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422 Tintin fascicules 1946 : Reliure amateur reprenant
l’ensemble des 14 fascicules de l’année 1946. Bon état +.

150 / 200 €

423 Tintin – reliure éditeur belge 3 : Ensemble des fascicules
France Bon état +.
24 (12/06/1947) à 40 (02/10/1947). Non parus en France.
400 / 600 €

424 Popol et Virgine au pays des Lapinots : Edition

originale de 1952. Très très bon état.

250 / 350 €

425 Quick et Flupke N&B – 3ème série : Pages de garde

bleu foncé, manque 4ème plat. Mauvais état.

80 / 120 €

426 Quick et Flupke – Ensemble de 7 albums : 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7. Editions originales. Bon état+ / Très bon état.

428 Tintin N&B – Au pays des Soviets + dédicace :
Edition originale (1er mille) pour cet album mythique. Les 500 premiers
exemplaires étant numérotés et signés, les exemplaires du 1er mille
ne sont donc en réalité qu’au nombre de 500 et très recherchés.
L’exemplaire que nous vous proposons est agrémenté de trois lignes
de dédicaces datées du 03/06/1970.
03/06/1970 Album restauré : Le 1er plat
d’origine a été collé sur un carton, le dos, les pages de garde et le
4ème plat ne sont pas d’origine, déchirures refaites sur quelques pages,
nettoyage intérieur. Bonne tenue générale pour cette pièce mythique.
1 700 / 2 000 €

300 / 400 €

427 Quick et Flupke – Ensemble de 8 albums : 1 (EO), 2
(B4), 3 (EO), 4 (EO), 5 (EO), 6 (EO), 7 (EO B17), 8. Editions originales.
Bon état / Très bon état.
200 / 300 €

429 Tintin N&B – Au Congo : Edition originale (5ème mille) dos
toilé vert. Le 4ème plat n’est pas d’origine, quelques coloriages. Etat moyen.
300 / 400 €

430 Tintin N&B – En Amérique : Edition originale (1er mille). Une
toile a été ajoutée au-dessus du dos d’origine qui est toujours présent.
Quelques cases coloriées et gommées, une inscription en page de
garde avant. Etat moyen.

400 / 600 €

431 Tintin N&B – L’Ile noire : Intérieur non monté (donc avec
pages de garde) de l’édition N&B grande image de 1942. Pagination
de 4 à 127, pages 118 et 119 inversées, 20ème mille. Très bon état.
200 / 300 €

432 Tintin – En Amérique : Edition originale B1 de 1945. Bon
état +.

250 / 350 €
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433 Tintin – Le sceptre
d’Ottokar : Edition originale

436 Hergé – dédicace : Les
7 boules de cristal (B20, 1956)
agrémenté d’un très beau dessin
original représentant Tintin et
Milou. Bon état.

B1 de 1947. Plats magnifiques,
coins piquants, micro tassement
à l’arrière de la coiffe supérieure,
infimes traces de lecture. Superbe
album très proche de l’état neuf.
neuf

1 000 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €

434 Tintin – Le sceptre d’Ottokar : Edition originale B1 de

symboles incas. Bon état.

300 / 400 €

200 / 300 €

435 Tintin – Les 7 boules de cristal : Edition originale.

438 Tintin – Le temple du soleil : Edition Casterman B5 proche

500 / 700 €

300 / 400 €

Superbe album en très très bon état.
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437 Tintin – Le temple du soleil : Edition originale avec 2

1947. Une déchirure en page 1. Bon état +.

de l’état neuf.
neuf

439 Hergé – dédicace :
Tintin au pays de l’or noir (B22,
1957) agrémentée d’une
ancienne dédicace sans dessin
pour Monsieur F. Van Antwerpen
qui a ajouté son ex-libris personnel
(superbe). Très très bon état.

441 Tintin - Au Tibet : Edition

originale française. Neige bien
blanche, coins piquant, infimes
usures et une légère plissure au
4ème plat. Superbe album très
proche de l’état neuf.
neuf

1 000 / 1 200 €

600 / 800 €

440 Tintin – On a marché sur la lune : Edition originale
française. Rare album en très très bon état.

500 / 700 €

442 Hergé/Tchang – dédicaces : Tintin au Tibet. Edition
originale belge agrémentée des signatures de Hergé et son ami
Tchang. Un nom gommé en page de titre. Etat moyen / Bon état.
200 / 300 €
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443 Tintin – Les bijoux de la Castafiore : Edition originale

445 Tintin – Vol 714 pour Sydney : Edition originale 1er tirage

belge en plus que très très bon état.

(p 42, allez-vous me dire où vous nous menez…). Très bon état.

400 / 600 €

300 / 400 €

446 Hergé – Dédicace :

Tintin Vol 714 pour Sydney, Edito
Princeps Tirage limité à 2000
exemplaires comportant une
signature imprimée de Hergé
offert à l’occasion du cocktail de
lancement de l’album à Bruxelles
en 1968 agrémenté d’une
dédicace (sans
sans dessin).
dessin Dos toilé
rouge. A restaurer.

300 / 400 €
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444 Hergé – dédicace : Vol
714 pour Sydney. Edition originale
1er tirage (p 42, allez-vous me
dire où vous nous menez…)
agrémentée d’un dessin original
représentant Tintin et Milou. Intérieur
réemboîté avec collant , petites
retouches aux coiffes. Bon état.
1 200 / 1 500 €

447 Vol 714 pour Sydney – Exemplaire de
représentant : Edition sous couverture brochée neutre en carton

léger. Quelques annotations de commande d’albums sont présentes
au 2ème de couverture. Deux cachets noté de décembre 1968.
Version « caverne de brigand » page 42. Rare curiosité.

100 / 150 €

448 Tintin – Vol 714 pour Sydney : Edition originale 1er tirage
(p 42, allez-vous me dire où vous nous menez…). Très bon état.

200 / 300 €
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449 Tintin – Ensemble de 2 albums : L’oreille cassée (A23, Dos

jaune, état moyen) et L’Ile noire (B1, 1946, Dos bleu, papier épais, Bon état)

200 / 300 €

450 Tintin – Ensemble de 3 albums : Au pays de l’or noir (EO),
Objectif Lune (B10), On a marché sur la lune (EO). Bon état / Très bon état.

456 Tintin – Ensemble de 19 albums : Lotus, Coke, Or noir,
Cigares, On a marché, Temple, 7 boules, Sceptre, Trésor, Licorne,
Etoile, Crabe, Sceptre, Amérique, Congo (Pages de gardes bleu clair)
Objectif, Oreille cassée, Ile noire (Pages de gardes bleu foncé), The
Black Island (Methuen 1966). Bon état.
350 / 400 €

200 / 300 €

451 Tintin – Ensemble de 9 albums : 7 boules de cristal (B33),

Affaire Tournesol (B35), Etoile mystérieuse (B9), Objectif Lune (B30), On
a marché (B26), Temple (B35, inscription garde avant), Coke (B26bis),
Or noir (B35), Tibet (B34). Bon état / Très bon état.

