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Résultat de la vente N° 1917 du vendredi 27 janvier 2023

Ordre Désignation Enchères

1 Poupée Barbie American girl "Ash blonde" dans sa boite avec livret. stock #1070.Les jambes se plient correctement. La 
poupée présente plusieurs trous d'epingle sur le visage à divers endroits ; un des deux pieds à été mordillé legèrement. 
Elle porte son maillot de présentation et ses escarpins turquoises . Etat d'usage.

180

2 Poupée Midge blonde à jambes pliantes avec son maillot et chaussures de présentation, dans une boite pour une 
version rousse. Stock 1080. Poupée en état d'usage. Boite abimée.

185

3 Poupée Barbie modèle "Swirl" version rousse. Stock #0850. Le vernis rouge des doigts de pieds et mains à été repeint. 
Le visage à un peu jauni. Présentée avec son maillot d'origine; dans sa boite en mauvais état (taches d'humidité et 
présence de scotch).Etat d'usage.

80

4 Poupée Barbie modèle "Swirl" version brune à levres corail.Stock #0850.Le visage est à peine plus foncé que le corps. 
Elle porte un joli maquillage aux couleurs très fraiches. Elle est présentée avec son maillot d'origine et est accompagnée 
de son socle en métal et de son livret . Etat d'usage.

120

5 Poupée Barbie modèle "Swirl" version blonde platine . Stock #0850. Le visage est sale, il est plus foncé que le corps. 
Elle est présentée avec son maillot d'origine, dans sa boite. Etat d'usage.

80

6 Poupée Barbie modèle "Swirl" version rousse. Stock #0850. Le visage et les bras sont plus foncés que le corps. Le 
visage est gras et sale. Présentée dans sa boite. Etat d'usage avec ecritures au stylo.

80

7 Poupée Barbie modèle "Bubble cut" version brune . Stock #0850. Le visage à un peu jauni mais elle a un joli maquillage. 
Présentée avec son maillot d'origine, dans sa boite. Etat d'usage.

80

8 Poupée Midge version brune . Stock #0860. Elle est présentée dans sa boite avec le bas de son maillot d'origine. Elle 
porte la tenue "Drum majorette", Stock #0875 ( 1964/1965) complète. Etat d'usage.

90

9 Poupée Midge version rousse. Stock #0860. Les couleurs du visage sont très fraiches. Elle est présentée dans sa boite 
et porte la tenue "Orange blossom", Stock #987 (1961/1964) complète. Etat d'usage avec présence de scotch sur la 
boite.

130

11 Poupée Skipper version blonde à jambes raides. Stock #950. Présentée avec son maillot d'origine, dans sa boite et 
accompagnée de son socle en metal et des ses accessoires (peigne, brosse et serre tête).livret rapporté. Etat d'usage.

70

12 Poupée Skipper version brune à jambes raides. Stock #950. Présentée avec son maillot d'origine , elle est accompagnée 
de son socle en métal et de ses accessoires (peigne et brosse), livret rapporté. La poupée est sale et poussiereuse. 
Boite en état d'usage avec traces d'humidité.

80

13 Poupée Skipper version blonde à jambes raides. Stock #950. Présentée dans sa boite et porte une partie de la tenue 
"School days" Stock #1907 (1964/65). Le visage à des zones qui ont jauni; le vêtement est sale et présente des taches 
d'humidité. Etat d'usage avec inscriptions au crayon sur la boite.

50

14 Poupée Skipper version blonde à jambes raides. Stock #950. Présentée dans sa boite et porte une partie de la tenue 
"Me 'n my doll", Stock #1913 (1965/66) ainsi que son peigne , sa brosse et son serre tête. La poupée a de belles 
couleurs . Etat d'usage avc etiquette "Au nain bleu" sur la boite.

80

15 Tenue pour Barbie en boite "Studio tour", Stock #1690 de 1967 . Composée d'une robe et d'un chapeau assorti en coton 
imprimé rouge, vert et jaune à pois noirs avec cordon noir formant des nœuds; chaussures à talons rouges. La boite 
présente des traces de stockage , traces de plis et usures ,etiquette arachée, cello d'origine.

150

16 Tenue pour Barbie en boite "Togetherness", Stock #1842 de 1968 . Composée d'un ensemble robe, collants et bonnet 
en tricot rayé bleu ciel et blanc alterné de guirlandes de fleurs; chaussures roses souples à nœuds. La boite présente 
quelques petites traces de stockage sur la partie superieure des champs , cello d'origine.

120

17 Tenue pour Barbie "Poodle parade", Stock #1643 de 1965 . Composée d'une robe sans manches ajustée en coton vert 
olive avec fermeture eclair au dos, plastron en coton rose avec elastiques à la taille et bouton de fermeture au dos, un 
manteau en tricot imprimé à damier vert et blanc avec bordures roses et doublure en coton rose. Un foulard en coton 
rose, des escarpins verts olive, un sac de couleur olive avec un motif de caniche blanc, chaines dorées et anses en 
plastique blanc.Lunettes de soleil marron à verres bleus; un trophée en metal et un certificat de premier prix . Boite 
légerement écrasée , déchirures sur les angles.

310

18 Poupée P.J twist'n turn dans sa boite, Stock #1118 de 1970  avec sa tenue de présentation. Les jambes de la poupée 
sont tachées , elle n'a plus son etiquette au poignet; la boite est un peu dechirée sur la partie basse , elle n'a plus son 
cello ni son etiquette.

150

19 Poupée Barbie blonde Twist'n turn à jambes raides dans sa boite, Stock #8587 de 1975. Exclusivité Europe et 
Canada.Le visage de la poupée est très pâle. La boite est en mauvais etat et présente une trace d'etiquette arachée sur 
son sommet.

80
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20 Reunion de deux blisters. Une tenue pour la poupée Francie "Frosty fur", Stock #3455 (1971 à 1974) composée d'un 
manteau de fausse fourrure blanche , fermé par deux boutons dorés et une paire de bottes blanches . La boite est un 
peu ecrasée et présente une déchirure au sommet, présence de scotch, cello d'origine. Un blister "Dress up hats" de 
1964/65 composé de trois chapeaux : le premier est un bandeau en fourrure avec rang de perle comme celui présent 
dans "evening splendor" Stock #961; ou dans "Golden elegance" Stock #993; un chapeau en organdi blanc avec ruban 
de velour noir comme celui de la tenue "After five" Stock #934 et enfin un chapeau en satin vert emeraude avec noeud 
comme celui present dans la tenue "Theatre date" Stock #959; ce blister à son cello d'origine et son livret à l'arrière.

80

21 Poupée Barbie à jambes raides, Stock #7382 de 1975 dans sa boite. Poupée sale; boite avec traces de stockage. 80

22 Poupée Barbie modèle "Swirl", Stock #0850 version brune avec la tenue "Evening splendour" Stock #0961 de 1964. 
Perles de la coiffe manquantes; sac sale; une des chaussures est marquée japan.Etat d'usage.

140

23 Poupée Barbie "American girl" version brune "High color" à cheveux longs, Stock #1060. Le visage et les bras de la 
poupée sont un peu plus foncés; elle porte son maillot de presentation en etat d'usage et une paire de chaussures à 
talons bleus turquoise marqués japan; ses jambes cliquent .Etat d'usage.

310

26 Poupée Barbie "American girl" version rousse à cheveux courts, stock #1060. La tête et les jambes sont plus foncés que 
le corps; une des deux jambes clique correctement, trous d'epingles sur les jambes, trou à l'arrire du genoux.Etat 
d'usage.

90

28 Poupée Barbie "American girl" verion blond pâle, Stock #1060. Les jambes cliquent; l'articulation au niveau de la hanche 
est cassée (swigging leg) sur une des deux, quelques trous d'epingle sur les jambes.Etat d'usage.

100

30 Poupée Barbie "Swirl" version "ash blonde" Stock #0850. Elle porte la tenue "Poodle parade" Stock #1643 de 1965 
incomplète  et sale. Présence d'une trace rouge sur son rouge à levre jaune. Etat d'usage.

120

32 Poupée Barbie modèle "Swirl" version blonde. Stock #0850. Le rouge à levre est effacé. Elle porte une partie de la tenue 
"Midnight blue" Stock #1617 de 1965; sac abimé à l'ouverture. Etat d'usage.

150

33 Poupée Barbie modèle "Bubble cut" version brune Stock  #0850 . Elle porte une partie de la tenue "Music center 
matinée" Stock1663 (1966/67). Le rouge à levre est un peu effacé;  une des chaussures est marquée Japan. Etat 
d'usage.

