
223

222

81

222  
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine 
marquée en creux : Tête JUMEAU Bté 
S.G.D.G, T.10, (reste l’ouverture au dos 
de la tête pour mécanisme), yeux fixes 
bleus, bouche fermée, oreilles percées, 
perruque châtain. Corps articulé en bois et 
composition, robe en guipure sur fond bleu 
et bonnet, on y joint son manteau et son 
chapeau en velours bleu marine. 
H : 60 cm 1 000 / 1 400 €

223  
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine 
marquée au tampon rouge : Déposé Tête 
JUMEAU Bté S.G.D.G, T.9, (léger défaut en 
haut de la tête sous la perruque), yeux fixes 
bruns, bouche fermée, oreilles percées, 
perruque blonde. Corps articulé en bois 
et composition, étiquette bleue : Bébé 
JUMEAU Diplôme d’honneur, robe crème à 
volants de dentelle et chapeau assorti. 
H : 54 cm 1 200 / 1 500 €

pOupées - jOueTs
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224  
Poupée type bleuette, tête en composition 
marquée SFBJ 247, T. 2. Corps articulé en 
composition marqué 1 sous le pied. Robe bleue 
à pois blancs. 
H : 27 cm 60 / 80 €

225  
Lot de 3 petites poupées à têtes en porcelaine 
dont 2 allemandes, bouches ouvertes, corps 
raides, robes à fleurettes. 
H : 20 cm, 17 cm et 18 cm (française) 
On joint une poupée, tête en porcelaine 
marquée en creux DEP, yeux mobiles bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents. Corps 
raide (non d’origine), pull bleu clair. 
H : 37 cm 50 / 70 €

226  
Petit sous-marin en tôle probablement BING 
(quelques usures et écaillures). 
L : 20 cm 80 / 100 €

227  
Canot de course HORNBY en tôle rouge, crème 
et bleu, SWIFT sur le côté avant, marqué à 
l’arrière : HORNBY SPEEDBOAT manufactured 
by MECCANO Ltd LIVERPOOL (quelques petits 
points de rouille), avec clef. 
L : 32 cm 40 / 60 €

228  
Canot de course HORNBY en tôle rouge, crème 
et bleu, marqué GOELAND sur le côté avant, 
marqué à l’arrière : CANOT HORNBY Fabriqué 
par MECCANO. France. PARIS (écaillures), avec 
clef, et notice (mécanisme à revoir). 
L : 42 cm 40 / 60 €
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229  
Bébé JUMEAU, T.8, tête en porcelaine sans 
marque, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, oreilles percées, perruque 
blonde. Corps articulé en bois et composition, 
robe et chapeau en soie rose, (décolorations sur 
le devant de la robe), souliers d’origine marqués 
8 Bébé JUMEAU Déposé. 
H : 53 cm 350 / 450 €

230  
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine marquée au 
tampon rouge : Déposé Tête JUMEAU, T.7, yeux 
mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée 
de dents, oreilles percées, perruque blond foncé. 
Corps articulé en bois et composition, reste 
de tampon bleu : Bébé JUMEAU Bté S.G.D.G - 
Déposé, robe en tulle brodé et bonnet blanc. 
H : 45 cm 350 / 450 €

231  
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine marquée au 
tampon rouge : Tête JUMEAU, T. 7, yeux fixes 
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 
percées, perruque brune. Corps articulé en bois 
et composition, étiquette bleue : Bébé JUMEAU 
Diplôme d’honneur, robe blanche à pois, souliers 
d’origine marqués à l’abeille, T.7. 
H : 45 cm 300 / 400 €
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232  
Poupée tête en porcelaine, marquée en creux : 
DEP, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, oreilles percées, perruque 
châtain clair. Corps en composition, jambes 
raides (à système marcheur) robe en soie 
écossaise à plastron en crochet. 
H : 58 cm 150 / 200 €

233  
Poupée mulâtre, tête en porcelaine marquée 
en creux : 1907, T. 5, yeux fixes bruns, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, oreilles 
percées, perruque noire. Corps articulé en bois 
et composition (élastiques à remettre à 1 jambe) 
robe en soie rouge. 
H : 40 cm 200 / 300 €

234  
Bébé Caractère, tête en porcelaine marquée 
en creux : SFBJ 251, T.6, yeux mobiles bleus, 
bouche ouverte laissant apparaître la langue et 
deux dents, perruque rousse. Corps articulé en 
bois et composition. Robe jaune à ruban bleu. 
H : 40 cm 150 / 200 €

235  
Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : 
DEP et en rouge Tête Jumeau, T.8, yeux mobiles 
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, 
oreilles percées. Corps articulé en bois et 
composition, étiquette : Bubé Jumeau, diplôme 
d’honneur, robe crème à fleurettes et souliers 
Jumeau. 
H : 50 cm 
 
On y joint un corps articulé à 4 boules (accidenté) 
Allemagne, H : 47 cm 200 / 300 €