300 / 400 €

457 Tintin – Ensemble de 3 albums : Cigares du pharaon (EO
Française, noms à l’intérieur), Bijoux de la Castafiore (EO Belge, noms à
l’intérieur), Au Tibet (EO belge). Bon état / Très bon état.
200 / 300 €

452 Tintin – Ensemble de 9 albums : Oreille (B25), Congo

(B22), Temple (B33), Amérique (B25), Etoile (B26), Cigares (B35),
Crabe (B29 décousu), Lotus (B29), Sceptre (B26ter). Bon état / Très
bon état.

300 / 400 €

453 Tintin – Ensemble de 8 albums : Oreille (B12bis), Congo
(B16), Ile noire (B9), Amérique (B21), Etoile (B13), Cigares (B14, EO
française), Crabe (B9), Sceptre (B12bis). Bon état / Très bon état.
300 / 400 €

454 Tintin – Ensemble de 7 albums : 7 boules de cristal (B22),
Affaire Tournesol (B23bis), Objectif Lune (B10 étiquette nominative
en page de titre), On a marché (B12bis), Temple (B22bis), Or noir
(B22zéro), Secret de la Licorne (B7, médaillon marron). Bon état / Très
bon état.

458 Tintin – Ensemble de 2 albums : Temple du soleil, Au pays

300 / 400 €

300 / 400 €

455 Tintin – Ensemble de 3 albums : Au tibet (EO), Bijoux
Castafiore (EO), Affaire Tournesol (B23 bis). Bon état.

459 Tintin – Ensemble de 2 albums : Crabe (B1, dos rouge,

150 / 200 €

200 / 300 €

de l’Or noir. Editions originales. Bon état / Très bon état.

1947), Rackam (B3, 1947, nom en page de garde). Bon état.

460 Tintin – Ensemble de 3 albums : Coke en stock, Affaire
Tournesol, Objectif Lune. Editions originales françaises. Bon état / Très
bon état.
400 / 600 €
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461 Tintin – Ensemble de 2 albums : Etoile (B2, 1947), Ile

468 Tintin – Pop-Hop On
a marché sur la lune : Edition

noire (B2, 1947). Bon état.

100 / 150 €

originale à mouvements de 1969.
Très bon état.

462 Tintin – Ensemble de 7 albums : Picaros (EO), Sceptre

100 / 150 €

(B26ter), Bijoux (EO), On a marché sur la lune (B33, état moyen),
Coke en stock (Eo belge dos rouge), Objectif Lune (B32), Eruption
Karamako (B21 bis). Bon état / Très bon état.

150 / 200 €

463 Tintin – Ensemble de 2 albums : Objectif Lune et On a

marché sur la lune. Editions originales belges. Bon état+ / Très bon état.

250 / 300 €

464 Tintin – Ensemble de 5 albums : Lotus (B3, 1946, NON
REPRIS AU BDM), Crabe aux pinces d’or (B3, 1947), Congo (B3,
1947), Oreille cassée (B2, 1947, titre en noir), Temple du soleil (B6,
1949). Bon état+ / Très bon état.

250 / 300 €

465 Tintin – Ensemble de 5 albums : Etoile (B1, dos bleu,

manque garde avant et page de titre), Sceptre (B1, EO, manque
garde arrière), Rackam (B2, 1947, titre en rouge), Ile noire (B1, 1947,
dos bleu), Eruption Karamako (B7, 1952). Etat moyen / Bon état.

469 L’aviation, des
origines à 1914 : Album de

chromos de la collection Voir et
Savoir bien complet de ses 60
chromos. Superbe album très
proche de l’état neuf.
neuf

250 / 300 €

100 / 150 €

470 L’automobile, des
origines à 1900 : Album

de chromos de la collection
Voir et Savoir bien complet de
ses 60 chromos, infimes traces
d’une ancienne couverture aux
pages de garde. Version avec
couverture en simili cuir. Superbe
album très proche de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

466 Tintin – Ensemble de 4 albums : Bijoux, Coke en stock, Affaire
Tournesol, Au tibet. Editions originales belges. Bon état+ / Très bon état.
300 / 400 €
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471 Tintin – Chromos : Ensemble de 9 documents liés au

467 Tintin – Ensemble de 3 albums : Temple du soleil, or noir, 7

boules de cristal. Editions originales. Bon état.

Chèque/Timbre Tintin et aux chromos que l’on pouvait gagner.
Proches
Publicités parues dans Line et Tintin, bon de commande, etc…Proches
de l’état neuf.
neuf

300 / 400 €

150 / 200 €

474 Tintin – Puzzle Dubreucq Le lotus Bleu : Exceptionnel

puzzle de 60 pièces jamais ouvert. Les bandelettes bleues qui scellent
déballé
la boîte sont intactes. Somptueux jouet jamais déballé.

472 Tintin – Jeu de cubes Dubreucq : Superbe jeu en carton

1 000 / 1 200 €

datant de la fin des années 40. Bien complet avec les feuilles volantes.
la sixième se trouvant au verso du couvercle. Retouches sur la boîte.
Rarissime jouet extrêmement fragile en très bon état.

2 500 / 3 000 €

473 Tintin – Jeu de cubes : Ancien jeu en bois offert par le

timbre/Chèque tintin. Rare version boîte verte avec L’oreille cassée sur
le couvercle de la boîte. Bien complet des feuilles volantes. Magnifique
jouet en très bon état.

500 / 700 €

475 Tintin – Puzzle Dubreucq Le secret de la Licorne :

Rare puzzle en carton de 155 pièces représentant le capitaine
Haddock sabre levé. Très bon état.

600 / 800 €
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476 Tintin – Puzzle L’oreille cassée : Rare puzzle en carton

offert par le timbre/Chèque tintin. Magnifique jouet proche de l’état
neuf.
neuf

300 / 400 €

477 Tintin – Puzzle Le trésor de Rackham Le Rouge :

Superbe puzzle en bois offert par le timbre/Chèque tintin. Magnifique
jouet très proche de l’état neuf.
neuf

250 / 300 €

250 / 300 €

480 Tintin – Puzzle Le Lotus Bleu : Superbe puzzle en bois
offert par le timbre/Chèque tintin. Magnifique jouet proche de l’état
neuf.
neuf
250 / 300 €

478 Tintin – Puzzle Le temple du soleil : Superbe puzzle en

481 Tintin – Puzzle Tintin en Amérique : Superbe puzzle en

250 / 300 €

200 / 250 €

bois offert par le timbre/Chèque tintin. Magnifique jouet très proche
de l’état neuf.
neuf
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479 Tintin – Puzzle Tintin au Tibet : Superbe puzzle en bois
offert par le timbre/Chèque tintin. Magnifique jouet très proche de
l’état neuf.
neuf

bois offert par le timbre/Chèque tintin. Magnifique jouet en très bon
état
état.

