dont 3 sans boîtes) modernes au 1/43ème dont vitesse + solido +
Porsche en boîte d'origine + solido 4 CV en boîte d'origine + Ferrari en boîte cristal +
1 Ferrari Burago au 1/24ème

30/50

153

Lot de 5 miniatures "en voiture Tintin" en boîte, en parfait état dont la 2 CV emboutie
dans Les bijoux de la Castafiore + Le taxi Simca affaire tournesol + l'ami 6 du Docteur +
le combi VW affaire tournesol + le camion Police de Chicago

30/50

154

Lot de 5 miniatures "en voiture Tintin" en boîte, en parfait état dont La mitrailleuse de
L'oreille cassée + La Lincoln Topado Cigare du pharaon + La Ford du Tintin au Congo +
Le bolide rouge des Cigares du Pharaon + Le taxi de Tintin en Amérique

30/50

155

Lot de 2 miniatures "en voiture Tintin" en boîte, en parfait état dont le Land Rover du Général
Tapioca + Le camion de pompiers de l'ile noire

10/20

156

Lot de 5 miniatures petits utilitaires Norev Série presse, en parfait état, en boîte en cristal
dont Renault Galion "total" + Citroën 2 CV fourgonnette "Esso" + Citroën type H "Brandt" +
Peugeot 203 C8 "Lait Mont Blanc" + Peugeot D3A "Poulain"

25/40

156,1 Lot de 8 miniatures série "Nos chères camionnettes d'antan" dont U23 Isigny + Estafette Shell
+ Renault Galion Perrier + Peugeot Literie universelle + 100kg Danone + 23U Chambourcy +
ID19 Ambulance + Peugeot D3A Spar on y joint le catalogue

60/80

157

25/40

Lot de 5 miniatures petits utilitaires français 1950-60, en parfait état, boîte complète avec
sur boîte en carton dont 4L Chicorée Leroux + Peugeot 203 Singer + Chenard et Walker
1500 vals + Peugeot TJ7 vitrée "Sel de Baleine" + Simca 1500 Break Goodrich

157bis Lot de 9 miniatures série "Nos chères camionnettes d'antan" dont estafette Vedette +
Peugeot Catch + J7 Solex + HY Thomson + ID19 ORTF + 2 CV LEROUX + 2 CV L'Alsacien

60/80

158

Lot de 5 miniatures petits utilitaires français 1950-60, en parfait état, boîte complète avec
sur boîte en carton dont Renault Fregate Break Manoir + Renault Juvaquatre vitrée
Gendarmerie + R4CV tôlée Bic + Simca break Marly Ambulance

25/40

159

Lot de 5 miniatures petits utilitaires français 1950-60, en parfait état, boîte complète avec
sur boîte en carton dont Renault Fregate Domaine café Le Gal + Type H Michelin +
Peugeot J7 Kodak + Peugeot D4A Perrier + Renault juvaquatre tôlée Bally

160

Lot de 3 miniatures petits utilitaires français 1950-60, en parfait état, boîte complète avec
10/20
sur boîte en carton dont Peugeot 404 Dépanneuse avion + Citroën air 6 break "Garage Citroën"
+ 2CV camionnette Philips

161

Lot de 4 miniatures petits utilitaires français 1950-60, en parfait état, boîte complète avec
sur boîte en carton dont Peugeot 404 Pick up pompiers + Renault 1000 kg pompiers +
Renault estafette Butagaz + Renault 4CV Police

20/30

162

Hachette collection 2CV voitures 13 pièces en parfait état sous blister + boîtes + fascicules

50/100

163

"Jeux Presse " le petit utilitaires français 1950-1960, cinq pièces, juste en boite original en cristal
dont Savie M SG2 "Huet" + Peugeot D3A "Pompiers" + Renault 1000 kg "Lustucru" +
Renault Coloral "Lu" + Citroën type H "Michelin"

25/40

164

Les petits utilitaires français 1950-1960 lot de fascicules et quatre vitrines bois

20/30

165

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 7 pièces dont Renault NN 1927 +
Renault 4CV 1950 + Renault 18 break 1981 + Lambretta FLI 1965 + Renault R2101
"Dauphinoise" 1963 + Citroën Rosalie 500 kg 1934 + 4L de 1962

