
Lots « Hors catalogue » et  corrections
pour le 4 mai 2019

43-Cassures sur le sommet du crâne.
50-Petit morceau de feutrine manquante sous le pied gauche (small felt
part missing on the left foot).

22-«Deux petites filles» dessin au
crayon avec encadrement de bois
doré. Format: 36x31 cm.
75/90 euros
Two little girls, pen drawing with
gold wooden frame/ Size : 14x12".

28bis-Partition de « la p’tite femme
de sport ».
20/50 euros
Music of the « Ptite Femme de
sport »
28ter- Diverses publicités pour
Maurice MILLIERE et ses poupées
20/50 euros
Various adverstising for the Milliere
dolls.

87-« SALA, le nouveau jeu de l’Avenir ». Jeu de société se basant sur
les principes du jeu  de Dames et du jeu d’Echecs avec sa notice, son
plateau et 24 pions d’origine. Format boîte du jeu:46x29 cm. (circa 1935)
200/300 euros
« Sala the game of future » nice fortune teller game between chess and
checkers with notice, his plate and 24 original pawns. Box size : 18x12".

68-« Arlequine » Petite poupée
parisienne avec tête en
porcelaine, Visage modelé et
peint, corps droit en peau avec
mains mouffles, bel habillage
bicolore et grand chapeau. H 29
cm.
350/450 euros
« Arlequine » small parisienne
poupee with china head,
moulded and painted face,
straight leather body with muff
hands. Nice two coloured dress
and large hat. H 12".

69-« Cantinière » petite
poupée parisienne avec
tête en porcelaine. Visage
modelé et peint, corps droit
en peau avec mains
mouffles, bel habillage en
feutrine et coton avec
accessoires. H 27 cm.
350/450 euros
« Canteen keeper » small
parisienne poupée with
china head. Moulded and
painted face, straigt leather
body with muff hands .
Nice felt and cotton dress
with accessories. H 11 ".

104-A remonter. Needs to be refixed.
144-Petit bout de biscuit manquant à la main gauche.(Small missing part
on left hand.)

122-Bébé caractère moule
247, tête en carton avec
bouche fermée ,yeux mobiles
bleus en verre (fixés) corps
d’origine de toddler. Taille 12.
H 65 cm.
50/90 euros
Cardboard French character,
mould 247 from the SFBJ,
closed mouth, blue sleeping
glass eyes (fixed) toddler
body wood and composition
body Size 12 . H 26".
153-A remonter. Needs to be
refixed.

121-Corps toddler (articulé aux
membres) en composition et bois pour
bébé caractère 247 ou 251, écaillures.
H 35 cm.
120/180 euros
Toddler body, composition and wood
for character doll N° 247 or 251.
Painting chips . H 14".



123-Corps de bébé caractère
N°236 aux membres torses. H
18 cm.
50/90 euros
French Character composition
toddler body with curved limbs.
H 7 ".

192-« Peddlar Doll » avec buste en bois
et chevelure sculptée, corps en tissu
bourré, porte de nombreux accessoires
miniatures. H 30 cm. Robe d’origine.
Présentée sous globe.
1500/1800 euros
« Peddler doll » with wooden sculpted
bust, stuffed fabric body, with many
miniature accessories. Dome glass.
Original dress. H 12".

199-Poupée parisienne de fabrication François
GAULTIER, tête en biscuit pressé pivotante sur
collerette, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail,
corps ployant en peau avec doigts séparés (petit
accroc au bras gauche et aux bras droits). H 35 cm.
Chemise en voile de coton et dentelle ; Perruque
blonde en cheveux naturels sur calotte d’origine en
liège.
1200/1800 euros
French made parisienne poupee by Francois Gaultier,
pressed bisque head with swivel neck on shoulder
plate, closed mouth, blue insert enamel eyes, folding
leather body with separated fingers (repairs on the
two arms) H 14". Fine cotton anf lace chemise, blonde
human hair wig on original cork pate.

202-Ensemble de bijoux divers pour poupées, comprenant: des montres
factices, des broches gravées « BEBE », des colliers, bracelets  boutons
miniatures, plomb de robe, boucles de ceinture ou de souliers et divers.
120/250 euros
Large group of bebe jewelery, including watches, buttons, brooch, etc...

220-Petite étagère en bois découpé avec sa
psyché et deux portes dans le bas +
accessoires divers. Format : 36x27x7 cm.
(circa 1900)
90/150 euros
Small furniture, outcutted wood with oval
mirror and two doors on the bottom + various
accessories. Size : 14x11x3".

124-Corps ployant en peau de
petite poupée parisienne avec
mains aux doigts séparés. H 25
cm. Avec robe en lainage et
dessous en coton ancien.
150/250 euros
Little folding leather body for
parisienne poupée with separated
fingers. H 10". With antique wool
dress and underwear.

125-Petite tête de
bébé caractère
de la SFBJ,
moule 236,
bouche ouverte-
fermée avec yeux
mobiles en verre,
talle 2.
150/250 euros
Small character
baby head by
SFBJ, mould

236; open-closed mouth with sleeping glass
eyes. Size 2 .

176-Bébé de fabrication allemande avec tête
en biscuit coulé, bouche ouverte et yeux fixes
bleus en verre, corps droit en composition ,
habillage breton d’origine. H 35 cm. (circa
1910)
200/300 euros
German made baby with poured bisque
head, open mouth, blue insert glass eyes,
straight composition body, original brittany costume. H 14 ".(circa 1910)

193-Deux mignonnettes tout en biscuit,
visages peints, habillage d’origine ; H. 7
cm . Présentées dans leur panier
d’origine en osier.
50/80 euros
Two tiny all bisque mignonettes, painted
faces, original dresses. H 2".Presented
in a wicker box.

221-Petite Psyché en acajou avec glace
et pieds mobiles . H 35 cm. (circa 1880)
120/220 euros
Nice mahogany Psyche with moving feet.
H 13 ".(circa 1880)
270-Ne tourne plus. A réviser.  (Do not
turns, needs to be refixed)

230-Bébé caractère allemand de la
maison J.D.KESTNER, moule 211,
signé JDK dans la nuque, bouche
fermée avec langue, yeux mobiles
bleus en verre, corps d’origine aux
membres torses. H 32 cm. Habillage
d’origine en lainage avec dessous
et bonnet assorti.s (circa 1912)
400/700 euros
Small German made character baby
by J.D.Kestner, mould 211, signed
JDK on the neck, closed mouth with
tongue, blue sleeping glass eyes,
original composition body with
curved limbs. H 13". Original dress
with matched bonnet and original
undergarments (circa 1912)