485 Tintin – Publicité : Rare

plaquette publicitaire en carte
pour les papeteries Wagelmans à
neuf
Visé. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

482 Tintin – Ensemble de 4 puzzles : Le lotus bleu (petite

tache en bas), Le sceptre d’Ottokar (emballage plastique ouvert), Le
secret de la licorne, L’oreille cassée. Puzzles de 140 pièces édités par
d’origine
Wild Horse en 1981 dans leur emballage d’origine.

150 / 200 €

486 Catalogue Etrennes Casterman 1939-1940 :
Magnifique dépliant publicitaire avec Tintin en couverture. Rare
document proche de l’état neuf.
neuf
250 / 350 €

483 Hergé – Carte scoute spéciale : Carte « Plat du jour :
l’omelette ». Tirage spécial numéroté au profit de la ligue Saint Paul et
rare Très bon état.
donnant droit à la grande tombola gratuite. Très rare.

487 Cœurs vaillants – Ancien buvard : Rare document

100 / 150 €

150 / 200 €

484 Tintin – Almanach de Liège 1940 : Rare petit livre édité

488 Courrier Français – Ancien buvard : Rare document

200 / 250 €

150 / 200 €

en 1939/1940 à Liège avec en 4ème de couverture une superbe
publicité pour les aventures de Tintin.

publicitaire édité pour la parution des cigares du Pharaon dans
Coeurs Vaillants en France en 1934. Très bon état.

publicitaire édité à Bordeaux pour la parution des aventures de Jo
Zette et Jocko dans Courrier Français Dimanche. Très bon état.
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491 Publicités Casterman 1937 : Ensemble des 4 versions de

la publicité éditée par Casterman en 1937 pour promouvoir les albums
neuf
de Tintin. Tous très proches de l’état neuf.

200 / 300 €

489 Tintin - Catalogue Au Bon Marché 1936 : Magnifique
catalogue illustré reprenant une publicité pour des BD dont Tintin en
neuf
Amérique, avec sa plaquette à découper. Proche de l’état neuf.
250 / 300 €

492 Tintin/Spirou –
Catalogue AMP : Superbe

490 Tintin – Publicité : Double feuillet publicitaire paru en 1937
vantant les aventures de Tintin et les fameux Hors-texte en couleur.
Superbe document proche de l’état neuf.
neuf
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500 / 700 €

catalogue présentant les livres
pour enfants et BD parus en
1948-1949. On y retrouve Tintin
et Milou en couverture mais aussi
les albums parus chez Vaillant,
Casterman, Dupuis, Bravo, etc….
Rarissime pièce en très bon état.

300 / 400 €

494 Caisse à bananes + bandelette Tintin : Exceptionnelle
petite caisse qui servait à livrer des bananes dans les écoles de
Bruxelles. Les fruits, présentés par 4 ou 5, étaient entourés par une
bandelette rouge et or mentionnant le timbre Tintin. Dimensions
45 x 18 x 28,5 cm (H). Le numéro de téléphone sur la boîte
(6 chiffres sans préfixe) la situe dans le courant des années 50.
Vraisemblablement le seul exemplaire encore existant.
existant

150 / 200 €

493 Hergé – Pérou et Bolivie : Superbe livre « Pérou et
Bolivie » par Wiener paru en 1880. Cet ouvrage a servi de référence
à Hergé pour la création des 7 boules de cristal et du Temple du
soleil. Il est mentionné à de nombreuses reprises dans les 2 tomes de
La malédiction de Rascar Capac (Philippe Goddin) et même reproduit
à la page 80 du tome 1. On y retrouve notamment en page 703, le
symbole inca paru en page de titre de toutes les éditions du Temple
du Soleil. Ouvrage de référence essentiel de l’œuvre d’Hergé connu
à très peu d’exemplaires (souvent en mauvais état). Intérieur avec
quelques taches et un nom en page de titre, couverture en très très
bon état. On y joint les 2 tomes de la malédiction de Rascar Capac
Rarissime pièce qui ravira les collectionneurs les plus pointus de
l’œuvre du maître.
maître
500 / 700 €

495 Tintin – Supplément pop-hop : Magnifique petit objet
publicitaire distribué exclusivement à Bruxelles en supplément du
magazine Tintin du 11/12/1947. Ce petit pop-hop annonce le
spectacle de marionnettes Tintin et le crabe aux pinces d’or joué au
neuf
théâtre de l’ABC à Bruxelles. Rarissime objet très fragile en état neuf.
800 / 1 200 €
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496 Tintin – Papier à
lettre Pelletier : Ancien

coffret de papier à lettre orné
des principaux personnages
des aventures de Tintin. Rare
version de luxe figurant un livre
ancien contenant 10 feuilles à
l’effigie des personnages et 9
enveloppes. Un petit trou dans la
face avant. Superbe objet en très
bon état.

250 / 350 €

498 Tintin – Boîte de crayons des années 50
(Germany) : Rarissime ancienne boîte en carton représentant Tintin

qui skie sur des crayons. Cette boîte à probablement été produite par
Stadtler en même temps que celle montrant un fakir sur des crayons qui
existe avec et sans le logo de la marque. Quelques usures sur une face
mais bien complète de ses crayons d’origine. Très bon état.

3 000 / 3 500 €

499 Tintin – Boîte de
crayons Hardtmuth : Superbe
ancienne boîte en carton
(n°219) représentant les Dupondt
déguisés en Chinois, sans les
crayons d’origine. Très bon état.

1 200 / 1 500 €

497 Tintin – Papier à lettre Pelletier : Ancienne boîte de
papier à lettre ornée d’un écu représentant Tintin, Milou et une
étoile. Boîte bien complète des feuilles et enveloppes très proche
de l’état neuf.
neuf
150 / 200 €
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500 Tintin – Boîte de
crayons Hardtmuth : Jolie

boîte bleue en métal de 18
crayons représentant Tintin et
Milou, sans les crayons. Bon état +.