30/50

166

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 6 pièces dont 2CV AV 1952 +
Renault 12 break 1971 + Hy bureau mobile 1964 + Simca 1300 break 1966 + Renault 4CV 1946 +
Panhard Dynax 1952

30/50

167

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 6 pièces dont Acadiane 1978 +
Simca Around P60 1962 + Citroën C 15 1955 + Renault Estafette R 2132 1962 +
Renault Kangoo 2003 + Simca Aroud P60 Messager 1963

30/50

168

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 6 pièces dont Peugeot 404 break
1963 + Peugeot 202 fourgonnette 1946 + Citroën 2CV Sahara 1962 + Renault juvaquatre 1946 +
Peugeot 203 1950 + Hotchkiss 1943

169

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 6 pièces dont 4L 1962 +
Peugeot D4B 1961 + Simca 5 fourgonnette 1938 + Peugeot 206 1998 + Citroën Ami 6
break 1968 + Panhard F65 1964

30/50

170

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 5 pièces dont 2CV AK 250 1962 +
Renault R20 65l 1000 kg 1954 + Vespa 1963 + 403 break 1962 + Renault Twingo 1993.
On y joint les catalogues de fascicules de la collection

30/50

171

Lot de miniatures modernes en boîte d'origine en parfait état au 1/43ème Ferrari de marque
Bang dont Ferrari 348 GT référence 8018 + Ferrari 348 GTB référence 8005 + Ferrari 348 TB
référence 8004 + Ferrari 348 Spider référence 8008 + Ferrari 348 TS stordal référence 8002

30/50

172

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 5 pièces dont Ferrari 250 TDF rouge
référence 424 + Ferrari 250 SWB grise référence 7076 + Ferrari 250 SWB bleu référence 504 +
Ferrari 250 TDF rouge référence 1014 + Ferrari 250 SWB TD rouge référence 7084

30/50

173

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 5 pièces dont Ferrari 250 SWB
Montlewy grise référence 1012 + Ferrari 250 SWB Prova rouge référence 7075 + Ferrari 250 TR
Clienti rouge référence 7145 + Ferrari 250 GT rouge référence 1017 + Ferrari 250 GT Spéciale
rouge référence 7112

30/50

174

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 5 pièces dont Ferrari 250 TR
Le Mans 58 blanche référence 7110 + Ferrari 330 Py 24h du Mans rouge référence 7098 +
Ferrari 250 SWB Le Mans 61 blanche référence 7085 + Ferrari 250 SWB Le Mans 61 bleu
référence 7083 + Ferrari 250 SWB Le Mans 61 rouge référence 7078

30/50

175

Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 5 pièces dont Ferrari 355 Berlinetta
rouge référence 8027 + Ferrari 355 GTS rouge référence 8028 référence 8028 + Ferrari 456 GT
Monza bleu référence 8032 + Ferrari 456 GT Prova rouge référence 8013 + Ferrari 348 TB
Challenge rouge référence 8007

30/50

176

Lot de 5 miniatures Ferrari au 1/43e en boite d'origine parfait état dont 3 Bang, Ferrari Dino
246 GTS rouge référence 7133 + Ferrari 330 P4 Prova rouge référence 7097 + Ferrari 412 P Prova
jaune référence 7103 + IDEA 3 Ferrari 250 SWB grise + Ferrari GTO Targa référence 5506

30/50

177

Lot de 6 miniatures au 1/43e BRUMM en parfait état dont World Champion F1 D50 1956
référence S024 + Ferrari 512 BB rouge référence R213 + Ferrari 375 F1 rouge référence R191 +
Ferrari 375 F1 verte référence R192 + Ferrari 312 F1 rouge référence R172 S

40/60

178

Lot de 6 miniatures au 1/43e BRUMM en parfait état dont Ferrari 330 PA 1967 rouge
référence S029 + Ferrari 330 PA 1967 rouge référence S030 + Ferrari 330 P4 1967 rouge
référence S031 + Ferrari 512 BB 1980 bleu référence R214 + Ferrari 555 F1 1955 rouge
référence 196 + Ferrari 512 BB 1980 noire