130

34 Reunion de deux poupées; une Barbie "Bubble cut" , stock #0850 version brune, elle porte "Silk sheath" (1962/63); Une 
Midge stock #0860 version blonde qui porte la robe de "Garden tea party" stock #1606 de 1964. Les deux poupées sont 
sales et grasses, les vêtements sont en etat d'usage.

105

35 Reunion de deux poupées Barbie "Bubble cut" stock #0850 ; une version brune avec son maillot de présentation et une 
version blonde qui porte la tenue "Jumping jean" de 1964/65. Poupées sales en etat d'usage.

140

36 Poupée Barbie "Bubble cut" Stock #0850, version brune. Elle porte la tenue "On the avenue" Stock #1644 . La tenue est 
quasi complete, la ceinture est un peu rigide; collier probablement rapporté.Etat d'usage.

130

37 Reunion de deux Barbie "Bubble cut" Stock #0850, versions blondes. L'une porte une partie de la tenue "Bride's dream" 
Stock #947 (1963/65) en mauvais etat et sale; l'autre porte une partie de "Swinging easy" Stock #955 de 1963 avec "Fur 
stole" de 1963. Les poupées sont sales, une des deux a le visage gras, la blonde a le bout du nez abimé. Eta d'usage.

80

38 Reunion de deux poupées; une Midge Stock #0860 qui porte la tenue "Icebreaker" Stock #942 (1962/64) complete avec 
collants etat d'usage. Une "Bubble cut" Stock #0850 brune qui porte "Under fashions" Stock #1655 (1966/67) complet 
.Les deux poupées et vêtements sont sales. Etat d'usage.

100

39 Reunion de deux poupées Barbie; une "Fashion queen" avec perruque rousse, elle porte une partie de "Sleeping pretty" 
Stock #1636 de 1965; Poupée sale et visage gras ; la peinture des cheveux est un peu usée; le tenue est sale, la bride 
d'une des deux chaussures est cassée. Une "Bubble cut" porte "On the go" (1964/65) ; la poupée est sale, les levres ont 
probablement ete retouchées. Etat d'usage.

70

40 Poupée Barbie "Ponytail" version rousse Stock #0850. Elle porte son maillot de présentation; traces rouges à l'arriere 
des jambes; traces de feutre et trous d'epingles au niveau des oreilles. Etat d'usage.

120

41 Reunion de deux poupées Barbie "Swirl" Stock #850 . La version rousse porte son maillot de présentation; sale , traces 
sur le corps. La version blonde porte "Silken flame" Stock#977 (1960/64) complète; la poupée a le visage très gras , la 
tenue est sale .Etat d'usage.

100

42 Reunion de deux poupées "Fashion queen" aux corps Barbie/Midge avec deux têtes provenant de blister "Wig wardrobe" 
. La tête de Barbie est un peu usée, elle a son bandeau bleu; sale. La tête de midge est très sale et a les jambes et bras 
collants. Etat d'usage.

130

43 Poupée Barbie "Swirl" Stock #0850 version rousse avec son maillot de présentation. Le visage est foncé et gras, poupée 
sale. Etat d'usage.

60

44 Poupée Barbie "Ponytail" Stock #0850 version rousse. Elle porte la tenue "Golden elegance" Stock #992 de 1963 
presque complet (il manque le petit mouchoir blanc). La poupée et tenue sont en bon etat mise à part la bride d'une des 
deux chaussures qui est fendue. Etat d'usage.

190

45 Tenue pour Barbie "Plantation belle" Stock 966 (1959/61) complet et en très bel état, un des gants a une maille tirée. 150

46 Tenue pour Barbie "Picnic set" (1959/61) complet et en très bel etat.Emballage rapporté. 120
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47 Reunion de 3 tenues pour Barbie : "Suburban shopper" Stock #969 (1959 / 1964)  il manque le collier, la paille du 
chapeu a un petit manque; "Golden girl" Stock #911 (1959/ 1962), il manque les chaussures; "Cotton casual" Stock #912 
(1959/1962) il manque les noeuds sur la robe et les chaussures. Etat d'usage.

80

48 Reunion de deux tenues pour Barbie : "Busy morning" Stock #956 de 1963 incomplet ; "After five" Stock #934 (1962 / 
1964) sale .Etat d'usage

90

49 Tenue pour Barbie "Enchanted evening" Stock #983 (1960 / 1963) boucles d'oreilles manquantes. Etat d'usage. 60

50 Tenue pour Barbie "Busy gal" Stock 981 (1960 / 61). Manque la ceinture et un bouton blanc à l'arriere du corsage; une 
ficelle du carton à dessin est effiloché; une des brides des chaussures est fendue; les dessins sont des reproductions. 
Sale .Etat d'usage.

40

51 Reunion de deux tenues pour Barbie. "Theatre date" Stock #959 de 1963 incomplet et en etat d'usage. "American airline 
stewardess" Stock #984 (1961 / 1964) complet , sale et en etat d'usage.

82

52 Reunion de deux robes pour Barbie ; "Movie date" Stock #933 (1962 / 1963) complet . "Garden party" Stock #931(1962 : 
1963) il manque les gants, la pression au niveau de la nuque est incomplète. Etat d'usage.

60

53 Tenue pour Barbie "Barbie in japan" Stock #0821 de 1964. il manque les cordes du obi; l'eventail est demonté; les 
chaussures sont à recomposer; il manque une des garnitures de cheveux. Etat d'usage.

90

54 Reunion de deux tenues pour Barbie. "Skater waltz" Stock #1629 (1965 / 1966) complet en bon etat . "Dancing doll" 
Stock #1626 de 1965; il manque les chaussures. Etat d'usage et taches d'humidité.

60

55 Tenue pour Barbie "Modern art" Stock #1625 de 1965 . Il manque le programme. Etat d'usage. 110

56 Tenue "Sophisticated lady" Stock #993 (1963 / 1964) . Il manque la tiarre et le collier. Etat d'usage. Traces d'humidité. 60

57 Tenue pour Barbie "Gold'n glamour" Stock #1647 de 1965 complet. Corsage turquoise sale. Etat d'usage. 130

58 Tenue pour Barbie "Black magic" Stock #1609 (1964/1965) complet, quelques fils tirés sur la cape. Etat d'usage. 80

59 Tenue pour Barbie "Fashion luncheon" Stock #1656 (1966/1967) complet. Trace d'humidité. Etat d'usage. 120

60 Tenue pour Barbie "Pretty as a picture" Stock #1652 (1966 / 1967) complet. Bon etat. Boite rapportée. 90

61 Tenue pour Barbie "Holiday dance" Stock #1639 (1965 /1966) . Complet et en bel etat. 120

62 Tenue pour Barbie "Matinée fashion" Stock #1640 de 1965. Complet et en bel etat. 110

63 Tenue pour Barbie "Saturday matinée" Stock #1615 de 1965. Complet en etat d'usage. Tenue poussiereuse. Quelques 
fils tirés. Dorure du sac usée.

130

64 Tenue pour Barbie "London tour" Stock #1661 (1966 / 1967).Complet . Etat d'usage et taches d'humidité. 80

65 Tenue pour Barbie "Sunflower" Stock #1683 (1967 / 1968) . Il manque un bracelet. Les tiges en cuivre des boucles 
d'oreilles ont ete remplacées mais les originales sont jointes.

70

66 Tenue pour Barbie "All that jazz" Stock #1848 (1968 / 1969). Complet et en bel etat. Chaussures tachées dessous. 160

67 Ensemble de vêtements pour Barbie des années 60. Tenues depareillées et incompletes en état d'usage. 130

68 Tenue pour Barbie "Debutante ball" Stock #1666 (1966 / 1967). Manque le collier. Traces d'humité. Sale et en état 
d'usage.

80

69 Ensemble de vêtements pour Barbie de la fin des années 60. Tenues depareillées et incompletes . Etat d'usage. 80

70 Poupée Stacey Stock #1165. Version blonde. Elle porte une partie de la tenue "See worthy" Stock #1872 de 1969. Le 
vêtement est en etat d'usage et présente des taches d'humidité. Il manque quelques implants ; cils en mauvais état; 
traces de dents sur les pieds; trous d'epingles au niveau des oreilles.

80

71 Poupée Julia Twist'n turn . Stock #1127 de 1969. Elle porte la robe de "Fun'n games" Stock #1619 (1965 / 1966). 
Poupée sale en état d'usage. Les cils sont un peu abimés.

90

72 Poupée Barbie Twist'n Turn. Version blonde cendrée "Summer sand" . Stock #1160 de 1967 avec une partie de son 
maillot de présentation. La poupée est sale. Bras et visage légèrement plus foncés .Maillot en mauvais etat. Cils 
inexistants sur un œil. Etat d'usage.

