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LUNDI 15 JUILLET A 14H00 A LONS LE SAUNIER – 

HOTEL DES VENTES 

« VINTAGE – MODE – JOUETS – ART DE LA TABLE » 

 
Dont nombreuses poupées  

Expert : Madame Sylvie DANIEL 

 
Exposition le matin de la vente de 10h00 à 11h30 

 

Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : 6/0 (manque les yeux, corps raide 

et vêtements en l'état, H : 32cm 

 

  



Poupée de mode, tête en biscuit marquée en creux M, yeux fixes bleus, bouche 

fermée, oreilles percées, corps en peau, manteau blanc bordé d'un volant de 

broderie anglaise - H: 44cm 

 

 

Corps de poupée de mode en peau, tête en porcelaine (accidents et manques) 

H : 32cm 

 



Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : SFBJ 60 Paris, corps non 

d'origine, jupe rose, H : 45cm, en l'état 

 

 

Poupée, tête en porcelaine aux trait peints (fêle au front), bouche fermée, corps 

en tissu, H : 34cm, en l'état 

 

 



Poupée de mode, tête fixe et collerette en biscuit (fêles et accidents), yeux 

fixes bleus, bouche fermée, corps raide en peau, H : 30,5cm, en l'état 

 

 

Poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux : Simon & Halbig, T.7, 

yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, corps 

articulé en bois et composition à boules, 44cm (accidents) 

 



Poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux : DEP, yeux fixes bruns, 

bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque brune, 

nattes, corps articulé en bois et composition, costume alsacien, H : 52 cm 

 

 

Poupée de mode, tête et collerette ? en biscuit, yeux fixes, bleus, bouche 

fermée, corps en peau, articulations à goussets aux hanches, doigts des mains 

cousues séparément, robe bleue, H : 24,5cm 

 



Poupée, toute en composition marqué Paris 8 - H : 50 cm 

 

 

 

 

Renseignements à l’étude - Photos et listes sur www.interencheres.com/39001 
Paiement comptant - Garanties bancaires - Frais en sus des enchères 

 

http://www.interencheres.com/39001