40/60

179

Lot de 4 miniatures en boîte d'origine marque Progettok dont Ferrari 250 TR 1958 Le Mans bleu
référence 013 + Ferrari 250 TR 1958 Le Mans bleu référence 012 + Ferrari 250 TR 1958 Le Mans
jaune référence 014 + Ferrari 250 TR 1958 Clienti rouge référence 015

30/50

180

Lot de 4 miniatures au 1/43e en boîte dont 3 Burago dont Ferrari Testarossa 1984 rouge
référence 4104 + Ferrari GTO référence 4175 + Ferrari F40 rouge + 1 Dinky Toys Ferrari Dino
246 GTS Dinky MatchBox référence D4-24 1973

15/30

181

Lot de 8 miniatures série Presse Ferrari sous blister dont Ferrari 360 Modernan rouge +
Ferrari F50 jaune + Ferrari 575 M Marinello grise + Enzo Ferrari noire + Ferrari F2002 rouge +
Ferrari 360 Moderna rouge + Ferrari 550 Banchetta jaune + Ferrari 360 Spider bleu
on y joint des catalogues et fascicules

50/80

182

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont Mégane I
30/50
"La redoute" 1998 + Simca océane "Butagaz" 1960 + Alfa R Tour de France 2001 +
404 "Berger" 1966 + Lancia VIP 2003 + Dauphine Presse 1965 + VW LCL 2004 + 203 Dissoplast 1954

183

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 9 pièces sous blister dont Ulysse LCL 2003 +
30/50
Renault "Antargaz" 2003 + 403 Directeur 1960 + Simca Chambord 1959 + 4 CV
La Redoute 1955 + 604 Directeur 1986 + 2 CV "Berger" 1960 + Alpha 166 Le Tour de France 2003 +
Méga Loisir Michelin 2001

184

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont PL17 1961 +
C5 Info 2001 + 404 Bic 1969 + Cycliste + Fiat Stilo 2002 + Hotchkiss 1949 + J7 1960 +
Dauphine Assistance 1959

30/50

185

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont R18 Catch 1979 +
Kart Lion 2003 + R4 Berger 1964 + Méhari Poulain 1977 + Renault Floride Europe1 1962 +
2 cycliste + 505 System U 1987 + 504 Assistance Peugeot 1975

30/50

186

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont Estafette
gendarmerie 1963 + 504 Directeur 1969 + Citroën CX Europe 1 1975 + 404 L'équipe 1962 +
203 Commissaire de course 1956 + R18 Catch1979 + 203 L'équipe 1949 + Jeep 1951

30/50

187

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont Océane
30/50
"Aspro" 1958 + Hotchkiss 1954 + Fiat Scudo Champion 2003 + R18 Europe 1 1979 +
Renault Mégane Antargaz 2001 + Ulysse Aquarel 2003 + 15 CV Hornei 1955 + 4 CV L'équipe 1948

188

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 7 pièces sous blister dont ID Break
gendarmerie 1964 + Hotchkiss Lip 1955 + 2 CV Cochonou 2001 + 203 L'équipe 1954 +
Idbreak télé RTL 1963 + 404 1968 + R5 France Inter 1979

189

Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 6 pièces sous blister dont Stilo LCL 2002 +
30/50
Méhari La Roche aux fées 1979 + Méhari Unico 1972 + Peugeot J7 1969 + R16 1969 + VW Champion 2001

190

Burago 3 Pièces au 1/24e en boîte d'origine dont Ferrari 512 BB, F40, 250 GTO
(les boîtes sont fatiguées)

15/25

191

Burago 3 Pièces au 1/24e en boîte d'origine dont 250 Le Mans, Testa Rossa x 2
(les boîtes sont fatiguées)

15/25

192

Burago 3 Pièces au 1/24e en boîte d'origine dont Ferrari 126 C4 Turbo, Lotus 97 Turbo,
Williams FW08C Turbo (les boîtes sont fatiguées)

15/25

193

Lot de 3 voitures de courses 1/24e Burago dont Brabhambt Turbo + Ferrari 641/2 + Lotus Honda