50

73 Reunion de Barbies des années 60 et 70 en mauvais etat pour pieces. Barbie pretty hair; talking Barbie; Quick curl; 
Corps d'american girl ; barbie funtime ; Stacey; Twist'n turn marlo flip.

250

74 Reunion de 4 poupées Tutti Stock #3580 et une poupée Chris Stock #3570 de 1967 avec vêtements. Etats d'usage. 
Articulations cassées pour certaines. Vêtements et poupées sales.

80

75 Reunion de deux poupées Ken Stock #750 et un Allan Stock #1000 accompagnés d'un ensemble de vêtements 
depareillés et en etat d'usage. Les poupées sont sale. Un des Ken a la tête grasse.

110

76 Reunion de deux poupées Ken des années 70 sales. Etat d'usage. 50
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77 Reunion de vêtements pour Ken. "Saturday date" Stock #786 (1961 / 1963) incomplet, chemise sale et vert de gris sur la 
fermeture eclair. Etat d'usage. "Sailor" Stock #796. Complet en etat d'usage.

70

78 Reunion de deux poupées . Une Francie Stock #1130 version brune en etat d'usage. Elle porte une partie de la tenue 
"Tweed somes" Stock #1286 de 1967 . Une "Casey" Stock #1180 de 1967 version brune en mauvais état. Visage jaune; 
trous d'epingles dans le visage.

90

79 Reunion de 3 poupées Francie avec malette et ensemble de vêtements depareillés. Malette et poupées sales, certaines 
sont abimées. Vêtements sales pour certains. Etat d'usage.

260

80 Tenue pour la poupée Francie "Checkmates"  Stock #1259 de 1966. Complet et en bon etat. 70

81 Tenue pour la poupée Francie "Midi plaid" Stock #3444 (1971 / 1972) . Complet. Bon etat, ceinture pliée au niveau de la 
boucle.

50

82 Ensembles de vêtements depareillés pour Barbie du debut des années 70. Etats d'usage à mauvais etat. Sales. 30

83 Ensemble de vêtements depareillés pour Barbie de la premiere moitié des années 70. Etats d'usage. Sales. 40

84 Ensemble de vêtements depareillés pour Barbie de la deuxieme moitié des années 70. Etats d'usage. Sales. 135

85 Ensemble de vêtements depareillés pour Barbie de la fin des années 70 à debut 80. Etats d'usage. 20

86 Reunion de 15 poupées Barbie et Francie des années 60 et 70 en mauvais état pour pieces. On y joint un corps de 
Francie et deux têtes de "Hair fair" avec accessoires.

120

87 Reunion de 9 poupées Barbie et Midge et une Skipper pour pieces , une tête de Hair fair et le couvercle d'une boite de la 
premiere periode. Mauvais etat. Vert de gris, maquillage refait,implants manquants..

120

88 Reunion de 3 poupées Ricky Stock #1090 de 1965 .Un en tenue de presentation à laquelle il manque une sandalle; le 
second porte "Sunday suit" Stock #1503 de 1965 Complet; le troisieme porte "Saturday show" Stock 1502 de 1965 , il 
manque la cravatte. on y joint une veste et une chemise. Etat d'usage , sales.

50

89 Reunion de 3 poupée Skipper à jambes raides accompagnées d'un petit ensemble de vêtements et accessoires. 
Mauvais etat. Sales.

60

90 Reunion de 3 poupées Skipper. Une version brune à jambes raides Stock #0950 de 1964; etat d'usage. Une version 
rousse à jambes pliantes dans son maillot de présentation. Stock #1030 de 1965 ; état d'usage et traces de dents sur un 
des pieds. Version blonde à jambes pliantes dans sont maillot de presentation; etat d'usage.

40

91 Reunion de 3 poupées Skipper à jambes raides. Stock #0950 de 1964. Deux portent leurs maillots de présentation, la 
troisieme porte "School girl" Stock #1921 (1965 / 1966) il manque les chaussettes. Etat d'usage , sales, implants de 
cheveux usés à l'arriere de celle qui porte "School girl"

60

92 Reunion de 3 poupées Skipper à jambes raides . Stock #0950 . Une version brune qui porte la tenue "Silk'n fancy" Stock 
#1902 (1964 / 1965) incomplete et la tenue "Dress coat" Stock #1906 (1964 / 1965) complete. Une version rousse qui 
porte "Skating fun" Stock #1908 (1964 / 1966) complet. Une version chatain qui porte une partie de "Velvet'n lace" de 
1967.Poupées et vetements sales; la rousse à le visage gras et les cheveux abimés.

55

93 Reunion de 3 poupées Skipper . Une version blonde à jambes raides Stock #0950 , elle porte "Sunny pastels" Stock 
#1910 (1965 / 1966) complet en etat d'usage et sale. Une version blonde à jambes pliantes Stock #1030; etat d'usage, 
traces de dents sur les pieds; elle porte la tenue "Town togs" Stock #1922 (1965 / 1966) Complet en état d'usage. Une 
version Blonde à jambes raides, Stock #0950, elle porte "Flower girl" Stock #1904 (1964 / 1965) complet en etat d'usage.

50

94 Reunion de 3 poupées Skipper des années 70 dont deux "Living" Stock #1117 de 1971; etat d'usage, articulation 
abimées. 

50

95 Reunion de 3 poupees Skipper . Une "Living" Stock #1117 de 1971, elle porte "Twice as nice" Stock #1735 de 1970 en 
etat d'usage et sale; la poupée a des articulations cassées. Une Skipper blonde twist'n turn "Curly bang" Stock #1105 de 
1969, etat d'usage, buste fendu, trace de dents sur les pieds. Une skipper blonde twist'n turn "Curly bang" Stock #1105 
de 1969; elle porte "Lots of laces" Stock #1730 de 1970 avec chaussures rapportées, une des deux est fendue. Poupées 
et vêtements sales en etat d'usage. 

60

96 Reunion de 7 poupées Skipper et Skooter des années 60 et 70 en mauvais etat ou sales pour pieces. 70

97 Important ensemble de vêtements depareillés et accessoires pour la poupée Skipper des années 60. Etat d'usage . 190

98 Reunion de deux tenues pour la poupée Skipper. "Fower girl" Stock #1904 (1964 / 1965) complet mais sale et en etat 
d'usage. "Junior bridesmaid" Stock #1034 de 1966 ; il manque les chaussette et le tulle de la robe à été reparé. Etat 
d'usage.

40

99 Reunion de 4 tenues pour Skipper. "Ballet class" Stock #1905 (1964 / 1965) incomplet . "Chill chaser" Stock #1926 de 
1966 complet. "Country picnic" Stock #1933 de 1966 complet . "All scuced up" Stock #1941 de 1967; il manque la bride 
du sac. Etat d'usage.

110

100 Important ensemble de vêtements et accessoires depareillés pour Barbie. Années 60. Etats d'usage.vetements 
sales.certains sont abimés.

190
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101 Important ensemble de chaussures et accessoires pour Barbie des années 60. On y joint deux chiens et une partie de 
leurs accessoires. Les chaussures ont ete conservées sur un scotch double face qui a fondu, elles sont donc toutes à 
nettoyer en dessous ( matiere collante)

300

102 Reunion de 3 tenues pour Barbie. "Cotton mix'n match" de 1962 en version orange avec accessoires, bon etat. "Student 
teacher" Stock #1622 (1965 / 1966) complet et en bon etat. "Riding in the park" Stock #1668 (1966 / 1967) incomplet et 
sale, les bottes sont collantes. Etat d'usage.

85

103 Reunion de deux tenue pour Barbie "Golden glory" Stock #1645 ; incompletes en etat d'usage et chaussures en mauvais 
etat. "Fashion editor" Stock #1635 de 1965; bon etat , version avec chaussures Spikes.

100

104 Important ensemble de vêtements depareillés pour Barbie des années 1986 et 1987. etat d'usage. 70

105 Important ensemble de vêtements depareillés pour Barbie des années 1981 à 1985. etat d'usage. 85

106 Importante reunion de 18 poupées Barbie de la deuxieme moitié des années 70 et du debut des années 80. Poupées 
sales, poussiereuses et en état d'usage.

320

107 Reunion de deux poupées Barbie des années 80 en boite. "Fun fashion star saint trop'" Stock #1112 de 1983. "Loisirs" 
Stock #3075 de 1986. Traces de stockage sur les boites.

90

108 Reunion de deux poupées Barbie des années 80 en boite. "aerobic super danse'" Stock #7025 de 1979. boite ouverte. 
"Ma premiere " Stock #1875 de 1982. Traces de stockage sur les boites.

