
résultats de vente -  02 juillet 2016

vente

Salut, poupée

02 juillet 2016

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Lot de mobilier de poupées
En rotin comprenant, canapé et fauteuils.
Ensemble de chambre à coucher en bois tourné façon bambou comprenant, lit –
armoire une porte ouvrante – table de nuit – commode à 3 tiroirs – table de toilette
dessus marbre (manque un pied).
Nous y joignons un service à thé à décors chinois.

Invendu

2 Armoire à glace de poupée
En marqueterie de palissandre et de bois de rose ouvrant à une porte et un tiroir
Seconde moitié du XIXe siècle H. 94 cm L. 53 cm P. 23 cm

Invendu

3 Ensemble de déguisements et costumes
De théâtre comprenant bustier, habit de fou avec clochettes, cape, chaussures

Invendu

4 Ensemble de poupées
folkloriques et contemporaines

Invendu

5 Ensemble divers
Linge, parapluie d’enfant, vêtements de poupées et d’enfants, Père Noël

Invendu

6 Paire de poupées asiatiques. XIXe siècle
Souvenir du Japon H. 25 cm

Invendu

7 Poupée asiatique souvenir
Et personnage arabe, représentant un écrivain public
H. 28 cm et 42 cm

Invendu

8 Annette Himstedt. Puppen kinder, Shireem. 1991/1992
Poupée signée

75,00 €60,00 €

9 Annette Himstedt. Puppen Kinder, Sanga. 1992/1993
Poupée signée

87,50 €70,00 €

10 Annette Himstedt. Puppen Kinder, Enzo. 1992/1993
Poupée signée

75,00 €60,00 €

11 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, de type mulâtre, bouche ouverte, yeux fixes noirs, corps
articulé non d’origine H. 50 cm

100,00 €80,00 €

12 Couple de personnages
Du théâtre asiatique, avec tête en composition, yeux peints, corps en bois et
composition, habits d’origine brodés
H. 50 cm
H. 60cm

Invendu

13 Petit personnage de cirque
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, et grelots au bout des bras, corps droit en
tissu et composition, habits de style H. 33 cm

Invendu

14 Marionnette. XIXe siècle
A fils du théâtre asiatique, tête en composition, yeux mobiles H. 49 cm

Invendu

15 Ensemble de marionettes
> Petite mignonnette, yeux peints, avec corps droit en biscuit
H. 13 cm
> Petite mignonnette, d’origine allemande, corps en biscuit
H. 9 cm

75,00 €60,00 €

1/8
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



16 Jouet mécanique
Figurant un garçonnet avec son bateau et son ours en habit de marin
Fabrication contemporaine H. 49 cm

250,00 €200,00 €

17 Jouet mécanique manuel
Figurant deux clowns acrobates, tête en biscuit d’origine allemande H. 42 cm

250,00 €200,00 €

18 Jouet mécanique allemand
Figurant un clown avec tête et avant-bras en biscuit, bouche ouverte, animation
musicale H. 39 cm

200,00 €160,00 €

19 Automate mécanique
Reconstitué avec tête caractérisée en biscuit d’origine allemande H. 38 cm

187,50 €150,00 €

20 Roullet-Decamps (dans le goût de). Ballerine mécanique et musicale
Avec tête en biscuit, bouche ouverte de fabrication JUMEAU n°2, buste en biscuit
de fabrication FG 4 H. 53 cm

Invendu

21 Poupée allemande
Avec corps Toddler, habits de style H. 79 cm

37,50 €30,00 €

22 Poupée allemande
avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 390 A 11 M » yeux bleus refixés,
corps articulé incomplet, habits de style H. 68 cm

75,00 €60,00 €

23 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « K.R. SIMON & HALBIG 403 »
yeux bleus dormeurs, corps articulé de type Toddler d’origine habits de style H. 48
cm

75,00 €60,00 €

24 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, restaurée, yeux dormeurs bleus, corps semi-
droit repeint, habits de style H. 59 cm