15/25

194

Lot de 2 véhicules au 1/18e Tonka Polistill Ferrari (boîte état d'usage)

20/25

195

Burago 1/18e en boîte d'origine bel état Jaguar Cabriolet 61 référence 3026 et Ferrari F4087
référence 3032

20/30

196

Lot de 3 miniatures 1/24e Revell métal dont Testarossa convertible dont Ferrari 250 LM
et Majorette Ferrari 365 GT B4 Daytona

20/30

197

Lot de 7 véhicules divers dont Burago 1/24e avec boîte et sans boîte

30/50

198

Lot de 6 véhicules série Presse de diverses collection sans blister dont Michelin,
La Poste, etc... bel état

25/40

199

Lot de 6 véhicules série Presse de diverses collection sans blister dont Michelin,
La Poste, etc... bel état

25/40

30/50

200

Lot de 4 véhicules série Presse de diverses collection sous blister dont Michelin,
La Poste, etc... état d'usage

10/15

201

Lot de 5 Ferrari sans boîte au 1/18e et 1/24e dont Burago, Revell, Jouef évolution
le tout en bel état d'usage

30/60

202

Lot de 10 miniatures Solido anciens de courses dont Abarth 100 rouge + Matra V8 F1 +
Ferrari 512 M, le tout en bel état d'usage

80/150

203

Lot de 4 miniatures au 1/43e Solido en boîte d'origine des années 70 dont Lola T70
référence 175 en bel état d'usage et boîte en bel état d'usage + Alpine Rallye 1600
référence 181 en bel état d'usage et boîte en bel état d'usage + Ford Mark IV
référence 170 en bel état d'usage et boîte en bel état d'usage + Alpine 3L
référence 168 en bel état d'usage et boîte en bel état d'usage

50/100

204

Lot de 4 miniatures au 1/43e Solido en boîte d'origine des années 70 dont Matra Simca
référence 178 en bel état d'usage et boîte en bel état + Alfa référence 187 en bel état
d'usage et boîte en bel état + Porsche 914/6 référence 179 en bel état et boîte en bel état +
Porsche 908 en bel état et boîte en bel état d'usage

50/100

205

Lot de 5 miniatures au 1/43e Solido en boîte d'origine des années 70 dont Lola T70
référence 175 en bel état d'usage et boîte en bel état + Ferrari 312 P référence 177
en bel état et boîte en bel état d'usage + Ferrari 512 S référence 182 en bel état
et boîte en état d'usage + Porsche 908 référence 174 en bel état d'usage et boîte en bel
état d'usage + Porsche 917 référence 186 en bel état et boîte en bel état d'usage

50/100

206

Lot de 6 miniatures Solido au 1/43e repeinte en boîte d'origine

50/80

207

Lot de 5 miniatures Solido eu 1/43e repeinte en boîte d'origine

40/80

208

Lot de 2 miniatures 1/43e Solido de courses dont Porsche Carrera jaune référence 151
en bel état et boîte en bel état + Lola V8 Climax F1 bleu avec pilote N°2 en bel état
et boîte en bel état d'usage

50/80

209

Lot de 2 miniatures 1/43e Solido de courses dont Ferrari 330 P2 rouge référence 152
très bel état et boîte en bel état + Lola Climax V8F1 bleu référence 135 en bel état
et boîte en bel état d'usage

60/100

210

Lot de 3 miniatures 1/43e Solido de courses dont Ferrari F1 référence 167 en bel état
manque le pilote et boîte proche du neuf + Ferrari 330 P3 référence 152 en bel état
et boîte déchirée + Alpine FIII référence 142 en très bel état et boîte en bel état

60/100

211

Lot de 2 miniatures DT en état d'usage dont Citerne Titan Esso référence 32 D +
Dinky Supertoys Corry mounted crane

50/80

212

Lot de 2 miniatures DT en bel état d'usage dont Peugeot D3A 25 B Laupe Mazda
(écaillure et pneus écrasé) + Simca Cargo référence 33 en bel état

60/100

213

Lot de 2 miniatures DT en bel état dont Simca 9 Aronde 24 V grise + Renault Dauphine 24 E
(quelques rayures)

50/80

214

Lot de 4 miniatures Dinky Toys état d'usage dont 203 bordeaux, Dinky Service, etc...

