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TOUTES NOS
TROUVAILLES

Ces objets et documents ont été photographiés

dans des bourses d’échanges, vide-greniers, brocantes,
foires et salons. Les indications de prix, fournies
par les vendeurs, ne peuvent être assimilées à une cote.
Reportages : Patrick Broquet, Claude Franck, Bernard François,
Martine Hermann, Jean-Pierre Hossann, Sébastien Morand et Marc Noël.

Assiette
en porcelaine décorée

sur le thème

du camembert.

Création Geneviève 
I

Lethu de 2006. 

I

Diam. 20,8 cm. 11

Parfait état.

UV PEAU de 1/ÖÜRS -42 €

Bande dessinée
de poche
pour adultes, d'origine italienne,

contenant deux histoires.

200 pages en noir et blanc.

Éditions Elvifrance. 1984.

État moyen.

Ballon de football
américain, avec enveloppe

synthétique

et fermeture

à lacet.

Casse-noix
anthropomorphe

en bois teint.

Fin du 19e siècle.

L. 22 cm.

Paire de sabots
décoratifs, sculptés

de Bretons

en tenues

traditionnelles. 
i

Années 1950. 

A Appareil photo
Box Kodak Hawk Eye Ace

de Luxe, fabriqué

en Grande-Bretagne

à partir de 1938. Rare.

Verre à moutarde
issu d'une série

de six illustrés d'après

la série télévisée Bonne nuit

les petits, diffusés en 1997,

sous licence Claude Laydu,

par Amora en 1997.

H. 9,8 cm. Bon état.

Valise
en cuir clair, avec coins

renforcés. Années 1930.

B°Vs.

Toupie-jouet
en tôle peinte, avec poignée

bois, illustrée d'une comptine

américaine, Ten little indians

boy. Produite par Ohio Arts

Toys. Années 1960.

Pichet
anthropomorphe

en faïence

de Sarreguemines.

Début du 20e siècle.

H. 24 cm.
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290 € 
QUIT YOUR tow DOWN WAYS

Arrosoir  
en cuivre, signé

"C. Hompton fils".

Début du 20s siècle.

Disque
451. EP de Peter Paul and Mary,

Oh, rock my soul, sorti en 1965

sous label Warner Bros.

185 € 
Gumball Machine

Distributeur

de chewing-gum

'The Very Best" en verre

et métal, fabriqué

aux États-Unis.
Vendu avec ses pièces

de monnaies

américaines d'un cent.

Bidon
de cinq litres

d'huile Esso

Millcot K55

en tôle peinte.

H. 38 cm.

Jeu vidéo
Mario & Sonic aux jeux

Olympiques de Londres 2012

pour console Wii de Sega.

Épreuves sportives jouables

jusqu'à quatre personnes,

livrées en boîte avec notice.

Cartonnage publicitaire
pour les cigarettes Caporal Celtique,

illustré, par René Vincent, d'un petit Breton

et son biniou. Entre-deux-guerres.

Locomotive
Over Land Express,

en tôle imprimée.
Battery Toy produit

au Japon

par Modem Toy.
Années 1970

L. 45 cm.

Grande figurine
Iron Man Sonic Blasting

dérivée du film Iron Man 3.

Articulations, fonctions
électroniques sonores

et lumineuses et canon

rotatif parfaitement

fonctionnels. Fabrication

Hasbro, 2013. H. 40 cm.
Vendue avec 

I

ses dix missiles. 
J

COMMISSARIAT à la MOBILISATION

des METAUX NON FERREUX POSTALE
PAltlS-I (  5, Place Vendôme

PARIS
destihataire

CKPCOITCW

ATTESTATION: <* r.nns»rv»r somntiutnnnl)

p y$Lix Personne SMSSBUtAJ*®“

au Commissariat : Carte-lettre
du "Commissariat

à la mobilisation

des métaux non

ferreux", datée

de septembre 1942,
stipulant une remise

devin en échange

de 4,2 kg de cuivre.

r? t q Gramme»

de métal cuivreux en échange de vin
LE COMMISSAIRE,

CAPORAL

ORDINAIRE

JOUOAM 1U. S
PROS MUUUU
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TOUTES NOS

UVETTES

tetra PANSEMENTS
TETRA

NET ET PROPRE l l
i?L 

<  

19 » <*» «u/««. W/ïA> <
corn« «nom M otl(Bst
co«>«l la TUBERCULOSE

"*»» Mu/»,*; Ulfl*

Timbres
du Comité national

de défense contre

la tuberculose, édité

en 1938, arborant
une publicité pour layettes

et pansements Tetra.

Caisse en bois
utilisée pour transporter

le jambon de la marque anglaise

Spear Brother's & Clarck.

Début du 20' siècle.

Poire à poudre
sculptée dans une noix de coco,

à décor d'une lyre, d'un bouquet

et d'armes. Travail de bagnard

du 18' siècle. H. 15 cm.
La France à table
Bimestriel à vocation

touristique. 50 pages

présentant le Haut-Rhin.

Éditions Pro Col. 1966.

Très bon état.

Trompe SNCF
en laiton, servant

d'avertisseur de voie.

Années 1960.

r PERE
ISIDORE

'EMBAU-AGE

Étiquette
de Fromage normand

du Père Isidore.

Années 1980.

Diam. 11 cm. Bon état.

canoë
Grand flacon
factice
du parfum Canoé

de Dana. Années

VALENTINE
Verre calice
en opaline à décor

de pointes de diamant.

Fin du 19' siècle.

H. 17 cm.

Figurine
en plastique souple

- non officielle

et non signée -

représentant

l’un des personnages

du manga Sailor

Moon. Années 1990.