Invendu

25 Poupée allemande
Avec tête en biscuit accidentée, bouche ouverte, marquée « DEP » yeux dormeurs
marron, corps en peau ancien non d’origine, habits de style H. 74 cm

75,00 €60,00 €

26 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « HEINRICH HANDWERK SIMON
& HALBIG» yeux bleus dormeurs, corps articulé d’origine H. 71 cm

100,00 €80,00 €

27 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 394 » taille 12, yeux bleus
dormeurs, corps articulé d’origine, habits de style H. 60 cm

100,00 €80,00 €

28 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « S & H DEP » yeux dormeurs
marron à refixer, corps articulé d’origine de type marcheur H. 56 cm

100,00 €80,00 €

29 Petite poupée allemande
Faisant partie d’un jouet mécanique, avec tête en biscuit, bouche ouverte,
marquée « S & H » yeux fixes bleus, habits et chapeaux anciens H. 22 cm

Invendu

30 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP » yeux dormeurs bleus,
corps articulé de type Toddler, habits de style H. 74 cm

Invendu

31 KARL BERGNER. Poupée allemande
Avec tête trois faces en biscuit (pleure, rit et dort) partie de corps d’origine en
carton et composition H. 20 cm

Invendu

32 Poupée allemande
Avec tête buste en biscuit, bouche ouverte, marquée « RE » yeux dormeurs bleus,
corps en peau avec avant-bras en biscuit H. 50 cm

125,00 €100,00 €

33 Bébé allemand
Avec tête caractérisée en biscuit, bouche ouverte, marquée « BSW » yeux
dormeurs bleus, corps à membres torses d’origine H. 39 cm

Invendu

34 Deux bébés
Avec tête caractérisée en biscuit et composition de fabrication allemande
H.13 cm et 16 cm

125,00 €100,00 €

35 Deux bébés
Avec tête caractérisée en biscuit, de fabrication allemande
H. 14,5 et 13 cm

Invendu

36 Quatre bébés
Avec tête caractérisée en biscuit, de fabrication allemande
H. de 9 à 12 cm
Nous y joignons un petit vase

Invendu

37 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « S & H 1909 » taille 5, yeux
dormeurs bleus, corps articulé de type Toddler, présenté dans son cartonnage H.
51 cm

87,50 €70,00 €
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38 Heubach. Petite poupée allemande
Avec tête caractérisée en biscuit, montée sur un socle tournant H. 34,5 cm

137,50 €110,00 €

39 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée «Heinrich Handwerk Simon &
Halbig n°7» yeux marron à refixer corps articulé d’origine de type Toddler habits de
style H. 79 cm

Invendu

40 Couple de poupées allemandes
Avec tête buste en biscuit, bouche fermée, yeux dormeurs bleus, corps droit en
tissu avec avant-bras en biscuit, habits folkloriques
H. 52 cm et 55 cm

Invendu

41 Bébé allemand
A tête caractérisée, bouche ouverte, marquée « K R -  S & H 126 » yeux dormeurs
bleus, corps d’origine à membres torses, habits anciens H. 38 cm

125,00 €100,00 €

42 Poupée de type d’Allemagne
Avec tête buste en papier mâché, bouche ouverte, yeux fixes marron, corps droit
en peau H. 40 cm

200,00 €160,00 €

43 Bébé allemand
A tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, marquée « JDK 211 » yeux dormeurs
bleus, corps à membres torses d’origine, habits de style H. 35 cm

162,50 €130,00 €

44 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 390 » yeux dormeurs bleus,
corps articulé d’origine H. 51 cm

Invendu

45 Bébé allemand
A tête caractérisée, marquée « S & H 126 » yeux bleus riboulants, corps articulé
d’origine habits de style, H=49cm.