100 / 150 €

504 Publicité Casterman
1950 : Joli document publicitaire

avec Tintin en visuel vantant Au
pays de l’or noir. Rare document
proche de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

501 Tintin – Allo-Allo X22 appelle ! : Rare affiche publicitaire
pour les magasins l’Innovation à Bruxelles. Quelques usures, très bon état.
150 / 200 €

502 Tintin – Voici la
rentrée des classes ! : Rare

petite publicité pour les magasins
l’Innovation à Bruxelles. Proche
de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

505 Tintin – Documents de réabonnement : Ensemble
composé d’une lettre de Dargaud SA, d’une carte mandat de
versement et d’une enveloppe à l’effigie de Tintin et Milou. Rare
ensemble complet daté de 1962 en très bon état.

100 / 150 €

503 Tintin – A l’Innovation ! :
Rare publicité pour les magasins
l’Innovation à Bruxelles. Très bon état.
100 / 150 €

506 Tintin – Ensemble de 4 publicités : Chapeau « Robin

des bois » offert sur les plages dans les années 50, Chapeau d’indiens
Bubble-Gum Milou, Sachet publicitaire pour le jeu des 7 familles, Penne
neuf
du journal Tintin. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €
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510 Tintin – Plaque de
métal : Petite plaque ronde

(7,5 cm) publicitaire pour le
journal de Tintin dans les années
50 montée sur une pince à linge.
Très rare. Très bon état.

100 / 150 €

507 Points Tintin –
Ensemble de divers : Très

bel ensemble composé de 14
documents (jaquette de cahier,
enveloppe, bon de commande,
buvards, …), d’une trentaine de
points et d’une bouteille Gelifruit
(très rare). Très bon état.

150 / 200 €

511 Tintin – Rizzla : Superbe ensemble composé de la visionneuse
Bubble Gum Milou (NON MONTEE), de deux feuillets publicitaires,
d’une carte postale Rizzla (bon état) et des 100 diapositives Rizzla.
Proches de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

508 Tintin – Ensemble de 2 boîtes en métal : Boîtes de
bonbons Brochet, une bleue et une rouge. Très bon état.
100 / 150 €

509 Tintin – Ensemble de 2 verres anciens : Verres AD n° 3

512 Bon anniversaire Tintin : Joli feuillet publicitaire édité par

100 / 150 €

150 / 200 €

(Dupondt) et 5 (Castafiore). Rares objets en très bon état.
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Casterman. Très bon état.

513 Tintin – Ensemble de 6 masques : Série complète de
6 masques César parue en 1975. Milou, Dupond et Haddock ont
encore leur étiquette d’origine. Rare objets très fragiles proches de
l’état neuf.
neuf

516 Tintin - Carte de souscription de 1955 : Superbe
document de pré-réservation de la librairie Maison Decallonne à
Tournai (Belgique) pour la sortie des cigares du Pharaon en 1955.
Rarissime document proche de l’état neuf.
neuf

200 / 300 €

250 / 350 €

514 Points Tintin – Ensemble de 9 objets : Très bel ensemble
composé d’une boîte en métal le marque suisse Hacosan (Rare), et de
8 boîtes de savons. Toutes à l’effigie du point Tintin. Très bon état.

517 Hergé – Bloc-Notes : Rare collector reprenant des dessins
de Tintin et Quick et Flupke en couvertures. Intérieur vierge. Très proche
de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

100 / 150 €

515 Publicité Casterman
1954 : Joli document publicitaire
avec Tintin en visuel vantant
la parution des albums. Rare
document proche de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

518 Tintin – Documents divers : Ensemble de 7 documents
liés au magazine Tintin. Publicités parues dans Line et Tintin, bon de
Proches de l’état neuf.
neuf
commande, etc…Proches
200 / 300 €
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519 Tintin – Marionnette
Raynaud Paris : Rarissime jouet

ancien en tissu avec la tête, les
mains et les pieds en matière
cassable représentant Dupondt
neuf dans son emballage
d’origine.
d’origine

800 / 1 000 €

521 Marionnette du Théâtre Tintin : Superbe jouet dans sa
version ancienne (mains striées) représentant le capitaine Haddock.
Très bon état dans sa rarissime boîte rose d’origine gondolée.

250 / 300 €

522 Marionnette du Théâtre Tintin : Superbe jouet dans sa
version ancienne (mains striées) représentant le professeur Tournesol
(sans chapeau, très rare). Bon état dans sa rarissime boîte rose
d’origine gondolée.

250 / 300 €

520 Marionnettes Tintin : Ensemble de 4 personnages avec tête

et corps représentant Tintin, Dupond (avec manteau), Dupont (avec
rarissime version avec chapeau bleu,
bleu sans
manteau) et Tournesol (rarissime
manteau). Très bon état.

400 / 500 €
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523 Marionnette du Théâtre Tintin : Superbe jouet dans sa

version ancienne (mains striées) représentant Tintin. Très bon état dans
sa rarissime boîte rose d’origine gondolée.

250 / 300 €

524 Marionnettes du
Théâtre Tintin : Superbes

jouets (version avec mains en
feutrine rose) représentant Tintin,
Haddock, Milou et Dupondt neufs
dans leur emballage commun
d’origine.
d’origine

400 / 500 €

526 Marionnette du Théâtre Tintin : Superbe jouet (version
avec mains en feutrine rose) représentant Tintin neuf dans son
emballage d’origine.
d’origine

120 / 180 €

527 Tintin marionnette :

Figurine de la marque Orli jouet
(27 cm) état neuf dans son
emballage d’origine.
d’origine

80 / 120 €

525 Marionnette du Théâtre Tintin : Superbe jouet (version

avec mains en feutrine rose) représentant le capitaine Haddock neuf
dans son emballage d’origine.
d’origine

120 / 180 €

528 Savons Tintin : Ensemble de 4 savons à l’effigie des
d’origine
personnages de Tintin. Très bel objet dans sa boîte d’origine.
100 / 150 €
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529 Décalcomanies - Tintin en Amérique : N°3 de la série
éditée par DAR à Jette (Belgique). Complet avec une petite tache
d’humidité en haut à droite. Rare modèle en très bon état.
150 / 200 €
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530 Décalcomanies – Le Sceptre d’Ottokar : Carnet n°1
de la série offerte par le chèque Tintin (en France). Complet et proche
de l’état neuf.
neuf

Carnet n°4 de la série offerte par le chèque Tintin (en France).
Complet et proche de l’état neuf.
neuf

533 Décalcomanies – Les exploits de Quick et Flupke :

100 / 150 €

100 / 150 €

531 Décalcomanies – Au pays de l’or noir : Carnet n°2 de
la série offerte par le chèque Tintin (en France). Complet et proche de
l’état neuf.
neuf

534 Décalcomanies – Le Lotus Bleu : Carnet n°5 de la

100 / 150 €

100 / 150 €

532 Décalcomanies – On a marché sur la lune : Carnet
n°3 de la série offerte par le chèque Tintin (en France). Complet et
proche de l’état neuf.
neuf

535 Décalcomanies – Tintin au Congo : Carnet n°6 de la

100 / 150 €

100 / 150 €

série offerte par le chèque Tintin (en France). Complet et proche
de l’état neuf.
neuf

série offerte par le chèque Tintin (en France). Complet avec une petite
tache d’humidité en haut à droite. Très bon état.