70

109 Reunion de deux poupées en boite . " Barbie Partytime" Stock #9925 de 1976 et "Ken partytime" Stock #9927 de 1976. 
Traces de stockage et dechirures.

150

110 Reunion de 3 poupées Barbies en boite. "Loving you" Stock #7072 de 1983, traces de stockage et etiquette arrachée sur 
le devant. "Barbie princesse" Stock 1039 de 1979; traces de stockage; boite ouverte et presence de taches d'humidité 
sur la poupée; traces de stockage sur la boite. "Barbie music lovin" Stock #9988 de 1985; traces de stockage.

150

111 Reunion de deux poupées Barbie en boite. "Barbie espace" Stock #2449 de 1985; traces de stockage; boite ouverte en 
bas; cello fendu. "Barbie splendeur" Stock #7926 de 1984. traces de stockage; boite scotchée en bas.

150

112 Reunion de 3 poupées en boite. "Barbie crystal" Stock #4598 de 1983; boite ouverte en bas. "Ken crystal" Stock 4898 de 
1983 . "Barbie magic moves"  Stock #2621 de 1982; boite ouverte, il manque le fond. Traces de stockage .

170

113 Reunion de deux poupées en boite. "Barbie super hair" Stock #3101 de 1986; boite ouverte. "Barbie music lovin" Stock 
#9988 de 1986. traces de stockage.

90

114 Poupée Barbie "Day to night" en boite Stock #7929 de 1984. Dessus de boite ouverte. Traces de stockage. 100

115 Poupée Barbie "Princesse Laura jewels secrets" Stock #3179 de 1986 en boite. Ouverte sur le dessus. Traces de 
stockage.

160

116 Poupée "Kissing Barbie" en boite , Stock #2597 de 1978 . Boite ouverte. Traces de stockage. 80

117 Poupée "Chantal goya" en boite; exclusivité française. Stock #893563 de 1980. Traces de stockage. 70

118 Poupée "Barbie, le nouveau théatre de la mode" par Billy Boy. Numerotée N°8859 de 1985. Boite ouverte.Traces de 
stockage, boite abimée.

60

119 Poupée Barbie "Twist'n turn" Stock #2166 de 1977 en blister jamais ouvert. Traces de stockage et pliure. 160

120 Poupée Barbie "Golden dream" Stock #1874 de 1979 en boite. Etiquette arrachée sur le dessus; traces de stockage. 80

121 Poupée Barbie "Angel face" Stock #5640 de 1979 en boite. Ouverte sur le dessus. Traces de stockage. 60

122 Reunion de deux poupées Skipper en boite. "Music lovin" Stock #2854 de 1985; boite ouverte et abimée. "Great shape" 
Stock #7417 de 1983; traces de stockage.

50

123 Poupée Skipper "Partytime" Stock #9926 de 1976. Boite sale avec traces de stockage, carton decollé à l'arriere. 95

124 Reunion de vêtements en blister pour Ken et Skipper de 1978 à 1985. Traces de stockage. 60

125 Reunion de 16 tenues pour Barbie en blister des années 1975 et 1978. Traces de stockage. 230

126 Reunion de 17 tenues pour Barbie en blister des années 1975 à 1978. un blister est ouvert. Traces de stockage 230

127 Reunion de 3 poupées en boite. "Barbie Garden party" Stock #1953 de 1988 , boite ouverte. "Barbie my first" Stock 1788 
de 1986; boite ouverte. "Barbie suncharm" Stock #9732 de 1989. Traces de stockage.

120

128 Reunion de 5 poupées en boite des années 80 "Barbie parfum de rêve". "Barbie party pink" de 1987; "Barbie elegante" ; 
"Barbie synchro"; "Barbie dreamtime". Traces de stockage; boites ouvertes pour certaines.

170

129 Reunion de 11 tenues pour Barbie en blister des années 1978 et 1979. un blister est ouvert. Traces de stockage. 90

130 Reunion de 4 poupées en boite des années 90. "Barbie coupe et coiffe"; "Ken butterfly"; "Barbie je te parle" edition 
canadienne; "Barbie te parle". Traces de stockage et timbres parfois decoupés.

105
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131 Reunion de 5 poupées en boite des années 90. "Barbie happy birthday"; " Barbie demoiselle d'honneur de Midge" ; " 
Barbie diamant" ; "Barbie princesse papillon"; " Barbie perfume pretty". Traces de stockages, boites ouvertes et timbres 
parfois decoupés.

180

132 Reunion de 3 poupées en boite des années 90. "Barbie dream weeding"; "Barbie crystal"; "Barbie dream dance". Traces 
de stockageet timbres parfois decoupés.

100

133 Reunion de 3 poupées Barbie en boite et 2 vêtements en blister de la serie NafNaf et Benneton. Années 90. traces de 
stockageet timbres parfois decoupés.

220

134 Reunion de 3 poupées Barbie en boite de la serie Benetton des années 90. Traces de stockage et timbres parfois 
decoupés.

170

135 Reunion de deux poupées en boite "Ken et Midge ski fun" de 1990 . Traces de stockage et timbres decoupés. 80

136 Reunion de 3 poupées en boite. "Barbie lumiere de reve"; "Barbie superstar" et "Barbie party change"; années 90. traces 
de stockageet timbres decoupés. Une boite est ouverte.

100

137 Reunion de 3 poupées en boite."Stacie party'n play"; "Todd party'n play"; "Courtney cheerleader"; années 90. traces de 
stockage et timbres decoupés.

80

138 Reunion de 6 poupées Skipper en boite. "Skipper babysitter"; "Skipper super style"; "Skipper dream date"; "Skipper 
romantisme"; "Skipper sirène"; "Skipper glamour" des années 90. Traces de stockage et timbres decoupés. Certaines 
boites sont ouvertes.

130

139 Reunion de deux poupées Barbie en boite des années 90 . "Barbie western"; " Barbie night dazzle". Traces de stockage. 95

140 Reunion de trois Poupées Barbie des années 90. "Barbie princesse sirène"; "Barbie western stamping"; "Barbie 
gymnaste". Traces de stockage et timbres decoupés.

120

141 Reunion de deux poupées Barbie serie "Rock star" et un vêtement en blister. 1985. Traces de stockage. La Barbie 
présente des traces d'humidité.

50

142 Ensemble de 7 vêtements en blister des années 1983 à 1991. Traces de stockage. 80

143 Ensemble de 5 vêtements pour Ken des années 1986 à 1995. Traces de stockage. 50

144 Ensemble de vêtements pour Barbie et Skipper en blister; une boite "Hair happening" et accessoires "Jewels secrets" 
des années 80 et 90. Traces de stockage.

80

145 Ensemble de 4 vêtements pour Barbie en blister de la serie "Jean" année 1988. Traces de stockage. 50

146 Ensemble de 10 vêtements pour Barbie en blister des années 90. Traces de stockage. Timbres decoupés. 105

147 Ensemble de 7 vêtements pour Barbie "Haute couture" en blister des années 80 et 90. Traces de stockage. 150

148 Ensemble de 7 tenues en blister pour Skipper. Années 80 et 90. Trace de stockage. 50

149 Ensemble de 12 vêtements en blister pour Barbie des années 80 et 90. Traces de stockage 180

150 Reunion de deux "Famille doucoeur" en boite des années 80. Traces de stockage. 120

151 Reunion de 5 Barbie en boite des années 80 et 90. Traces des stockage et timbres parfois decoupés. 110

152 Reunion de deux Barbies des années 90 dont "Barbie Ultra hair" de 1991 et "Barbie glitter hair" de 1993. Traces de 
stockage.

120

153 Reunion de 3 poupées de la serie sirène en boite de 1995; Barbie, Midge et Teresa. Traces de stockage et timbres 
decoupés.

170

154 Reunion de 4 poupées Barbie en boite de la série "Autant en emporte le vent" de 1994. Traces de stockage. 180

155 Gift set " Wedding party midge" Stock #9852 de 1990. Boite abimée. 170

156 Reunion de 4 poupées Barbie, Ken et Midge en boite; serie "Croisière de rêve" de 1992. Traces de stockage et timbres 
parfois decoupés.

110

157 Reunion de deux poupées Barbie en boite. "Millenium princess Barbie" et "My fair lady" années 90. Traces de stockage. 90

158 Reunion de deux poupées Barbie en boite. "Publicity tour" et "Sissy imperatrice". Années 90 et 2000. Traces de 
stockage.

230

159 Reunion de 4 poupées "Sailor moon" en boite de chez Bandai . Année 1992. Traces de stockage. 460

160 Poupée "Miss dollikin" de chez Uneeda en boite. Année 1969. Traces de stockage. 60

161 Reunion de trois poupées mannequin dont une "Taddy muz" de 1969 ; Une "Marie claire" Italo Cremona de 1966 et une 
Poupée mannequin anglaise ou americaine marquée P. Poupées sales.