112,50 €90,00 €

46 Poupée allemande
Avec tête en biscuit caractérisée, bouche ouverte, marquée « S & H 126 » yeux
dormeurs bleus, corps articulé de type Toddler, habits anciens H. 37 cm

162,50 €130,00 €

47 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 2 » yeux fixes marron, corps
droit, habits de style H. 42 cm

Invendu

48 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs à refixer, corps semi-droit,
habits de style H. 45 cm

Invendu

49 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1039 DEP S & H » yeux
dormeurs bleus, corps articulé de type Toddler d’origine, habits de style H. 53 cm

112,50 €90,00 €

50 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1894 AM DEP » yeux fixes
marron, corps d’origine H. 52 cm

75,00 €60,00 €

51 Poupée allemande. XIXe siècle
Tête buste en porcelaine, cheveux crantés et yeux peints, corps droit en peau,
habits anciens H. 41 cm

162,50 €130,00 €

52 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1079 DEP » yeux refixés bleus,
corps articulé de type Toddler, habits de style H. 85 cm

162,50 €130,00 €

53 Bébé allemand
A tête caractérisée, bouche ouverte/fermée, marquée « PM 914 » yeux refixés
bleus, corps à membres torses, habits de style H. 50 cm

Invendu

54 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 9 » yeux marron refixés, corps
articulé JN STEINER non d’origine H. 42 cm

112,50 €90,00 €

55 Poupée allemande
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1079 S & H DEP » yeux
dormeurs marron corps articulé de type SFBJ, habits de style H. 74 cm

Invendu

56 Poupée double face
Avec tête en cire corps en carton et composition, habits anciens H. 31 cm

125,00 €100,00 €

57 Deux bébés
Avec tête caractérisée, tête et corps en biscuit, yeux peints, dont l’un de type
GOOGLIE

100,00 €80,00 €

58 KEWPIE. Couple de poupées
Avec tête et corps en tissu H. 53 cm

25,00 €20,00 €

59 Ensemble comprenant :
Folie avec tête en biscuit en mauvais état, H. 31 cm
Poupée noire, tête en biscuit de fabrication F G 3
H. 27 cm

412,50 €330,00 €
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60 Grande mignonnette
Tête et corps en biscuit, bouche fermée, yeux peints, marquée « 5 », avec
chaussures et chaussettes peintes, habits masculins de style H. 23 cm

Invendu

61 Petit personnage
Faisant partie d’un jouet mécanique, tête en biscuit pressé, bouche fermée, yeux
fixes bleus, corps droit en composition avec avant-bras en biscuit, habits de
fermier H. 25 cm

187,50 €150,00 €

62 Poupée française
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP tête JUMEAU »  au tampon
rouge, yeux dormeurs bleus, corps non d’origine H. 72 cm

162,50 €130,00 €

63 Poupée française
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP », yeux dormeurs bleus
corps articulé SFBJ, habits de style H. 67 cm

75,00 €60,00 €

64 Petite poupée
« Souvenir de bord de mer », avec tête et buste en biscuit, bouche fermée,  F.
GAULTIER, yeux fixes bleus, corps en tissu H. 29 cm

100,00 €80,00 €

65 Poupée française
Tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus, marquée « J 7 J » montée
sur un corps semi droit d’origine française, habits de style H. 55 cm

1 187,50 €950,00 €

66 Unis France. Poupée française
Avec tête en biscuit, bouche ouverte de, yeux dormeurs marron, corps droit, habits
de style
Nous y joignons un petit ours mécanique H. 37 cm

100,00 €80,00 €

67 Unis France. Poupée française
Avec tête en biscuit, bouche ouverte de  avec fêles et accidents, corps articulé
SFBJ d’origine, habits anciens H. 69 cm

75,00 €60,00 €

68 SFBJ. Poupée
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP » yeux dormeurs bleus,
corps articulé d’origine, chaussures « à l’abeille » n° 11 H. 65 cm

212,50 €170,00 €

69 Poupée française
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP » avec tampon « Tête
JUMEAU » en rouge, yeux dormeurs bleus à refixer, corps articulé JUMEAU non
marqué, habits de style H. 68 cm