536 Club Tintin – Carte de
membre + lettre d’adhésion :

Superbe carte de membre du club
de France + lettre d’adhésion
illustrée avec les insignes du club.
Très très bon état.

540 Kuifje/Tintin – Epinglettes : Ensemble des 3 versions rouge,
bleue et verte des épinglettes Tintin produites dans les années 50.

100 / 150 €

200 / 300 €

537 Tintin – Insigne du club
Tintin Aviation : Rare version

dorée des années 50.

541 Tintin – Insignes du club : Ensemble composé de l’insigne
émaillé bleu « Club Tintin » et de l’insigne émaillé rouge « Anciens de
Tintin. »

100 / 150 €

100 / 150 €

538 Tintin – Insigne du club
Tintin Automobile : Rare version

dorée des années 50.

100 / 150 €

539 Tintin – Club Tintin
2000 : Epinglette offerte aux

adhérents du Club Tintin 2000 fin
des années 60.

100 / 150 €

542 Ancien « Pouet » Milou : Figurine grand format (environ

21 cm) en vinyl durci par le temps. Le pelage de Milou est resté bien
neuf
blanc (rare). Superbe jouet très proche de l’état neuf.

700 / 900 €
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543 Latex Exinco : Superbes
jouets représentant Tintin et Milou
neufs dans leur emballage
d’origine.
d’origine

546 « Pouet » Tintin : Rare
jouet représentant Tintin avec un
rouge
pantalon bleu et un pull rouge.
Sifflet non fonctionnel. Bon état.

200 / 300 €

100 / 150 €

547 « Pouet » Mirim
Toys : Superbe jouet (12 cm)

représentant Milou neuf dans son
emballage d’origine.
d’origine

120 / 150 €

544 « Pouet » Sica
Toys : Superbe jouet (24 cm)

représentant Dupondt neuf dans
son emballage d’origine.
d’origine

250 / 300 €

548 « Pouet » Mirim
Toys : Superbe jouet (19 cm)
représentant le professeur
Tournesol neuf dans son
emballage d’origine.
d’origine

200 / 250 €

545 « Pouet » Mirim
Toys : Superbe jouet (24 cm)
représentant le capitaine
Haddock neuf dans son
emballage d’origine.
d’origine

250 / 300 €

549 « Pouet » Mirim
Toys : Superbe jouet (17 cm)

représentant Tintin neuf dans son
emballage d’origine.
d’origine

150 / 200 €
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554 Décalcomanies –
Ensemble de 2 carnets :

Tintin au Congo + en Amérique.
Edition DAR bilingue (Français
Néerlandais) blanche avec ligne
rouge et prix. Carnets petit format
(10 x 13 cm) complets en très très
bon état.

100 / 150 €

550 Tintin/Martine – Plaque métallique : Plaque publicitaire
(19 x 49 cm) éditée par Casterman dans les années 60 pour les
albums de Tintin et Martine (recto/verso). Très bon état.
200 / 300 €

555 Décalcomanies –
Ensemble de 2 carnets :

Lotus Bleu + Oreille cassée.
Edition DAR bilingue (Français
Néerlandais) blanche avec ligne
rouge et prix. Carnets petit format
(10 x 13 cm) complets en très très
bon état.

551 Tintin/Martine – Plaque en carton : Plaque publicitaire

100 / 150 €

(19 x 49 cm) éditée par Casterman dans les années 60 pour les
neuf
albums de Tintin. Rarissime plaque en carton proche de l’état neuf.

200 / 300 €

552 Tintin – Mobile
Casterman : Superbe objet

publicitaire reprenant les
personnages de Tintin reliés par
des fils de pêche. Edition FlockIndus 1969. Rare et en très très
bon état.

556 Décalcomanies –
Ensemble de 2 carnets :

Ile noire + Sceptre d’Ottokar.
Edition DAR bilingue (Français
Néerlandais) blanche avec ligne
rouge et prix. Carnets petit format
(10 x 13 cm) complets en très très
bon état.

100 / 150 €

100 / 150 €

557 Décalcomanies –
Ensemble de 2 carnets :

Temple du soleil + étoile
mystérieuse. Edition DAR bilingue
(Français Néerlandais) blanche
avec ligne rouge et prix. Carnets
petit format (10 x 13 cm)
complets en très très bon état.

100 / 150 €

553 Tintin – Ensemble de 4 balles : Ballons en vinyle offerts

par le point/chèque Tintin dans les années 60. Ensemble composé des
balles jaune et rouge (environ 16 cm de diamètre), bleu clair avec ligne
jaune (rare) et blanche (environ 12 cm de diamètre). Très bon état.

300 / 400 €
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558 Décalcomanies – Ensemble de 2 carnets : Au pays de
l’or noir + Affaire Tournesol. Edition DAR bilingue (Français Néerlandais)
blanche avec ligne rouge et prix. Carnets petit format (10 x 13 cm)
complets en très très bon état.

562 Décalcomanies – Ensemble de 2 carnets : Tintin au
Tibet, les 2 versions avec prix 5F (corrigé manuellement en 6F) et 6F.
Edition DAR bilingue (Français Néerlandais) blanche avec ligne rouge
et prix. Carnets petit format (10 x 13 cm) complets en très très bon état.

100 / 150 €

100 / 150 €

559 Décalcomanies – Ensemble de 2 carnets : Le secret
de la Licorne + Le trésor de Racham Le Rouge. Edition DAR bilingue
(Français Néerlandais) blanche avec ligne rouge et prix. Carnets petit
format (10 x 13 cm) complets en très très bon état.