Plaque émaillée
pour la peinture Valentine,

fabriquée par l’Émaillerie

Alsacienne de Strasbourg, dans

les années 1950. Dim. 50 x 70 cm.

EN VENTE ICI
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serîs 1
televised

Boîte à bonbons
ou à biscuits en tôle

lithographiée, illustrée

d'une scène alsacienne

signée Gaston Maréchaux.

Début du 20e siècle.

pd-BUIVl

Assiette
en faïence de Choisy-le-Roi,

issue d'une série A

sur les chansons. &

Ici, la n° 7 : La petite Mr

mariée. Diam. 20 cm.

LE MAR»

Le jour vois-tu bien, ma cher» am*-

On a mille et mille embarras

Pour un mari, pour une femme.

Le jour vraiment ne com p I« 5

Monsieur sans Cessna dans 
8 ,

Plus «Tun ennui, plus d'un fcourr

Madame est toute à sa toilette

'xQn se voit à peine un moment

fe;'< Bref do jour les heures entière*

Sont temps perdus pour les amoubs

le jour appartient aux affaires.

  150 €
Album
Les Combats de Goldorak

comprenant 288 vignettes

autocollantes, édité

par Americana France

en 1982. Bon état

et complet.

POtfJIM
PRICES

Plumier
des années 1950

en carton bouilli, à décor

d’une course automobile.

Tournidole
Figurine en plastique

pour tourne-disque,

à l’effigie de Sheila,
à poser au centre

des 45 tours. 1964.

Peinture abîmée.

Théière
en métal argenté,

chiffrée "M",
à manche

en bakélite.

H. 13 cm.

Bon état.

Plâtre publicitaire
pour la bière Pabst Blue

Ribbon, à l'effigie du boxeur

John L. Sullivan sur un ring.

kToéa Hu,

Jeep à pédales
avec caisse en plastique.

Années 1970.

Fer à repasser
électrique Sunbeam Steam

or Dry Iron, modèle S4

(Chicago, USA),
dans sa boîte

I 
d'origine.

J 
Années 1950.

Poupée
en plastique,

avec bras

et jambes

articulés. Années

1970. À nettoyer.
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Bande dessinée
bimensuelle Serval

(Wolverine!. 48 pages

en couleurs dans la collection

"Version Intégrale”.

Éditions Semic. 1991.

Très bon état et complet.

MABVEl

prêtent« :

Poupée articulée

représentant une "fembot",

robot humanoïde ennemi

de Super Jaimie. Vendue

avec ses deux masques,
ses tenues et accessoires

permettant de lui faire changer

d'identité. Fabrication Kenner,

1977. H. 30 cm. Superbe état,

peu courante en France.

Téléphone intérieur
en bakélite, de marque

AOIP, entreprise
alors située

rue Charles Fourier

à Paris 113' arn).

Tête-à-tête
en porcelaine à décor

de diligence. Lot de fête foraine

dans son coffret d'origine

marqué “Loterie Parisienne".

Années 1960.

Citroën 2 CV
fourgonnette type AU

en métal, signée JRD.

Équipée d'un moteur

à ressort. L 20 cm.

Photo
de la façade

de l'Épicerie

parisienne Clecoq,
spécialiste

en porcelaines

et verreries,

vins, liqueurs

et eaux-de-vie.

Vers 1900.

('los.nCluîau

Plaque peinte

publicitaire,
illustrée

par René Ravo

et imprimée

parSasago.

•SSEPIÇERŒ
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en toutes saisons.

Thermomètre

Banania en tôle émaillée,

illustré "d'après Hervé Morvan".
Inscriptions "LUF

Neuilly-sur-Seine" en bas

à gauche et "Marcel Lost et Cie

S.A. Strasbourg Neudorf"

en bas à droite. Années 1950.

Dim. 54 x 17 cm. Parfait état.

Vendu sur eBay.

Pilote
•Wrnfr

a bien
chaud

’BISCUITÉ"

cg fSe

pour toute ia fomille

Album
Astérix le Gaulois :

édition originale française

cartonnée de 1961.

Trois titres au dos.

Très légers défauts.

Vendu sur eBay.

Wiom

i vnn$

DHOiUDU.

Baromètre
de Torricelli.

19e siècle. Rare.

Vendu sur

Labetemmaus.co
Trophée
Pop Rocky reçu par Angus Young, guitariste

et cofondateur du groupe de hard rock AC/DC,

et offert à Mike Driver, alors directeur de la tournée

du groupe, suite à une compétition de bowling

organisée par le groupe et son staff, en 1980.
Vendu sur eBay

Locomotive
à vapeur Rocket
en tôle peinte, à volant

d'inertie. Fabrication française

ou anglaise. Milieu

du 19e siècle. L. 17 cm.

Vue en vente sur Proantic.

Mylène Farmer
Disque 451. promotionnel

de la chanson Libertine.

Édité par Polydor, en 1986.

Vendu sur eBay.

français de général Gouverneur

des colonies. Broderies

et cannetitles en or, bandeau,

visière et jonc de visière en cuir,

marquage du fabricant.

Vers 1930-1940. L. 25 cm, .

1.17,5, H. 10,5 cm.

Vendu sur eBay.

Papillon
Femelle Morpho cypris

appelée cyanites.

Colombie. Rare.

Vendue sur eBay

Verseuse
en porcelaine à décor émaillé, par le designer
américain Hilton Mc Connico pour les Émaux

de Longwy. Signé et en parfait état. 20e siècle.

H. 23 cm. Vu en vente sur Selency.

Affûteur
en bois, fonte,

bronze et cuivre

d'origine anglaise.

Système rotatif avec

peaux intérieures

en bon état.
Manivelle en état

de fonctionnement.

Diam. 40 cm.

Poids : 11 kg.
Vue en vente

sur Leboncoin.