212,50 €170,00 €

70 Poupée française
Avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 301 PARIS » taille 8, yeux
dormeurs marron, corps articulé allemand non d’origine H. 50 cm

87,50 €70,00 €

71 Armand Marseille. Bébé
A tête caractérisée, bouche fermée, yeux dormeurs marron, corps à membres
torses robe de baptême H. 30 cm

Invendu

73 Bébé
A tête caractérisée, bouche ouverte, marquée « SFBJ 238 PARIS » taille 6, yeux
fixes bleus, corps articulé d’origine, habits de style H. 45 cm

687,50 €550,00 €

74 Jumeau. Bébé
Avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée « Tête JUMEAU Bvté
SGDG » taille 6, yeux fixes bleus, corps articulé d’origine avec avant-bras fixes
marqué au tampon bleu H. 37 cm

2 125,00 €1 700,00 €

75 Jumeau. Poupée française
Avec tête en biscuit, bouche ouverte marquée « Déposé tête JUMEAU » au
tampon rouge, taille 8, yeux dormeurs bleus à refixer (éclats), corps en partie
Jumeau, habits de style H. 59 cm

387,50 €310,00 €

76 Jumeau. Bébé
Tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée « Déposé tête JUMEAU Bté
SGDG 10 » yeux fixes bleus, corps articulé marqué au tampon bleu, habits de
style H. 56 cm

750,00 €600,00 €

77 Jumeau. Bébé
Avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée « Déposé tête JUMEAU Bté
SGDG » yeux fixes bleus, corps articulé marqué au tampon bleu avec avant-bras
fixes, perruque d’origine, habits anciens H. 30 cm

2 000,00 €1 600,00 €

78 Poupée française
Avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée « PARIS » en creux, taille 6,
yeux fixes bleus, corps articulé d’origine avec avant-bras fixes, habits de style H.
42 cm

1 937,50 €1 550,00 €

79 Poupée française
Avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée « BRU Jne 7 » yeux fixes
bleus, corps articulé en composition d’origine, habits anciens H. 44 cm

3 750,00 €3 000,00 €

80 Poupée allemande
Tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé H. 27 cm

562,50 €450,00 €

4/8
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



81 JN STEINER. Grand bébé
Avec tête en biscuit pressé, bouche ouverte, marquée « JN STEINER Bvté SGDG
PARIS Fire A 21 » yeux dormeurs bleus, mains en biscuit, corps articulé d’origine,
marqué à l’étiquette « Petit Parisien », habits de style H. 98 cm

3 000,00 €2 400,00 €

82 JN STEINER. Bébé
Poupée française, avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée « JN
STEINER Bvté SGDG Fire 17 » yeux fixes bleus, corps articulé d’origine marqué à
l’étiquette « Bébé Le Parisien » habits de style H. 59 cm

1 437,50 €1 150,00 €

83 JN Steiner. Bébé
Avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée «J. STEINER Bté SGDG
PARIS Fire A 7» yeux fixes bleus, corps articulé d’origine marqué «Petit Parisien»
Chemise de présentation d’origine H. 36 cm

1 437,50 €1 150,00 €

84 JN STEINER. Poupée française
Avec tête en biscuit pressé, bouche ouverte, marquée « A 9 10 PARIS» yeux fixes
bleus, corps articulé d’origine marqué au tampon « Bébé Le Parisien médaille d’Or
Paris » habits de style H. 44 cm

900,00 €720,00 €

85 JN STEINER. Bébé
Poupée française, avec tête en biscuit accidentée, « série C 3 » corps articulé non
d’origine H. 60 cm