563 Décalcomanies – Ensemble de 2 carnets : Tintin au
Tibet + l’oreille cassée. Edition DAR trilingue (Français, Allemand, Italien)
Carnets petit format (10 x 13 cm) bien complets. Rare éditions suisse
proche de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

150 / 200 €

560 Décalcomanies – Ensemble de 2 carnets : Objectif
Lune + On a marché sur la lune. Edition DAR bilingue (Français
Néerlandais) blanche avec ligne rouge et prix. Carnets petit format
(10 x 13 cm) complets en très très bon état.
100 / 150 €

564 Décalcomanies – Ensemble de 20 carnets : Série

éditée par MKL à Paris au milieu des années 60. Carnets grand
format (14,5 x 15 cm) bien complets. Ensemble des 20 titres existants
proches de l’état neuf.
neuf

400 / 500 €

561 Décalcomanies – Ensemble de 2 carnets : Coke en
stock et Les bijoux de la Castafiore Edition DAR bilingue (Français
Néerlandais) blanche avec ligne rouge et prix. Carnets petit format
(10 x 13 cm) complets en très très bon état.
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100 / 150 €

565 Hergé – Dessin original : Réalisation historique à l’encre

©Hergé/Moulinsart – 2021

de chine et au crayon bleu, représentant Tintin en costume traditionnel
chinois accompagné de son fidèle Milou (8,5 x 9,5 cm). Ce dessin, issu
de l’univers du Lotus Bleu a été exécuté pour le « Théâtre de Tintin en
Chine ». Rare œuvre de la main du maître parue à la page 13 du
Petit Vingtième n°30 du 30 juillet 1936.
1936 Les Studios Hergé ayant été
créés après la guerre, il est certain que ce dessin a été réalisé par
Hergé lui-même.

20 000 / 25 000 €
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566 Hergé – Dessins originaux : Exceptionnel ensemble des
6 dessins représentant les personnages principaux des aventures
de Tintin (59 x 16,5 cm). Ces œuvres ont été réalisées à l’encre de
série
chine en 1962 pour le jeu des séries publié via le chèque Tintin (série
complète de l’Affaire Tournesol).
Tournesol Les dessins sont présentés sous
encadrement professionnel réalisé avec du verre Artglass (99% anti
UV). Un certificat du comité Hergé mentionnant qu’il s’agit bien d’une
œuvre authentique d’Hergé sera remis à l’acheteur.
l’acheteur
15 000 / 20 000 €
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©Hergé/Moulinsart – 2021

567 Hergé – Dessin original : Superbe réalisation à l’encre

©Hergé/Moulinsart – 2021

de chine, représentant Les Dupondt interpellant un suspect
(10,5 x 11,5 cm). Ce dessin a été exécuté pour le 24ème épisode du
feuilleton policier de Paul Kinet Dupond & Dupont détectives. Rare
œuvre de la main du maître parue dans le journal Le Soir en 1943
à la suite du Trésor de Rackham Le Rouge et rééditée chez Atlas en
2010 dans Le Trésor de Rackham le Rouge, collection Les Archives
Tintin. Les Studios Hergé ayant été créés après la guerre, il est certain
que ce dessin a été réalisé par Hergé lui-même.

12 000 / 15 000 €

31

568 Hergé – Dessin original : Superbe dessin à l’encre de

chine (8,5 x 10,5 cm) représentant Tintin portant une boîte ouverte
ayant servi de couverture pour L’oiseau de la paix paru en 1986. La
parution de l’album, postérieure au décès de Hergé, suggère que le
dessin a été réalisé entièrement par les studios. Toutefois la couverture
de l’album reprend aussi Milou et une colombe qui ne figurent pas
sur ce dessin. On peut se demander pourquoi ne pas avoir réalisé
un dessin complet directement ? On notera que l’original proposé
présente une découpe anguleuse sur le côté droit. S’agit-il d’un dessin
du maître qui aurait été réutilisé et complété pour la parution de
l’album ? La grande qualité du dessin ne nous permet pas d’écarter
cette hypothèse. Encadré.

1 700 / 2 000 €
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©Hergé/Moulinsart – 2021

569 Hergé (Studio) – Dessin original : Très beau dessin
en couleurs (29 x 32 cm) représentant Tintin, Milou et le capitaine
Haddock se promenant dans la campagne. Dessin réalisé pour un
projet de sweat-shirts.

©Hergé/Moulinsart – 2021

1 000 / 1 200 €
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570 Hergé (Studio) – Dessin original : Superbe dessin
à l’encre de chine (16 x 13 cm) représentant Tintin et Milou.
Probablement de la main de Bob de Moor.
800 / 1 000 €

34

©Hergé/Moulinsart – 2021

©Hergé/Moulinsart – 2021
571 Hergé (Studio) – Dessin original : Superbe dessin
à l’encre de chine (19 x 20,5 cm) représentant le capitaine Haddock
avec et sans sa pipe.

500 / 700 €
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572 Hergé (Studio) – Dessin original : Très joli dessin à
l’encre de chine (20,5 x 20,5 cm) représentant Tintin saluant et Milou.
500 / 700 €
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©Hergé/Moulinsart – 2021

573 Hergé – Annotations originales : Page du Lotus bleu dans sa version
N&B annotée par Hergé pour le passage à la version en couleurs (pages 3/4). On
y découvre plusieurs modifications importantes dont le passage d’une canne du bras
gauche vers le bras droit du personnage (case 12) et la jambe levée de ce même
personnage (case 14). Le tout de la main du maître directement sur la version N&B.
On y joint le recoupage des pages 25/26 de l’album pour la version en couleurs.
Pièce historique de l’œuvre de Hergé témoin du passage des albums N&B à ceux
en couleurs (1946) annotée par Hergé.
Hergé
300 / 500 €
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574 Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe sérigraphie
grand format (70 x 100 cm) issue de Tintin au Congo. Le tirage total
est de 250 exemplaires édités en deux séries : l’une numérotée de
1 à 50 comme série d’auteur, l’autre de 1 à 200 comme série de
collection. Sérigraphie numérotée (151/200) signée par Hergé. Proche
de l’état neuf.
neuf

576 Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe sérigraphie
grand format (70 x 100 cm) issue de Le trésor de Rackam Le Rouge.
Légèrement insolée. Le tirage total est de 250 exemplaires édités
en deux séries : l’une numérotée de 1 à 50 comme série d’auteur,
l’autre de 1à 200 comme série de collection. Sérigraphie numérotée
(62/200) signée par Hergé. Très bon état.

1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

575 Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe sérigraphie
grand format issue de Tintin On a marché sur la lune. Légèrement
insolée. Le tirage total est de 250 exemplaires édités en deux séries :
l’une numérotée de 1 à 50 comme série d’auteur, l’autre de 1à 200
comme série de collection. Sérigraphie numérotée (62/200) signée par
Hergé. Très bon état.

577 Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe sérigraphie
grand format (70 x 100 cm) issue de Tintin Le temple du soleil.
Légèrement insolée. Le tirage total est de 250 exemplaires édités
en deux séries : l’une numérotée de 1 à 50 comme série d’auteur,
l’autre de 1à 200 comme série de collection. Sérigraphie numérotée
(62/200) signée par Hergé. Très bon état.