180

Page 6 sur 13



Résultat de la vente N° 1917 du vendredi 27 janvier 2023

Ordre Désignation Enchères

162 Ensemble de vêtement divers en blister des années 70 pour Sindy de Pedigree; Lesly de Famosa et Carlina de Bella. 
Traces de stockage et boites ecrasées pour certaines.

40

163 Reunion de poupées et vêtements en boites pour Pippa et Dawn. 2 boites de vêtements pour Pippa de chez Meccano; 
Un "Yann" de chez Topper avec costume; une "Walking Dawn" de chez Topper dont le cello à été remplacé; une 
"Dancing Angie" de chez Topper .

80

164 Poupée Mily de Gégé version blonde à jambes raides avec la tenue "Twist" en boite avec une robe en plus, socle et 
chaussures. Le buste est fendu derriere. Boite avec traces de stockage et taches d'humidité.

80

165 Poupée Mily de Gégé version chatain à jambes raides avec une robe de présentation ; elle porte encore un filet dans les 
cheveux et possède son etiquette au poignet marquée "Gégé"; livret et socle. Quelques traces d'humidité.

140

166 Poupée Mily de Gégé en boite; version blonde à jambes raides avec la tenue "Yéyé". L'elastique des bras a laché; la 
boite est très tachée et en mauvais etat. Etat d'usage.

90

167 Poupée Mily de Gégé en boite; Version brune à jambes raides avec la tenue "Elegance" en plus de la robe de 
présentation et socle. Elle a encore son filet dans les cheveux. Un des clous du socle lui traverse le pied. La boite est en 
etat d'usage avec taches d'humidité.

110

168 Poupée Mily de Gégé en boite; version blonde à jambes raides avec une robe de présentation, chaussures et socle. 
Poupée sale et la boite presente des taches d'humidité.

105

169 Poupée Mily de gége en boite; version brune à jambes raides avec la tenue "Regent street" et son socle. On y joint du 
courrier Gégé ; un kit "Les chaussures de Mily" et quelques vêtements Gégé très sales. Poupée sale et 
poussiereuse.L'elastique des bras est à remplacer. Boite tachée.

90

170 Poupée Mily de Gégé en boite, version blonde à jambes raides avec la tenue "Années 30" (une chaussure est cassée 
sur la bride); elle porte au poignet l'etiquette en plastique Gégé. Poupée et tenue sale. On y joint 2 robes de 
présentation, un jupon et une paire de chaussures. Boite avec taches d'humidité.

160

171 Poupée Mily de Gégé en boite. Version brune à jambes pliantes dans sa combinaison de présentation, avec socle et 
chaussures. Poupée sale , buste fendu à la couture et boite avec taches d'humidité.

80

172 Poupée Mily de Gégé en boite. Version chatain à jambes pliantes dans sa robe de présentation, socle et chaussures. 
Une des jambe est cassée et recollée. Boite avec taches d'humidité.

60

173 Poupée Mily de Gégé en boite. Version brune à jambes raides avec la tenue "Twist". Poupée sale et buste fendu à la 
couture; une chaussure est fendue. Boite abimée et cello très abimé.

90

174 Poupée Mily de Gégé en boite. Version brune à jambes pliantes avec robe de présentation, socle et chaussures. Elle 
porte encore l'etiquette Gégé au poignet et son filet dans les cheveux. Jambes jaunes. Un clou du socle a traversé le 
pied. Poupée sale. Boite tachée.

105

175 Poupée Jacky de Gégé en boite ; tenue de présentation avec socle, chaussures et etiquette Gégé au poignet. Boite 
tachée.

100

176 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Simplette". Boite tachée et poussiereuse. Cello cassé par endroits. 70

177 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Quartier latin". Boite poussiereuse. Cello cassé aux angles. 70

178 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Elegance". Boite poussiereuse. Cello abimé à un endroit, taches 
d'humidité.

50

179 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Robe manteau".Vêtements sales sortis de la boite. Boite 
poussiereuse.

70

180 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Twist". Boite poussiereuse. Cello recollé à un angle et decollé à 
un autre angle.

75

181 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Grill party". Boite poussièreuseet cello sale. Fond de boite abimé 
sur le haut.

90

182 Tenue pour la poupée Mily de Gége en boite. Modèle "Jour de pluie". Boite poussiereuse ; cello dechiré sur deux angles. 70

183 Tenue pour la poupée Mily de Gége en boite. Modèle "Automne". Cello d'origine encore présent et réparé avec scotch. 
Jamais ouverte.

280

184 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Promenade". Cello d'origine un peu abimé.Jamais ouverte. 60

185 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Ballade". Boite poussiereuse. Il manque le rhodoid fenêtre. 30

186 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Baikal".Il manque les chaussures. Boite poussièreuse avec traces 
de stockage.

60

187 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Blizzard". Boite poussiereuse avec trace d'etiquette arrachée et 
taches.

120

188 Tenue pour la poupée Mily de Gégé en boite. Modèle "Mini jerk". Boite sale. 150

189 Reunion de 3 poupées Mily de Gégé .Versions à jambes raides à remonter; il manque un bras. Présentées dans des 
vêtements Gégé depareillés. Sale et mauvais etat.

180
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190 Reunion de 3 poupées Mily de Gégé à remonter. Elles ont le bassin fendu à la couture et portent des vêtements Gégé 
depareillés. Poupées sales.

120

191 Reunion de deux poupées Mily et une Baby de Gégé. Une a les elastique des bras à remplacer, la seconde a le bassin 
fendu. Poupées sales

110

192 Reunion de deux poupées Mily de Gégé ; une porte la tenue "Mariage" et l'autre la tenue "Starlettes". Les elastiques des 
bras sont à remplacer sur une des deux. Poupées et vêtements très sales.

80

193 Reunion de deux poupées Mily de Gégé . Bassin fendu à l'arrière pour une des deux. Poupées sales et poussiereuses. 90

194 Reunion de deux poupées Mily de Gégé . Une porte la tenue "Chinoise", elle a les bras detachés et une chaussure est 
fendue. La seconde porte "Coquetterie" incomplet; elle porte un tres joli chignon avec un filet par dessus. Poupées et 
vêtements sales.

135

195 Reunion de deux poupées Mily de Gégé. Une porte la tenue "Quartier latin" , elle a son socle. La seconde porte 
"Coquetterie" une chaussure est fendue et son bassin également. Poupées et vêtement sales. 

90

196 Ensemble de vêtements depareillés pour la poupée Mily de Gégé. Etat d'usage. 130

197 Ensemble de vêtements depareillés et accessoires pour la poupée Mily de Gégé. Etat d'usage. 100

198 Ensemble de vêtements depareillés pour la poupée Mily de Gégé. Etat d'usage et sales. 60

199 Ensemble de vêtements et chaussures pour la poupée Mily de Gégé. Les vêtements sont sales; les chaussures ont été 
placées sur du scotch double face qui à fonfu; matiere collante sous les chaussures qui sont à nettoyer.

130

200 Ensemble de deux tenues pour la poupée Mily de Gégé sous plastique,"Nuances" et "tuilleries" .On y joint une boite en 
mauvais etat.

180

201 Ensemble de 6 vêtements en boite pour la poupée Cathie de Bella de 1980. "Vienne"; "Quotidien"; "Sportive"; 
"Copenhague; "La baule"; "Saint tropez". Les boites ont des traces de stockage, certaines sont ecrasées avec manques 
ou traces d'etiquettes. Le vêtement de la tenue "Sportive" semble degradé.

130

202 Ensemble de 6 vêtements en boite pour la poupée Cathie de Bella de 1980. "Trouville"; "Soirée"; "Bruine"; "Collioure"; 
"Randonnée"; "Candide". Les boites ont des traces de stockage; certaines sont un peu ecrasées. 

150

203 Ensemble de 6 vêtements en boite pour la poupée Cathie de Bella de 1980. "Trouville"; "Soirée"; "Bruine"; "Collioure"; 
"Randonnée"; "Candide". Les boites ont des traces de stockage; certaines sont un peu ecrasées. 

210

204 Ensemble de 3 vêtements pour la poupée Cathie de Bella. "Vienne" de 1978; "Troika" de 1979; "Intemperies" de 1979. 
Traces de stockage, une boite est grignotée sur un côté.

130

205 Ensemble de deux vêtements pour la poupée Nathie de Bella de 1983; on y joint une pochette avec jogging et perruque 
Bella. Traces de stockage et boites ecrasées.

