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Trois poupées contemporaines, en résine
et tissu.
- BRIGITTE LEMAN, enfant souriant,
hauteur 70 cm.
- LUNETTE HIRUSTDT, poupée,
1990, hauteur 70 cm.
- LUNETTE HIRUSTDT, poupée noire,
hauteur 56 cm.

- Poupée avec tête en biscuit caractérisée
allemande, bouche ouverte. Corps articulé
avec repeints.
Hauteur : 27 cm.
- NORAH WELLINGS. Petit marin avec
tête caractérisée souriant, en feutrine et
corps en tissu.
Hauteur : 35 cm
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- Poupée avec tête en celluloïd
GOTSCHALK et corps articulé de type
toddler.
Hauteur : 36 cm.
- Petite poupée avec tête et corps en
celluloïd.
Hauteur : 25 cm.
- Petit bébé à tête caractérisée AM, yeux
dormeurs, corps en composition.
Hauteur : 25 cm.

60 / 80
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- Poupée avec tête buste en cire, bouche
fermée, yeux fixes bleus, corps en tissu et
composition.
Hauteur : 37 cm.
- Poupée UNIS FRANCE avec tête et
corps en composition.
Hauteur : 47 cm.

60 / 80
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Petite poupée allemande avec tête en
biscuit, bouche ouverte marquée
A 3/0 M. 390. Yeux dormeurs bleus.
Corps articulé en composition.
Hauteur : 37 cm

60 / 80
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Poupée française avec tête en biscuit,
bouche ouverte marquée UNIS FRANCE
301-2-. Yeux dormeurs bleus. Corps
articulé d’origine.
Hauteur : 28 cm.

150 / 200
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Poupée allemande avec tête en biscuit,
bouche ouverte marquée 24 Germany.
Yeux refixés. Corps articulé.
Hauteur : 40 cm.

80 / 100
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Poupée française de fabrication JUMEAU
avec tête en biscuit, bouche ouverte
marquée TETE JUMEAU Bté SGDG en
creux, avec ouverture arrière permettant
l’adaptation de yeux dormeurs et
riboulants.
Corps semi-articulé d’origine non
marqué, habits de style.
Hauteur : 64 cm.

800 / 1 200
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Poupée française avec tête en biscuit
bouche ouverte, yeux bleus, marqué 11
d’après moule JUMEAU, corps articulé
SFBJ d’origine.
A signaler éclats au front dus au collage de la
perruque et fêle arrière droit.

300 / 400
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Bébé allemand avec tête caractérisée
bouche ouverte marquée GERMANY
22-12, yeux bleus dormeurs avec
mécanisme.
Corps articulé de type toddler.
Hauteur : 55 cm.

200 / 300
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11

Poupée allemande avec tête en biscuit,
bouche ouverte, accidentée à l’arrière,
yeux fixes marron.
Corps articulé SFBJ.
Hauteur : 69 cm.

100 / 150

Poupée française avec tête en biscuit
bouche ouverte marquée 230 PARIS. Yeux
fixes marron.
Corps articulé SFBJ d’origine, habits
anciens.
Hauteur : 70 cm.

200 / 300
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BEBE JUMEAU avec tête en biscuit coulé
marqué DEPOSE TETE JUMEAU Bté
SGDG 12 au cachet rouge, bouche
fermée. Yeux fixes bleus.
Corps articulé d’origine non marqué,
habits anciens.
A signaler un léger fêle au front.
Hauteur : 70 cm.

400 / 600
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BEBE JN STEINER avec tête en biscuit
pressé, bouche fermée, marqué
J. STEINER. Bte SGDG PARIS – FIre AI5,
en creux. Yeux fixes bleus.
Corps articulé d’origine marqué au
tampon bleu LE PETIT PARISIEN BEBE
STEINER MEDAILLE D’OR PARIS 1889.
Habits anciens.
A signaler une infime éclat à l’œil.
Hauteur : 60 cm

800 / 1 200
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BEBE Etienne DENAMUR avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, marque
E 11 D DEPOSE en creux. Yeux fixes
bleus.
Corps articulé d’origine.
Habits anciens.
Hauteur : 70 cm.

1 000 / 1 300
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BEBE FRANCOIS GAULTIER avec tête en
biscuit coulé, bouche ouverte à double
rangée de dents marquée 11. FG (dans
cartouche). Yeux fixes bleus. Corps
articulé d’origine. Habits de style.
Hauteur 78 cm.

1 000 / 1 200
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BEBE RABERY et DELPHIEU avec tête en
biscuit pressé, bouche fermée, marqué
R4D. Yeux fixes marron. Corps articulé
d’origine. Habits anciens.

1 300 / 1 600