50/80

215

Lot de 2 miniatures Dinky Toys dont 32D voiture de pompiers Delahaye état d'usage +
Ford maraiche bel état

50/80

216

Lot de 2 miniatures Dinky Toys dont 403 Peugeot V5 bleu référence 24F en bel état
d'usage + Citroën DS19 vert/crème référence 24 C en bel état d'usage

60/100

217

Lot de 2 miniatures Dinky Toys dont Talbot Largo bleu référence 23 H en état d'usage +
Maserati rouge référence 22 A en état d'usage

30/50

218

Lot de 2 miniatures Dinky Toys en état d'usage dont Ford Vedette grise + Citroën 11 BL
(petite écriture, pare choc séparés)

30/60

219

Lot de 2 miniatures Dinky Toys en état d'usage dont Auto-Union verte + Hotchkiss rouge et
argent référence N°3 on y joint une Citroën 1200kg en bel état d'usage

40/70

220

Dinky Toys Jaguar vert/rouge référence 157 en très bel état

40/80

221

Dinky Toys Bedford Pullmore Car Transporter référence 982 en bel état avec rampe Dinky Toys

60/80

222

Lot de 4 miniatures dont 3 micro-miniatures Lesney en bel état d'usage + DT 38 A multi benne
Unic en bel état d'usage

30/60

223

Lot de 2 Autobus en état d'usage dont Triang Minic Toys London Transport + DT Autocar
Isobloc rouge/argent

40/60

224

Lot de 2 Autocar Dinky Toys en état d'usage dont Autobus Parisien Somua Panhard +
Autocar Chausson rouge et crème 23 F

40/60

225

Lot de 3 Dinky Toys en état d'usage dont Miroitier Saint-Gobin référence 33 sans glace
60/80
mais bel état + Tracteur Panhard SNCF état d'usage + Simca Cargo orange et vert référence 33

226

Lot de 3 Dinky Toys dont tracteur Panhard Kodak en état d'usage avec écaillures +
Berliet benne basculante orange/bleu référence 34 en bel état d'usage + Berliet 1er secours
référence 32E en bel état d'usage

60/100

227

Lot de 3 camions Dinky Toys état d'usages et repeints

30/60

228

Lot de 2 miniatures Dinky Toys dont Ferrari rouge référence 23 J en bel état d'usage +
2 CV grise bel état d'usage

30/60

229

Lot de 2 miniatures Dinky Toys dont 403 Peugeot noire référence 24 B bel état d'usage +
Mercedes 190 SL référence 24 H en bel état d'usage

40/80

230

Lot de 2 miniatures Dinky Toys dont Simca 8 Sport grise (accidentée) + Simca 8 Sport noire
en bel état d'usage

20/40

231

Lot de 4 miniatures Dinky Toys dont Citroën Dinky Service bel état d'usage + Pompe service
Esso en état d'usage + Remorque et Jeep en état d'usage

20/50

232

Machine à coudre d'enfant "Baby" 1900/1910 en métal noir décorée, mécanisme bloqué

30/50

233

Petite table de toilette de poupée XIXème siècle avec dessus de marbre en bel état d'usage
(20 cm de largeur)

50/80

234

Lavabo jouet en tôle verte/blanche des années 30/40. (80 cm, écaillé au fond de la vasque)

30/50

235

Deux ours anciens des années 40/50 habillés (30 à 40 cm, état d'usage)

20/40

236

Lot de deux bébés en celluloïd, petit collin dont Invincible 40 cm, léger accident au nez
on y joint un petit jambe raide 20 cm (très joli vêtements de tricots)

30/50

237

Lot de deux petites mignonettes dont une mignonette de théâtre (vêtements neufs), 18 cm),
une autre tête Allemande sur corps droit (état d'usage, 20 cm)

50/100

238

Poupée, tête porcelaine de marque TANAGRA, yeux fixes brun, bouche ouverte,
perruque plastique collée, corps composition d'origine repeint, vêtement de style. Taille 60 cm