437,50 €350,00 €

86 Cheval de Salon
En bois à roulettes H. 67 cm L. 30 cm P. 66 cm

50,00 €40,00 €

87 Cheval de salon
En carton peint et partie de jouet à roulettes H. 54 cm L. 18 cm P. 69 cm

75,00 €60,00 €

88 Ours en peluche H. 59 cm Invendu

89 Jeux de société divers :
Ping-pong, football, voyage dans la lune, régates et Kon-Tiki

Invendu

90 Lehmann. Véhicule Torpedo
Avec chauffeur, en tôle lithographiée Velleda n° 730 L. 24 cm

525,00 €420,00 €

91 Ensemble de jouets divers
Autocar, partie d’avion Gunthermann et divers jouets lithographiés

125,00 €100,00 €

92 Eureka. Voiture à pédales de type Bugatti
Rouge H. 57 cm L. 47 cm P. 135 cm

937,50 €750,00 €

93 Ensemble de jouets divers
Voitures dont DS et Jaguar, tank mécanique, voiture de course Rico.

125,00 €100,00 €

94 Gama. Mercedes filoguidée
Voiture à friction Ingap, voiture à volant d’inertie Hessmobil

437,50 €350,00 €

95 Gama 54. Pixie Phone
Phono d’enfant (bo).

75,00 €60,00 €

96 Marklin - FV. Ensemble de
Bâtiments ferroviaires : gares et quais

Invendu

97 Marklin "HO". Ensemble de
Loco-tenders, wagons marchandises et voitures voyageurs

112,50 €90,00 €

98 Marklin « HO ». Ensemble de
Locomotives et motrices de manœuvre

112,50 €90,00 €

99 Marklin « HO ». Autorail électrique
Trois éléments, rouge et crème

937,50 €750,00 €

100 Marklin « HO ». Autorail DL 800
Deux voitures

750,00 €600,00 €

101 Lot de maquettes
À construire en boite d’origine, dont certaines sous blister, représentant des
véhicules militaires, avions, voitures, de marques HELLER – DRAGON

Invendu

102 Lot de maquettes
À construire en boite d’origine, dont certaines sous blister, représentant des
véhicules militaires, avions, voitures, de marques HELLER – DRAGON

Invendu

103 Lot de maquettes
À construire en boite d’origine, dont certaines sous blister, représentant des
véhicules militaires, avions, voitures, de marques DRAGON – TAMIYA – ITALERI

50,00 €40,00 €

104 Porte parapluie
En métal découpé, représentant une coccinelle H. 78 cm

Invendu

105 Ensemble de deux voiliers Invendu

106 Cadillac. 1978
Modèle promotionnel en résine
W. Saddle H. 5 cm L. 8 cm P. 22 cm

Invendu
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107 Cadillac. 1958
Modèle promotionnel en résine
W. Saddle H. 5 cm L. 8 cm P. 22 cm

Invendu

108 Studebaker 1932, Indianapolis
Modèle au 1/43e sur un socle en bois
Carrosserie en cuivre H. 2,5 cm L. 4 cm P. 10 cm

Invendu

109 Studebaker, 1931, Indianapolis
Modèle au 1/43e sur un socle en bois
Carrosserie en cuivre H. 2,5 cm L. 4 cm P. 10 cm

Invendu

110 Zil 111 (limousine russe)
Modèle au 1/43e
Carrosserie en cuivre H. 4,5 cm L. 4,5 cm P. 14 cm

Invendu

111 Gaston Juchet (1930-2007). Etude de style pour la Renault R. 17. circa 1976
Bois et métal H. 22 cm L. 32 cm P. 80 cm

Invendu

112 Fourgonette Renault, ambulance de type Primaquatre (modèle de 1939)
Carrosserie en cuivre H. 4,5 cm L. 4 cm P. 11 cm

Invendu

113 Renault Nervasport, 1934
Modèle au 1/43e en métal
La voiture originale a été carrossée par Riffart, ingénieur des avions Caudron de la
Coupe Deutsch de la Meurthe H. 4 cm L. 4 cm P. 11,5 cm

Invendu

114 Renault 40 CV NM, record du monde de vitesse le 10 juillet 1926
Maquette à l'échelle 1/10e en résine et métal H. 13 cm L. 12 cm P. 42 cm

