
Aguttes Lyon-Brotteaux
13 bis, place Jules Ferry

69006 Lyon
Tel : 04 37 24 24 24

Fax : 04 37 24 24 25

Aguttes Neuilly 
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

COMMUNIQUÉ

JOUETS ANCIENS 
VENTE 2

Jeudi 13 avril 2017 à 14h 
Neuilly-sur-Seine

Après le succès de la vente du 7 décembre 2016 et ses 100% de lots vendus, plus de 380 autos et autres jouets 

sont de nouveau sur la ligne de départ, ce jeudi 13 avril à 14h, chez Aguttes à Neuilly-sur-Seine

La dispersion d’un ensemble très important de jouets, principalement composé d’autos miniatures de l’entre-deux-

guerres, avait déjà donné lieu à une première vente le 7 décembre 2016 qui avait fait salle comble : collectionneurs 

invétérés, amateurs curieux et autres grands enfants nostalgiques s’étaient pressés si nombreux à l’Hôtel des Ventes 

de Neuilly, au téléphone et sur internet, que la vacation atteignait un taux d’écoulement record, avec près de 100% 

des lots trouvant preneur !!

Il suffit de feuilleter le magnifique catalogue de cette Vente 2 qui aura lieu le 13 avril 2017, toujours à Neuilly, pour 

craquer à nouveau pour cet univers au charme suranné fait de mini-aérodromes aux petits biplans sagement rangés, 

de gentils garagistes prêts à servir à la pompe de jolies décapotables, de mini-paquebots appareillant pour une mini-

transatlantique  ou encore d’un vrai faux palais du Sultan Marocain digne des 1001 nuits.

Mais ce sont surtout les inconditionnels de petites voitures qui seront comblés. En effet, ce nouvel ensemble 

impressionne encore, par la cohérence et le nombre de miniatures automobiles des années 1930 : des centaines de 

voitures, cars, trams et autres camions des marques Citroën, Dinky Toys, Renault, Tootsie, CIJ, Gulliver, Aludo ou 

encore Charles.

Domage pour n’en citer que quelques-unes, sont réunies et prêtes à démarrer de nouvelles aventures avec leurs futurs 

nouveaux propriétaires.

Alors, à vos circuits, prêts, partez … Nous vous attendons encore nombreux au jeu des enchères le 13 avril !

CIJ Plâtre et farine  - 1934
Camion RENAULT ZYAC, 5.7 T.
Promotionnel « Engrais DIOR »
4 000 € / 6 000 €
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