60/80

239

Ours certainement de fabrication Allemande 1950 à restaurer. H 47 cm

30/50

240

Très jolie petit bébé celluloïd petit collin taille 25 cm, nouveau-né aux yeux de verre basculant,
vêtements d'origine. Bel état d'usage

50/80

241

Lot de petit jouets des années 60 en état d'usage dont Jackie mange à table en boîte
d'origine et deux petits landaus incomplets (accidents)

15/20

242

Poupée Bleuette ? 251, tête carton marqué 2 sur la tête, rien sous les pieds et 2 entre
les épaules difficiles à voir. 29 cm, vêtements anciens non d'origine et pas neufs

250/350

243

Lot de quatre petits bébés celluloïd et plastique de 20 à 30 cm, en état d'usage avec
déformation et de très jolies costumes tricot

50/80

244

Joli bébé de caractère Henbach, taille 35 cm, souriant, tête porcelaine en bon état mais
perruque très collé, corps composition d'origine. Bel état vêtements anciens

200/350

245

Lot de petits bébés celluloïd déshabillés avec trace de piqures de 16 à 20 cm, 11 pièces
dont 1 nègre

30/60

246

Bruno Schmitt BSW 2011, tête porcelaine apparemment en bon état, corps composition
articulé d'origine, vêtements et perruque anciennes. Taille 36 cm

200/300

249

Grand jeux de cubes à décor enfantin des années 1920/30

15/20

250

Lot de 3 jeux anciens incomplets dont Physique amusante + Le wondergraph en état
d'usage + Le cirque merveilleux animaux en formes découpées

80/120

251

Beau lot de jeux méccano avant-guerre dont boîte complémentaires 2A incomplète
avec catalogue, boîte 2 incomplète, boîte 1 incomplète avec manuel

50/100

252

Lot de 2 jeux de construction en état d'usage et incomplet mécavion et auto-cycle

50/80

253

Fort lot de miniatures au 1/43e de divers marques en mauvais état

80/100

254

Lot de 10 miniatures militaires Solido de la série "Chars et véhicules militaires" bel état sans boîte

40/80

255

Lot de 10 miniatures militaires Solido de la série "Chars et véhicules militaires" bel état sans boîte

40/80

256

Lot de 10 miniatures militaires Solido de la série "Chars et véhicules militaires" bel état sans boîte
on y joint 13 dont certain non déballés

40/80

257

Lot de 8 motos miniatures Editions Recent dont 1 encore en boîte

40/80

258

MARKLIN HO des années 50/60. Lot de 4 motrices en état d'usage 030 CM 800 avec boite
état d'usage, on y joint 5 feux de signalisation, 3 wagons et divers petits éléments de réseaux

80/100

259

Lot de HO Marklin matériel de réseaux en boîte d'origine parfait état dont 3 boîtes aiguillage
référence 5140 + 2 boîtes référence 5117 + Pilier référence 7253 + 9 boîtes

30/50

260

Lot de 2 transformateurs en boîte d'origine référence 6511 et 6671

15/30

261

Lot de 2 transformateurs en boîte d'origine référence 6511 et 6117

15/30

262

Marklin, fort lot de rails et éléments de réseaux dont beaucoup en boîte d'origine
et lot de catalogues anciens

50/80

263

Marklin HO, lot d'éléments de réseaux en boîte d'origine dont signaux de voie
référence 7188 x 2, 7042 x 2, 7039 + Passage à niveau référence 7192 +
Lampadaire référence 5113 x 2 + 5 boîtes de contacteurs

60/90

264

Lot de 4 wagons Marklin HO en boîte d'origine dont BP référence 4644 +
Couvert référence 4505 + 4918 + 4914

20/30

265

Lot de 4 wagons Marklin HO en boîte d'origine dont wagon automobile sans charges
métal référence 4612 + couvert référence 4802 on y joint 3 voitures métal

30/50

266

Marklin HO, lot de 3 voitures en boîte d'origine dont réf 4068 et 4066 x 2 on y joint 3 wagons
de marchandises dont deux en boîte