Invendu

115 Usine à vapeur Wilesco H. 33 cm L. 40 cm P. 20 cm Invendu

116 Sous-marin Topaze
Dans une boîte en bois sur mesure H. 15 cm L. 65 cm P. 10 cm

Invendu

117 Le duel, un biplan français pique sur une Torpedo allemande. circa 1914-1918
Aquarelle et crayon sur papier titré en bas au centre 17 x 10,5 cm

Invendu

118 Golden Arrow, modèle de 1929
Tôle
Dans sa boîte d'origine H. 9,5 cm L. 14,5 cm P. 52 cm

125,00 €100,00 €

119 North American Eagle F. 104
Maquette à l'échelle 1/16e en résine et métal dans une boîte en bois sur mesure P.
88 cm

Invendu

120 Avion Caudron L. 52 cm P. 45 cm Invendu

121 Avion Caudron sur son socle H. 27 cm L. 34 cm P. 37 cm Invendu

122 Avion gris 09 H. 14,5 cm L. 49 cm P. 43 cm Invendu

123 Maquette du Axel Thorsen 31 x 49 cm Invendu

124 Star Robot
Sin Ai Plastic
En état de fonctionnement H. 32,5 cm

37,50 €30,00 €

125 NASA. Alan B. Shepard hélitreuillé au retour de sa mission dans l'espace, Mercury
3. 5 mai 1961
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 61-MR3-96C au
dos 24,3 x 19,5 cm

37,50 €30,00 €

126 NASA. John Glenn photographié par l'appareil séquentiel automatique de bord,
Mercury 6. 20 février 1962
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 62-MA6-167 au dos
19,5 x 24,5 cm

112,50 €90,00 €

127 NASA. Décollage de la fusée Ranger VI à 10h49. 30 janvier 1964
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 64-Ranger VI-29 au
dos 24 x 19,2 cm

50,00 €40,00 €

128 NASA. Cap Kennedy sous les nuages vu depuis la capsule Gemini 5. août 1965
Tirage argentique d'époque sur papier numéroté en noir dans la marge NASA S-65
-45388  18 x 19 cm

100,00 €80,00 €

129 NASA - Eugene Cernan. Harrison Schmitt et le rover lunaire durant la troisième et
dernière sortie extravéhiculaire. Apollo 17. 19 décembre 1972
Trois tirages argentiques d"époque sur papier Kodak. Le premier numéroté NASA
72-HC-958, le deuxième NASA 72-HC-959 (légère déchirure du papier en bas au
centre), le troisième NASA 72-HC-949 19,5 x 20,5 cm

162,50 €130,00 €

130 NASA. Eugene Cernan saluant les ingénieurs avant d'entrer dans la capsule,
Apollo 17. 7 décembre 1972
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 72-H-1530 au dos
19,4 x 24,5 cm

25,00 €20,00 €
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131 Skylab et son téléscope Apollo étudiant la comète Kohoutek, Apollo 16. 1973
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté 108-KSC-80PC-664 au
dos 19 x 20 cm

50,00 €40,00 €

132 NASA. Vue stéréo de Mars, Viking 1. 2 juillet 1976
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 76-H-752 au dos
18,8 x 24,4 cm

62,50 €50,00 €

133 NASA - Jim Butcher. Photographie de l'"Artist concept" du module destiné à se
poser sur Mars. 24 juin 1976
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 76-H-621 au dos 24
x 19 cm

75,00 €60,00 €

134 NASA. Arrivée après l'atterrissage de la navette Atlantis sur la piste 15 du
Kennedy Space Center. 24 juillet 2001
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté NASA KSP-01PP-1379 au dos 19 x
24 cm

25,00 €20,00 €

134,1 NASA. Assemblage du module de pilotage de la navette Enterprise à Palmdale. 19
mai 1976
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté NASA 108-KSC-76PC-200 au dos
19,5 x 24,5 cm

25,00 €20,00 €

135 Test d'étanchéité d'une capsule de sauvetage dans l'océan. 8 décembre 1977
Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak numéroté 108-KSC-377C-721
-10 au dos 19,5 x 19,5 cm