70

206 Ensemble de 4 vêtements pour la poupée Cathie de Bella . "Pensée"; "Campanule" et "Majorette" de 1981 et "Turin" de 
1982. Traces de stockage et de scotch.

90

207 Ensemble de deux vêtements pour la poupée Cathie de Bella de 1975. Modèle "Cleo" dans deux version de couleurs. 
Traces de stockage; boites ecrasées.

60

208 Reunion de deux poupées Cathie de Bella avec vêtements; la premiere a les jambes raides, elle est sans mêche; la 
seconde à des collants blancs avec quelques taches. Quelques manque d'implants de cheveux. Etat d'usage.

70

209 Reunion de deux Poupées Mannequin Bella "Marie France"; sale. "Many" en mauvais etat, implants de cheveux 
manquant

105

210 Poupée "Candy" de Bella avec une partie de la tenue "Afternoon". La poupée est sale et en etat d'usage; le vêtement 
egalement. Petite fente à l'arrière du genou gauche dans la mousse, les collants sont en état et les jambes plient.

260

211 Reunion de 4 poupées Cathie de Bella avec tenues Bella en etat d'usage divers. Manque d'implants; collants filés; 
cheveux coupés. Sales.

70

212 Reunion de 4 poupées Cathie de Bella dont deux à jambes raides et sans mèche en etat d'usage et sales. Implants de 
cheveux manquant sur celle de gauche.

80

213 Reunion de 4 poupées mannequin Bella avec vêtements . Deux Cathie; un Jerry et une Nathie. Le Jerry porte un 
vêtement cousu sur lui donc l'etat des jambe est inconnu. Collants troués pour certaines. Poupées et vêtements en etats 
d'usage et sales.

100

214 Reunion de 4 poupées Cathie de Bella avec vêtements et robes de présentation. Poupées en etat d'usage et sales; 
collants troués et manques d'implants de cheveux pour certaines.

90

215 Reunion de 4 poupées Cathie de Bella avec vêtements Bella. Etat d'usage à mauvais état; sales; collants filés et 
cheveux coupés pour certaines.

40

216 Reunion de 4 poupées Cathie de Bella avec tenues Bella en etat d'usage divers. Manques d'implants; collants filés; 
cheveux coupés. Sales. Celle qui porte la tenue orange n'a plus de filets sur les jambes.

70

217 Reunion de 4 poupées Cathie de Bella avec tenues Bella en etat d'usage divers. Manques d'implants; collants filés; 
cheveux coupés. Sales.

60
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218 Reunion de 8 poupées Cathie de Bella en mauvais état , collants filés; manques d'implants, taches; etc... 40

219 Reunion de deux Poupées Dolly de Gégé dont une à jambes pliantes avec vêtements. Etat d'usage et sales. Pour une 
les jambes sont decolorées par endroit et manques de cils au modèle qui porte un pareo. 

40

220  Vêtement pour Poupée Maxi Mannequin de Bella du debut des années 70 60

221 Reunion de deux plaques de vêtements pour la poupée Cathie de Bella de 1980. "Candide" et "Mimizan". Poussiereux. 50

222 Ensemble de vêtements pour la poupée Cathie de Bella des années 70 et 80. Etat d'usage. 50

223 Ensemble de vêtements pour la poupée Cathie de Bella des années 70 et 80. Etat d'usage. Robe en lamé abimée. 50

224 Ensemble de vêtements pour la poupée Cathie de Bella et divers; on y joint 3 skis et deux batons qui n'apparaissent pas 
sur la photo principale.

50

225 Ensemble de 3 tenue pour la poupée Cathie de Bella. Sales et en état d'usage. 40

226 Reunion de deux poupées Dolly de Gégé .Une est en robe de mariée , elle est sale et il lui manque des implants; la 
seconde est neuve mais sale dans le fond de sa boite d'origine.

60

227 Ensemble de vêtements et chassures pour la poupée Dolly de Gégé. État d'usage. 30

228 Poupée Gilles de Gégé à jambes pliantes dans sa boite avec traces de stockage et dechirures sur un côté. 50

229 Deux vêtements en boite pour les poupées Dolly et Aloa de Gégé. Traces de stockage et d'etiquette; le cello de fenêtre 
n'est plus la sur la boite d'Aloa.

40

230 Reunion de 4 poupées Corrine de chez Italo cremona avec vêtements d'origine. Etat d'usage et sales. 50

231 Reunion de 13 poupées Microbe de Bella des années 1973 à 1977 avec vêtements. Sales et en état d'usage. 110

232 Reunion de 7 poupées Microbe de Bella des années 1967 à 1970 avec vêtements. Sales et en état d'usage. 75

233 Reunion de 8 poupées Microbe de Bella de differentes epoques avec vêtements et Malette. Sales et en état d'usage. 85

234 Reunion de 5 poupées Microbe; 2 poupées Titou de Bella; 2 plaques de vêtements pour Microbe; "A froid" de 1969 et 
"Igloo" de 1973; une malette. On y joint 2 poupée Minichou de Gégé avec vêtements. Sales et en état d'usage.manque 
d'inplants de cheveux pour certaine et traces de feutre sur l'une d'entre elles.

95

235 Important lot Microbe de Bella composé d'une poupée Microbe en boite de 1977 et de 9 tenues en boite. "Cleo" et "Liza" 
de 1977; 2 "Pivoine"; 2 "Paquerette" et 2 "Perce neige" De 1980; "Trefle" de 1981. Traces de stockage et boites 
ecrasées pour certaine.

160

236 Important lot Microbe de Bella composé d'une poupée Microbe de 1978 et 8 vêtements en boite. 2 "Bruine"; 2 "Apres 
ski"; "Mariée" et "Champetre" de 1978. "Mars" et "Octobre" de 1979. Traces de stockage et boite ecrasées pour 
certaines.

160

237 Poupée Tressy de Bella en boite de 1979. Version blonde à salopette bleue .Traces de stockage et traces d'humidité à 
l'interieur.

50

238 Poupée Tressy de Bella en boite de 1979. Version blonde à salopette rose .Traces de stockage et boite un peu ecrasée. 60

239 Poupée Tressy de Bella en boite de 1979. Version blonde à salopette violette .Traces de stockage et boite un peu 
ecrasée.

70

240 Poupée Bella la meilleure amie de Tressy en boite de 1981. Traces de stockage; cello sale et dechiré sur le haut. 30

241 Poupée Tressy de bella en boite de 1981. Boite poussièreuse et traces de stockage. 40

242 Reunion de deux poupées Tressy en boite de 1981. Traces de stockage et cellos sales. Etat d'usage. 80

243 Poupée Tressy blonde Regal toys LTD Version Canadienne de 1963 en boite fenêtre avec socle, notice et clef. Boite 
avec taches et traces de stockage; cello fendu et abimé. Etat d'usage. 

80

244 Poupée Tressy blonde Regal toy LTD Version Canadienne de 1963 en boite avec socle et notice. Traces de stockage. 
Etat d'usage.

90

245 Poupée Tressy chatain Regal toys LTD Version Canadienne de 1963 en boite. Elle porte une robe avec etiquette "made 
in hong kong". Boite avec traces de stockage, taches et petite déchirure. Etat d'usage. 

85

246 Poupée Tressy cils de Bella de 1968; version blonde à jambe pliantes dans sa boite. Elle porte une tenue de 
presentation, chaussures encore en sachet et clé. Socle abimé. La boite a des traces d'humidité et de stockage. Etat 
d'usage.

75

247 Poupée Tressy de Bella de 1966; version blonde à jambes pliantes en tenue de présentation dans sa boite. Boite avec 
traces de stockage et d'humidité. Etat d'usage.

85

248 Poupée Tressy de Bella version chatain à jambes raides de 1965 en tenue de présentation dans une boite pour Tressy à 
jambes pliantes. Implants de cheveux manquant. Boite avec traces d'humidité et de stockage.

50
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249 Poupée Tressy de Bella version brune à jambe pliantes de 1966 dans sa boite. Elle porte une tenue de presentation, 
socle, chaussures et clé. La boite a des traces d'humidité et de stockage. Etat d'usage.

145

250 Poupée Tressy de Bella version rousse à jambes raides de 1965 dans sa boite. Elle porte la tenue "Dimanche" de 1967. 
La barette est rouilée. Taches d'humidité sur la robe. 

85

251 Poupée Tressy de Bella version blonde à jambes pliantes de 1966 dans une boite pour Tressy à jambes raides avec son 
socle et sa clef. Elle porte sa tenue de presentation. La boite a des traces de stockage et de scotch.