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

578 Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe sérigraphie
grand format (70 x 100 cm) issue de Tintin en Amérique. Le tirage
total est de 250 exemplaires édités en deux séries : l’une numérotée
de 1 à 50 comme série d’auteur, l’autre de 1à 200 comme série de
collection. Sérigraphie numérotée (29/50, RARE) signée par Hergé.
Proche de l’état neuf.
neuf

580 Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe sérigraphie
grand format (70 x 100 cm) issue de Coke en Stock. Le tirage total
est de 250 exemplaires édités en deux séries : l’une numérotée de
1 à 50 comme série d’auteur, l’autre de 1à 200 comme série de
collection. Sérigraphie numérotée (62/200) signée par Hergé. Proche
de l’état neuf.
neuf

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

579 Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe sérigraphie
grand format (70 x 100 cm) issue de Tintin au Congo. Le tirage total
est de 250 exemplaires édités en deux séries : l’une numérotée de
1 à 50 comme série d’auteur, l’autre de 1à 200 comme série de
collection. Sérigraphie numérotée (62/200) signée par Hergé. Proche
de l’état neuf.
neuf

581 Coffret WWF - Dossier de Presse : « Portfolio »

1 200 / 1 500 €

200 / 300 €

de présentation envoyé à la presse et aux futurs souscripteurs à
l’occasion de la sortie du coffret de 10 lithographies édité au profit
du WWF en 1981. Bien complet des photos, du dépliant et de la
lettre d’accompagnement + carton d’invitation à la cérémonie. Rare
ensemble en très bon état.
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583 Tintin au pays des Soviets - Plaque d’impression
de l’édition originale : Plaque en métal fort ayant servi pour

582 Hergé – Photo historique : Grande épreuve (80 x 53 cm) d’une photo
prise à Bruxelles en 1966 par Christian Gibey pour Paris-Match. Tirage sur papier
baryte, édition 1/1 Encadrée (caisse américaine). Simplement superbe !

l’impression d’une case de la page 39 de Tintin au Pays des
soviets, édition Petit Vingtième de 1930 (8 x 8 cm). Pièce de
musée représentant Milou endormi réalisée et découpée à la main
en 1929 pour la parution de cet album mythique dans le journal
Le Petit Vingtième.

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

584 Tintin - Plaque
d’impression : Plaque en métal

ayant servi pour l’impression de la
page 13 du Secret de la Licorne
(21 x 28,5 cm).

150 / 200 €
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588 Hergé – Carte de Vœux 1971 : Tintin, Milou, Tête de
neuf
Haddock en réduction. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

589 Hergé – Carte de
Vœux 1972 : Une étoile

attachée à une spirale en carton.
Signée par Hergé. Proche de
l’état neuf.
neuf

585 Hergé – Carte de
Vœux 1958 : Superbe carte

200 / 300 €

représentant les personnages
de Hergé dans un vitrail d’église.
Signée par Hergé. Cette carte
a été proprement coupée à la
pliure afin d’être présentée sous
cadre avec verre anti UV 98%.
L’enveloppe d’origine est jointe.
Magnifique objet très décoratif.

900 / 1 100 €

590 Hergé – Carte de Vœux 1973 : Grande fresque reprenant
les personnages des aventures de Tintin (70 cm) Signée par Hergé et
quelques collaborateurs de chez Casterman. Très très bon état.
300 / 400 €

586 Hergé – Carte de Vœux 1966 : Tintin et ses amis sortent
de Moulinsart pour se rendre à la messe. Carte à mouvements. Signée
neuf
par Hergé. Proche de l’état neuf.
400 / 600 €

587 Hergé – Carte de
Vœux 1969 : Le musée

imaginaire de Tintin. Signée par
Hergé. Très bon état.

200 / 300 €

591 Hergé – Carte de Vœux 1974 : Série de strips issus

des Bijoux de la Castafiore, Coke en Stock, etc… Signée par Hergé.
Proche de l’état neuf.
neuf

200 / 300 €

592 Hergé – Carte de
Vœux 1976 : Bloc-feuillets de
faux timbres. Signée par Hergé.
Deux mm manquants à un timbre.
Très bon état.

200 / 300 €
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593 Hergé – Carte de Vœux 1977 : La bataille de Zileheroum
neuf
du sceptre d’Ottokar. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.

597 Hergé – Carte de Vœux 1980 : Reproduction du timbre
Philatélie de la jeunesse. Signée par Hergé. Très très bon état.

200 / 300 €

200 / 300 €

598 Hergé – Carte de
Vœux 1983 : Carte calendrier
dépliante. Signée par Hergé.
Proche de l’état neuf.
neuf

300 / 400 €

594 Hergé – Carte de Vœux 1978 : Reproduction de la page
neuf
22bis de Tintin et les Picaros. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.
200 / 300 €

595 Hergé – Carte
de Vœux 1979 : Fresque

Egyptienne. Signée par Hergé.
Proche de l’état neuf.
neuf

200 / 300 €

599 Hergé – Carte de
Vœux 1983 : Carte calendrier
dépliante. Signée par Hergé.
Proche de l’état neuf.
neuf

300 / 400 €

596 Hergé – Carte de Vœux 1980 : Reproduction du timbre
Philatélie de la jeunesse. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf
dans son enveloppe d’origine.
d’origine
200 / 300 €
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600 Hergé – Carte de Vœux 1982 + 1973 : Tintin portant
sur un plateau le millésime 1982. Carte originale non signée avec
fac-similé d’une note signée par Hergé contenant10 lignes de texte
supplémentaire + Fac-similé de la carte de 1973 (Moulinsart 2011).
Proches de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

601 Tintin Carte Neige :
Tintin et le père Noel devant un
panneau « Le pays des enfants
sages ». Très très bon état.
250 / 300 €

602 Tintin Carte Neige :
Tintin et Milou marchent vers une
église. Très très bon état.
250 / 300 €

605 Tintin Cartes Festives : Ensemble des 12 cartes festives
reprises au BDM, certaines avec leur petite feuille de protection en
neuf
papier et une bandelette. Série complète très proche de l’état neuf.
300 / 400 €

606 Tintin Carte Neige :
Tintin et Milou portent des
cadeaux. Seconde édition avec
la mention Casterman. Très très
bon état.
100 / 150 €

603 Tintin Carte Neige :
Tintin, Haddock et les Dupondt sur
un bobsleigh. Très bon état.
200 / 250 €

607 Tintin – Publicité :
604 Tintin Carte Neige : Tintin et Milou sur un iceberg. Bon état.
100 / 150 €

Rarissime programme de la fancy-fair
de l’Institut St Boniface à Bruxelles
les 1 et 2 juin 1957. Ce fascicule
qui contient un superbe dessin
inédit de Hergé est accompagné
de son feuillet/enveloppe d’envoi.
Très très bon état.