30/50

267

Lot de 2 motrices HO Marklin en boîte d'origine, rail central dont référence 3021 BB DB 20008,
bel état d'usage + référence 3036 BB DB 114102

70/100

268

Lot de 2 locomotives Marklin en boîte d'origine en HO dont référence 3085 231 DB 003-016-9,
bel état d'usage + référence 3003 130 DB 24058

70/100

269

Lot d'éléments de réseaux, fort lot de rails HO et décor (arbres) on y joint un lot de rails O

15/20

270

Lot de petits jouets des années 50 dont soldats aluminium en état d'usage

20/40

ATTENTION ORDRE D’ACHAT
Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achat, nous vous
remercions d’adresser vos ordres par fax si possible
au plus tard la veille de la vente à 17 heures.

Email : Aucune garantie n’est donnée quant à la suite des ordres
reçus par Email, en raison de l’incertitude, sur la garantie de
l’émetteur.
Téléphone : La responsabilité des Commissaires-priseurs n’est pas
engagée en cas de non-exécution des demandes des appels
téléphoniques.

ATTENTION ENCHERES PAR TELEPHONE :
Pour éviter les erreurs et les abus
1 : aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour les lots dont
l’estimation minimum est inférieure à 300 Euros
(il suffit de donner une enchère ferme par écrit)
2 : tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur au
minimum de l’estimation.

NOTA : lire l’article 2-h des conditions générales
d’achat jointes au catalogue.

ORDRE D’ACHAT – VENTE DU 28/04/2017 à 14h
THEME DE LA VENTE : Vente jouets anciens
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JE LAISSE DES ORDRES FERMES
JE SOUHAITE RESERVER UNE LIGNE TELEPHONIQUE

Attention :
Les ordres par téléphone sont une commodité pour nos clients. Le nombre d’enchères téléphoniques est limité
aux moyens de l’étude. L’Hôtel des Ventes de Montpellier ne peut être tenu responsable pour avoir manqué
d’exécuter une enchère téléphonique en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution comme en
cas de non-exécution de celle-ci.

NOM :
N° DE TEL Fixe :
N° Portable :

Lot(s) N°:

DESCRIPTION SOMMAIRE DU (ou des) LOT :

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

…….

……………………………………………………

Frais d’adjudication en sus des enchères : Volontaire : 22 %
DATE

SIGNATURE

Je laisse en dépôt un RIB ou un chèque (en blanc) à l’ordre de Sarl Hôtel des Ventes aux Commissaires-Priseurs de Montpellier, accompagné
d’une copie d’une pièce d’identité

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Sarl Hôtel des Ventes Montpellier Languedoc
agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au
procès-verbal de vente
1 – LE BIEN MIS EN VENTE
a) les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se tient à la
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de sa perception du lot
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies, les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.
2 – LA VENTE
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Sarl HOTEL DES VENTES
MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout
enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC.
c) le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception
des enchères par téléphone. A toutes fins utiles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au
règlement du prix sauf contestation.
d) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC aura
acceptés. Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit
atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.
f) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. En cas de contestation Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou
supérieur au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalant entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
h) Nous prenons les enchères selon la procédure suivante :
- par pallier de 5 € en 5 € jusqu’à 50 € ;
- au-delà de 50 € les enchères sont arrondies à la dizaine.
Pour les demandes adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com qui ne respecteraient pas cette pratique, les ordres reçus seront systématiquement arrondis à la DIZAINE INFERIEURE.
3 – L’EXECUTION DE LA VENTE
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % TTC, et pour les livres : 19,35 % TTC
La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva récupérable.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire en €, tous les frais et commissions bancaires demeurent à la charge exclusive de l’adjudicataire. Les paiements par virement bancaires étranger seront par ailleurs majorés des frais
administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1000 € ; 20 € pour un montant égal ou inférieur à 5000 € ; 50 € pour un montant égal ou inférieur à 20000 € ; 80 € pour un montant supérieur à
20000 €
En espèces en € : jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1000 euros frais et taxes compris pour le particulier ayant son domicile fiscal en France et pour toutes personnes agissant pour les besoins d’une activité
professionnelle
En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15000 euros frais et taxes compris pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité
professionnelle.
Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
Par cartes bancaires Visa ou Mastercard dans le cadre d’un paiement 3D Secure : les paiements par cartes bancaires étrangères seront majorés de 1.20 % de frais.
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER
LANGUEDOC dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de
son lot, après d’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC serait avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes.
Eventuellement dans l’intervalle Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, des frais de manutention et de transport. A défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
des intérêts au taux légal majoré de cinq points et une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €,
le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance
le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
3 A – RETRAIT DES OBJETS
La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. Aucun objet ne sera délivré avant acquittement de l’intégralité des sommes dues, en ce compris le prix d’adjudication et l’ensemble des frais afférents (frais de
vente, de magasinage, de gardiennage, de transport).
L’adjudication entraîne, de plein droit, le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur. Dès lors l’objet se trouve sous la responsabilité de l’acquéreur. En conséquence, il appartient à l’acquéreur de faire assurer l’objet dès
adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC déclinant toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir à compter de l’adjudication ou en cas de vol ou de perte dudit objet.
Les objets non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acquéreur. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne sera tenu d’aucune garantie concernant ces dépôts.