60

252 Poupée Tressy de Bella version chatain à jambes raides de 1965 dans sa boite. Elle porte sa tenue de présentation et a 
encore son filet dans les cheveux et sa barette. La boite est abimée avec présence de scotch ; sa clef est manquante. 
Boite en mauvais état.

95

254 REUNION 253 ET 254 Ensemble de vêtements pour la poupée Tressy en pochette ou blister. Composé des tenues 
"Sugar'n spice" , "Red white and blue" et "evening date" de chez Palitoy et "Summer holiday" de chez Bella période 
American characters. Boites "sugar 'n spice" avec traces d'humidité  ET Ensemble de deux boites de vêtements pour la 
poupée Tressy de Bella. "Bruine" avec traces d'humidité à l'interieur sur le ciré et "Mariée" de 1980. Boites avec traces 
de stockage.

60

255 Ensemble de deux boites de vêtements pour la poupée Tressy de Bella. "Tulipe" et "Myosotis" de 1981. Boites avec 
traces de stockage.

20

256 Ensemble de deux boites de vêtements pour la poupée Tressy de Bella. "Campanule" et "Mars" de 1981. Boites avec 
traces de stockage.

30

257 Ensemble de deux boites de vêtements pour la poupée Tressy de Bella. "Cyclamen" et "Camelia" de 1981. Boites avec 
traces de stockage et celle de "Cyclamen" est mangée à differents endroits.

20

258 Ensemble de 3 boites de vêtements pour la poupée Tressy de Bella. "Camelia" de 1981 et "Collioure" et "Trouville" de 
1980. Boites avec traces de stockage.

25

259 Ensemble de deux boites de vêtements pour la poupée Tressy de Bella. "Safari" et "Budapest" de 1978. Boites avec 
traces de stockage; une est enfoncée et un peu dechirée.

30

260 Reunion de deux poupées Snouki de Bella et d'un ensemble de vêtements. Une Snouki version blonde à jambes pliantes 
qui porte une partie de la tenue "Sugar'n spice"; la poupée est en état d'usage, elle a des mèches clairsemées et il 
manque des implants. Une seconde Snouki à jambes pliantes qui porte la tenue "Musique". Un ensemble de tenues 
depareillées pour Snouki dont des parties de "Bon dimanche"; "Jazz"; " Gourmandise"; "Rentrée des classes"; "Plein 
été"; "Golf". Etat d'usage. 

75

261 Reunion de 3 poupées dont deux poupées Snouki de Bella et une poupée Cricket. Une poupée Snouki version brune à 
jambes pliantes qui porte "Rentrée des classes", les jambes plient mais ne reste pas en place. Une poupée Snouki 
version chatain à jambes pliantes qui porte "Jour de l'an", elle a des trous d'epingle au niveau des oreilles" et une 
poupée Cricket qui porte une partie de "musique" , la mêche a été coupée. Poupées et vêtements en état d'usage.

50

263 REUNION LOT 262 ET 263 Reunion de deux poupées Tressy de chez Palitoy ; une version blonde à jambes raides et 
regard de côté de 1966 avec quelques implants manquants. Une Tressy de chez Palitoy version blonde à jambes raides 
et regard fixe de 1969. Poupées sales et en état d'usage. ET Reunion de deux poupées Tressy de 1963 de chez 
American characters. Une version chatain à jambes raides avec sa clef et à laquelle le bouton de la mêche est demonté 
. Une version blonde à jambes raides avec sa clef; elle porte la tenue "Neat knit". Etat d'usage.

65

264 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes raides, elle porte "Vacances d'été" de 1966 ; la 
robe est sale avec taches d'humidité; il manque quelques implants. La seconde est une version blonde à jambes 
pliantes, elle porte "Majorette" de 1966; les articulations des jambes sont cassées, il lui manque quelques implants et les 
cheveux ont probablement été coupés. Etat d'usage.

35

265 Reunion de deux poupées Tressy de Bella à jambes raides. Une version blonde qui porte une partie de "Serendipity" de 
1965. Une version blonde qui porte "En flanant" de 1966; la robe a des taches d'humidité. Etat d'usage.

50

266 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes raides,sans mèche; elle porte une partie de 
"Salut les copains" de 1966. Une version blonde à jambes pliantes qui porte "Hotesse de l'air" de 1966. Poupées et 
tenues sales et en état d'usage.

100

267 Reunion de deux Poupées Mary make up . Une version blonde à jambes raides sans mèche avec une robe de 
présentation de 1964/1965. Une version blonde à jambes pliantes, elle porte une robe de présentation , il manque la clef. 
Etat d'usage.

50

268 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version chatain à jambes raides qui porte "Rendez vous" de 1966/67; le 
vêtement est sale, il manque un implant . Une version blonde à jambes raides qui porte "Jardinage" de 1966 avec taches 
d'humidité. Etat d'usage.

90

269 Poupée Tressy de Bella version blonde platine à jambes pliantes, elle porte la tenue "Soirée à l'opera" de 1966. Poupée 
et vêtement sales. Etat d'usage.

145

270 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version chatain à jambes raides qui porte une partie de "Quartier latin" 
de 1966 ; quelques implants de cheveux clairsemés. Une version chatain à jambes pliantes qui porte "Distribution des 
prix" de 1966. Sales avec taches d'humidité. Etat d'usage.

110

271 Poupée Tressy de Bella version chatain à jambes raides; elle porte la tenue "Pink champagne" de 1963 ; on y joint une 
malette dont le fermoir est cassé et recollé. Un trou d'epingle dans chaque oreille. Robe sale avec taches d'humidité. 
Etat d'usage.

50
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272 Reunion de deux poupées Tressy de Bella . Une version blonde à jambes pliantes qui porte une robe de présentation 
bleu turquoise; elle a des taches et une trace de feutre sur un bras, il lui manque quelques implants. Une version blonde 
à jambes pliantes qui porte une robe de présentation bleu ciel; une bride de chaussure est cassée. Etat d'usage.

25

273 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes raides; sans mèche; elle porte une robe non 
identifiée à presions blanches. Une version blonde à jambes raides, elle porte la tenue "Patineuse" de 1966; taches 
d'humidité. Etat d'usage.

40

274 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes raides,sans mèche; elle porte "à la campagne" 
de 1966. Une version blonde à jambes pliantes qui porte "Chasseresse" de 1966; le blouson et le chapeau sont 
craquelés. Etat d'usage..

70

275 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes raides,sans mèche; elle porte une robe de 
présentation et la tenue "Frileuse" de 1966. Une version blonde à jambes raides qui porte "Cocktail" de 1966 avec 
chaussures blanches rapportées dont une est cassée sur la bride.. Sales et en état d'usage.

40

276 Reunion de deux poupées Tressy de Bella.. Une version brune à jambes raides avec sa clef; elle porte une robe de 
présentation . Une version blonde à jambes raides qui porte "Champs elysées" de 1966 et la robe de "Sophisticated 
lady" de 1965, un implant manque au dessus de l'oreille. Etat d'usage.

65

277 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes pliantes; elle porte une partie de la tenue 
"Avant première" de 1966 avec bolero et diadème rapportés; les jambes pliantes sont assez raides. La seconde est une 
version blonde à jambes pliantes qui porte la tenue "Viva maria" de 1966. Tenues sales avec taches d'humidité. Etat 
d'usage.

229

278 Reunion de 3 poupées Tressy de Bella à jambes pliantes ; elles portent des robes "Au bon marché" de 1966. Il manque 
les boutons rouges sur la robe rayée. Etat d'usage et taches d'humidité.

60

279 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes pliantes qui porte une partie de la tenue 
"Courbis" de 1973  avec bottes rapportées. Une version blond doré à jambes pliantes qui porte une partie de la tenue 
"Valençay" de 1972; la ceinture est rapportée et un baton de ski est abimé. Les articulations des jambes sont cassées. 
Sales avec taches et en état d'usage.

70

280 Reunion de deux poupées Tressy de bella. Une version blonde à jambes raides, sans mèche qui porte une tenue non 
identifiée. Une version blonde à jambes pliantes avec un socle vert et une clef, présentée dans une combinaison non 
identifiée à pressions blanches  . Etat d'usage.

60

281 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version Bonde à jambes pliantes qui porte "Palamos" de 1967. Une 
version chatain à jambes pliantes qui porte une tenue non identifiée à pressions blanches; il manque des implants. Sales 
avec taches d'humidité. Etat d'usage.

40

282 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes pliantes qui porte une robe non identifiée à 
pressions blanches ; il lui manque un implant. Une version brune à jambes pliantes qui porte une robe non identifiée à 
pressions cousues. sales et en etat d'usage.