37,50 €30,00 €

136 NASA. Réservoir externe de navette. 9 septembre 1977
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 108-KSC-77PC-421
au dos 18,7 x 24 cm

25,00 €20,00 €

137 NASA. Levage de la navette Enterprise en vue de sa pose sur son porteur Boeing
-747. 14 mars 1978
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 108-KSC-78P-35
au dos 18,9 x 24 cm

25,00 €20,00 €

138 NASA. Simulation PSE (Passive Selsmic Experiment) par un ingénieur de'
l'équipage. 25 septembre 1978
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 70-H-1221 au dos
23,6 x 19,5 cm

25,00 €20,00 €

139 NASA. Grande baie des Bahamas au sud de l'île Andres vue depuis Gemini V et
deux vues non identifiées
Trois tirages argentiques d'époque sur papier Kodak. Le premier (The Grand
Bahamas Bank, 21-29 août 1965) numéroté en noir dans la marge NASA S-65
-45395 (18 x 19 cm). Le deuxième (Tempête dans l'océan Pacifique, 2 décembre
1973) numéroté en noir dans la marge NASA SL4-136-3388 (18,5 x 18 cm). Le
troisième en couleurs (Vue de la Terre, Mission Apollo 8, 21 décembre 1968)
numéroté au crayon de papier AS8-16-2581 (18,3 x 18,5 cm)
  x  cm

112,50 €90,00 €

140 Vue des réservoirs de la navette Columbia avant son premier vol pour la mission
STS-1. avril 1981
Tirage argentique sur papier Kodak 19 x 24,5 cm

25,00 €20,00 €

141 NASA. Navette Columbia tractée et son reflet dans l'eau. 29 avril 1981
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté NASA 108-KSC-81PC-436 au dos
19,5 x 24,5 cm

87,50 €70,00 €

142 NASA. Vue de la Péninsule du Sinaï (Syrie, Libye, Égypte, Israël, canal de Suez,
mer Rouge et mer morte) avec au premier plan le bras du satellite canadien arrimé
à la navette Columbia. mars 1982
Tirage argentique d'époque sur papier Kodak numéroté NASA 82-H-257 au dos
19,3 x 24,2 cm

75,00 €60,00 €

143 Déplacement de la navette Columbia jusqu'au complexe 39A. 29 décembre 1984
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté 108-KSC-80PC-664 au dos 24,5 x
19,5 cm

25,00 €20,00 €

144 NASA. Spacelab 2 et son IPS volant au-dessus de la Libye et de la Tunisie pris
depuis le hublot de la navette Challenger. 27 août 1985
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté NASA 85-H-344 au dos 19 x 19 cm

50,00 €40,00 €

145 NASA. Équipage de cinq astronautes descendant de la navette Discovery après
une mission de cinq jours dans l'espace et accueilli par l'Amiral Richard H. Truly et
le Dr. James C. Fletcher. 19 mars 1989
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA S79-
(S)-067 19,4 x 19,2 cm

62,50 €50,00 €

146 NASA. Satellite STS-32 survolant l'océan Atlantique. 12 janvier 1990
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté en noir dans la marge NASA S32-85
-63 18,5 x 18 cm

50,00 €40,00 €
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147 NASA. Atterrissage de la navette Discovery avec son parachute-frein. 22 juillet
1995
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté NASA KSC-95PC-1058 au dos 18,8
x 23,7 cm

62,50 €50,00 €

148 NASA. Navette Atlantis tractée vers le bâtiment d'assemblage. 6 mars 2001
Tirage argentique sur papier Kodak numéroté NASA KSC-01PP-0518 au dos 16 x
24 cm

81,25 €65,00 €

150 Technicien effectuant des tests sur le X-34 RLV, démonstrateur technologique de
lanceur orbital monoétage utilisé comme banc d'essai volant
Tirage argentique sur papier Kodak  25 x 16,6 cm

12,50 €10,00 €
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