Pour tous objet qui ne sera pas retiré dans le délai maximum de 15 jours après la date d’adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a la possibilité de facturer des frais de magasinage et de gardiennage
de 2 euros hors taxes par objet et par jour de retard.
Afin de limiter les frais de magasinage et de gardiennage, il appartient à l’acquéreur de procéder à un enlèvement rapide de l’objet ou de prendre contact avec la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC afin
d’organiser cet enlèvement rapidement.
A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq semaines, ce délai pouvant toutefois être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur
fera part de ses instructions à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC.
4 – INCIDENTS DE LA VENTE
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
En cas de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité et
sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 – PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français.
6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas
tombé dans le domaine public. Toute reproduction du catalogue de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités
8 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelques dispositions ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
9 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent du ressort de Montpellier (France)
10 – EXPEDITION DE LOTS VENDUS ET RESPONSABILITE
La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. En cas d’enchères à distances, l’adjudicataire, qui doit alors en faire la demande EXPRESSE, peut solliciter, dans la
mesure du possible, que l’objet adjugé lui soit transporté à l’adresse qu’il communiquera au commissaire-priseur. Le transport ou l’expédition s’effectuera dans les quinze jours suivant la réception du règlement total du
prix d’adjudication y compris frais légaux en sus et frais d’expédition, à régler avant l’expédition dont le montant forfaitaire** sera communiqué au cas par cas). Le transport s’effectuera aux risques et périls de
l’adjudicataire qui pourra néanmoins, à ses frais avec un minimum de 20 euros et pour son compte, demander expressément au commissaire-priseur de souscrire une assurance garantissant la perte ou la détérioration de
l’objet à l’occasion du transport.
Attention lors de la réception de votre colis, nous vous demandons de :
1- NE SIGNER LE COLISSIMO OU BON DE LIVRAISON QU'APRES AVOIR CONTROLE LE CONTENU DU COLIS.
2- SIGNALER SOIT AUPRES DES SERVICES DE LA POSTE SOIT SUR LE BON DE LIVRAISON tout refus de marchandise (pour cause de casse ou endommagement) ou toute réclamation justifiée si vous acceptez la marchandise,
ex : (« bande de garantie arrachée », « carton légèrement enfoncé », « produit manquant »).
3- CONSERVER SOIGNEUSEMENT l'emballage d'origine de votre colis en cas de litige.
**le montant forfaitaire comprend l’enveloppe de valeur déclarée ou emballage du colis, et prix d’expédition calculé sur la base du poids et de la valeur du contenu à assurer.
11 – RECLAMATION
En cas de réclamation l’acquéreur pourra saisir par écrit le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes pour formuler sa réclamation. Une solution amiable aux différends pourra lui être proposée
(www.conseildesventes.fr)
12 - CONSULTATION DU RECUEIL DES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DES OFFICES DE VENTES VOLONTAIRES
Un recueil des obligations déontologiques approuvé par arrêté du 21 février 2012 du Garde des Sceaux est consultable sur le site www.conseildesventes.fr