30

283 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde sans mèche à jambes raides qui porte "La mongie" de 
1969. Une version blonde à jambes pliantes qui porte la tenue "Glasgow" de 1969 ; les bottes sont raportées, ses 
cheveux sont clairsemés par endroit et ils ont probablement été coupés. Etat d'usage.

40

284 Reunion de deux poupées Tressy de Bella . Une version chatain à jambes pliantes qui porte une robe non identifiée à 
pressions blanches. Une version blonde à jambes pliantes qui porte une robe non identifiée à pressions blanches ; il lui 
manque quelques implants sur la nuque. taches d'humidité. Etat d'usage.

35

285 Reunion de deux poupées Tressy de bella. Une version chatain sans mèche et à jambes raides qui porte une tenue non 
identifiée à pressions blanche. Une version chatain roux qui porte une partie de "Champs de mars" de 1967. Etat 
d'usage.

40

286 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes raides avec un socle et sa clef; elle porte une 
tenue de présentation et a encore son filet dans les cheveux. Une version chatain foncé à jambes raides avec son cocle; 
elle porte une robe non identifiée et a encore sa coiffure d'origine, barette et filet dans les cheveux. taches d'humidité sur 
les robes.

80

287 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes pliantes qui porte une robe non identifiée; il lui 
manque un implant. Une version chatain à jambes pliantes qui porte une robe de présentation; il lui manque deux 
implants à l'arrière de la tête. Etat d'usage.

30

288 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version brune à jambes à jambes pliantes qui porte la tenue "Irlande" de 
1968; les cheveux ont tendance à se detacher. Une version blonde à jambes pliantes qui porte une robe non identifiée à 
pressions blanches. Sales et en état d'usage.

40

289 Reunion de deux poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes pliantes qui porte une partie de "Courbis" de 
1973. Une version blonde, sans mèche à jambes pliantes qui porte la tenue "Bruxelles" de 1978; ses pieds sont mangés. 
Taches d'humidité. Etat d'usage.

20

290 Une poupée Tressy de Bella version blonde à jambes raides qui porte une partie de "Surprise partie" de 1965. 35

291 Une poupée Tressy de Bella blonde platine à jambes pliantes qui porte "Marie galante" de 1968. Les articulations des 
jambes sont cassées; il lui manque un pouce; trous d'epingle sur le corps; les cheveux sont un peu jaunes . Etat d'usage.

130

Page 11 sur 13



Résultat de la vente N° 1917 du vendredi 27 janvier 2023

Ordre Désignation Enchères

292 Reunion de deux poupées Bellita de Bella de 1966 . Une version blonde qui porte sa robe de présentation et sa barette; 
il lui manque une chaussure. Une version brune qui porte une robe non identifiée à pressions dorées, une bride de 
chaussure est cassée. On y joint un socle dont la partie haute est cassée. Etat d'usage.

60

293 Reunion de deux poupées Bellita de 1966. Une version blonde qui porte une robe non identifiée à pressions blanches; la 
poupée et les cheveux sonts sales; les chaussures sont cassées et recollées. Une version brune qui porte une robe non 
identifiée à pression blanches. Taches d'humidité. Etat d'usage.

55

294 Reunion de poupées Bellita de Bella. Une version blonde avec robe blanche non identifiée ; il manque deux implants. 
Une version chatain avec barette qui porte une robe de présentation. Une version blonde qui porte une partie de 
"Cousette" de 1966; une des brides de chaussure est cassée. Sales et avec taches d'humidité. Etat d'usage.

100

295 Ensemble Tressy de Bella comprenant une malette rouge dont le fermoir est fendu ; differentes tenues depareillées des 
années 70; parties de "elegant evening" de 1966; "Miss america" de 1965. Une tenue pour la version Allemande Gaby 
de chez Schildkrot "Wochenende" de 1967. Nombreuses chaussures, 3 clefs et un livret  Etat d'usage.

80

296 Ensemble Tressy de Bella comprenant deux poupées à jambes raides; une version brune et une version bonde; 
ensembles de vêtement depareillés de 1969 à 1973 et une malette abimée. Etat d'usage.

130

297 Ensemble Tressy de Bella comprenant une poupée Tressy cils à jambes pliantes version chatain; differents vêtements 
depareillés des années 1960; chaussures, sacs, accessoires, clefs et malette blanche. Etat d'usage.

120

298 Ensemble Tressy de Bella comprenant une poupée Tressy cils à jambes pliantes , version brune, un de ses bras est un 
peu lâche; differents vêtements depareillés des années 1960; accessoires, sacs, chaussures et malette. Etat d'usage.

130

299 Ensembre Tressy de bella comprenant deux poupées Tressy à jambes pliantes; une malette marron et differents 
vêtements depareillés; paires de bottes des années 1970. Etat d'usage.

100

300 Reunion de 3 poupées Tressy cils de 1968 à jambes pliantes; deux robes de présentation et une robe non identifiée. Etat 
d'usage.

140

301 Ensemble Tressy de bella comprenant une poupée version blonde sans mèche et à jambes pliantes accompagnée de 
differentes tenues depareillées des années 1970. Etat d'usage.

60

302 Poupée Tressy chatain à jambes raides, version Espagnole de Novo-gama de 1969 , elle porte une robe à pression 
blanche à identifier . Tache de feutre à l'arrière du bras. Etat d'usage. 

80

303 Ensemble de vêtements depareillés des années 1970 pour la poupée Tressy de Bella. Etat d'usage. 30

304 Ensemble de vêtements depareillés de differentes epoques pour la poupée Tressy de Bella et autres. Sales et en état 
d'usage.

25

305 Ensemble de vêtements depareillés pour la poupée Tressy de Bella des années 1960 et 1970. Sales et en état d'usage 50

306 Ensemble de vêtements depareillés pour la poupée Tressy de Bella, différentes epoques. Etat d'usage. 50

307 Ensemble de vêtements depareillés pour la poupée Tressy de Bella, differentes epoques. Etat d'usage. 40

308 Reunion de 5 poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes pliantes qui porte "Candide" de 1974, les 
articulations sont cassées et il lui manque des implants. Une version blonde à jambes pliantes qui porte "Frimas" de 
1976. Une version blonde à jambes pliantes qui porte "Dany" de 1975. Une version brune à jambes pliantes qui porte 
"Mariée" de 1975. Une version blonde à jambes raides qui porte une tenue de présentation de 1975. Etat d'usage. 

95

309 Reunion de 5 poupées Tressy de Bella. Une version blonde à jambes pliantes qui porte "Paname" de 1978. Une version 
blonde sans mèche et à jambes pliantes qui porte une robe non identifiée à pression dorée. Une version brune à jambes 
pliantes qui porte "Dusseldorf" de 1978. Une version blonde à jambes pliantes qui porte une tenue de présentation de 
1976. Une version brune à jambes pliantes qui porte "Myosotis". sales et en état d'usage.

100

310 Reunion de 5 poupées Tressy de Bella. Une version blonde à cheveux courts, sans méche et jambes pliantes qui porte 
"Vendôme" de 1977. Une version blonde à jambes pliantes qui porte "Avril" de 1977; implants clairsemés. Une version 
blonde à jambes pliantes qui porte "Kilimanjaro" de 1978; implants manquants. Une version blonde à jambes pliantes qui 
porte une robe de présentation de 1977. Une version blonde à jambes pliantes qui porte " Vienne" de 1978; implants 
manquants. Etats d'usages.

70

311 Reunion de 8 poupées Tressy de Bella et vêtements des années 1980. Sales et en etat d'usage. 90

312 Reunion de 5 poupées Tressy à jambes pliantes et tenues de la deuxieme moitié des années 1970. Sales et en état 
d'usage.

70

313 Reunion de 6 poupées Tressy de bella de la deuxième moitié des années 1970. Sales et en etats d'usage, trous d'epigle 
sur une poupée.

80

314 Important lot de 29 poupées Tressy de Bella dans des états divers; certaines sont simplement très sales; d'autres sont 
machouillées, cheveux coupés, manque d'implants etc. Sales et en etat d'usage.

160

315 Reunion de 5 ouvrages de référence en anglais sur les poupées Barbie de MATTEL; Francie; Skipper et vêtements des 
années 60 et 70. Livres usés avec inscriptions diverses.

120

316 Reunion de 3 ouvrages de référence en anglais sur les poupées Barbie contemporaines et collector. Etat d'usage. 60
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317 Reunion de 3 ouvrages sur les poupées Bella par Anne marie Porot et un ouvrage sur la maison Gégé par Bernard 
Besson. Etat d'usage avec inscriptions diverses.

250

318 Reunion de 10 catalogues professionnels MATTEL des années 1990 à 1999. Etat d'usage.+ années 1989, 1988, 1987, 
1986, 1985, 1984 et 1982.

450
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