250 / 300 €
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608 Tintin et Tintinors : Jeu édité par Noel à Montbrison. Complet.
Ancienne trace d’humidité à l’intérieur du couvercle, pratiquement
invisible de l’extérieur. Très très bon état.

100 / 150 €

neuf
Complet. Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

609 Tintin vers la lune : Jeu édité par Noel à Montbrison.

612 Tintin Joker : Jeu édité par Noel à Montbrison. Complet.

100 / 150 €

100 / 150 €

610 Tintin et Milou dans le monde : Jeu édité par Noel à

613 Tintin/Astérix – Publicité pour les jeux Noel : Superbe

Complet. Très très bon état.

Montbrison. Complet. Très très bon état.

100 / 150 €
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611 Dominos Tintin et Milou : Jeu édité par Noel à Montbrison.

Proche de l’état neuf.
neuf

folder reprenant au recto les 5 jeux Tintin édité par Noel à Montbrison
et au verso les 2 jeux Astérix. Plis au milieu. Très bon état.

100 / 150 €

614 Tintin – Publicité pour les magasins Tintin : Superbe
document publicitaire pour les jouets, vêtements et jeux vendus au
neuf
magasin Tintin, rue du Louvres à Paris. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

617 Tintin – PLV : Magnifique
grand PLV (112 x 62 cm)
représentant Tintin et Milou en
pieds NON découpé, neuf
dans sa boîte d’origine avec
mentions « Silhouette Tintin géant,
Casterman »

615 Tintin – Publicité pour les magasins Tintin : Superbe

100 / 150 €

document publicitaire pour les vêtements, vélos, jouets et jeux vendus
neuf
au magasin Tintin, rue du Louvres à Paris. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

616 Tintin - Catalogue de jouets scientifiques : Rare

618 Tintin e companhia : Boîte espagnole complète de

100 / 150 €

150 / 200 €

catalogue illustré, édité pour le magasin Ch. Rollet et Fils à Clichy
(France) au début des années 60 reprenant en 4ème de couverture
une publicité pour le Visiophone Tintin.
Tintin Très bon état.

présentation contenant 50 figurines représentant les principaux
personnages des aventures de Tintin (1974). Boîte neuve jamais
ouverte.
ouverte
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619 Calendrier Tintin 1966 : Magnifique ensemble composé

du calendrier, d’un bon pour abonnement au journal Tintin, d’une lettre
d’accompagnement et de l’enveloppe d’envoi superbement illustrée.
Etat neuf.
neuf

622 Calendrier Tintin 1972 : Très bel ensemble composé du
neuf
calendrier et l’enveloppe d’envoi superbement illustrée. Etat neuf.
150 / 200 €

250 / 300 €

620 Calendrier Tintin 1969 : Très bel ensemble composé du

623 Tintin – Albums à colorier : Ensemble complet des 12
albums parus en 1976. Un petit nombre au crayon sur les couvertures.
Très proches de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

250 / 300 €

neuf
calendrier et l’enveloppe d’envoi superbement illustrée. Etat neuf.

©Hergé/Moulinsart – 2021

621 Calendrier Tintin 1970 : Très bel ensemble composé du
neuf
calendrier et l’enveloppe d’envoi superbement illustrée. Etat neuf.

150 / 200 €
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624 Hergé – dédicace : Superbe ensemble composé d’une
carte agrémentée d’un dessin original représentant Tintin et Milou
(11 x 16 cm) et de sa lettre d’accompagnement signée par Hergé
(petits trous aux coins). Très bon état.
1 000 / 1 200 €

629 Tintin – Publicité pour
un disque : Joli document de

4 pages comprenant la partition
du disque Chanson de Tintin et
neuf
Milou. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

625 Hergé – documents signés : Ensemble composé de deux
lettres signées par Hergé datées du 02 novembre 1977 et du 20
avril 1979 adressées à un dessinateur alsacien qui demande l’avis du
maître +une enveloppe des Studios Hergé. Bon état.

630 Boîte à musique –
Tintin en Amérique : Superbe

300 / 400 €

jouet en bois édité par Trousselier
( ?) et fabriqué au Japon. Très
proche de l’état neuf dans sa
boîte d’origine.
d’origine

626 Tintin – Disque 78
tours : Fragile disque « Tintin

par Tristan et Christian Juin »
paru chez Victory. Magnifique
objet proche de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

300 / 400 €

627 Tintin – Ensemble de 3 disques Decca : Les cigares du
Pharaon (30 cm Tin-1), Objectif Lune (25 cm, Tin-3) et On a marché sur la
Lune (25 cm, Tin-4). Les 3 issus de la 1ère série qui en compte 4. Très bon état.
100 / 150 €

631 Tintin – Tout Hergé : Tirage de luxe toilé sous emboîtage
dédicacé par Stéphane Steeman. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

632 Hergé – Ensemble de 6 livres : Lac aux requins (album
628 Tintin – Ensemble des 8 disques Pathé Marconi :

Les 7 boules de cristal, Le temple du soleil, Le sceptre d’Ottokar, L’étoile
mystérieuse, Les cigares du Pharaon, Le lotus bleu, L’Affaire Tournesol et Les
neuf
bijoux de la Castafiore. Série complète en très bon état / Proche du neuf.

250 / 300 €

chromos avec poster, 1 coloriage en 1ère page), Tout Hergé itinéraire
d’un collectionneur chanceux (TT toilé sous emboîtage), Hergé
Rombaldi T8 (dans son emballage d’origine), L’Alph-art (dans son
emballage d’origine), Tintin et 25 ans de bandes dessinées (avec le
neuf
journal) X2. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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633 Tintin/Aroutcheff –
Fusée Lunaire : Très beau

format de 66 cm avec pointe.
Sans la pastille. Très bon état.

500 / 700 €

635 Tintin/Moulinsart/ Aroutcheff – Fusée Lunaire :
Modèle de 21 cm avec boîte blanche et pastille Moulinsart. Très très
bon état.
150 / 200 €
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634 Tintin/Moulinsart/ Aroutcheff – Fusée Lunaire :
Modèle de 38 cm avec boîte blanche et pastille Moulinsart. Très très
bon état.

636 Tintin/Moulinsart 45909 : Tintin et Haddock cosmonautes

200 / 300 €

500 / 700 €

sur la fusée. Grande statuette numérotée sur le socle avec boîte sans
certificat. Casque de Haddock fendu (plastique très fin). Très bon état.

637 Tintin/Moulinsart 45925 : Tintin, Milou et le perroquet.
Grande statuette numérotée sur le socle avec boîte et certificat,
quelques petits coups sur le socle. Très bon état.

640 Leblon-Delienne – Milou lèche Tintin : Figurine
représentant Milou dans les bras de Tintin, avec boîte et certificat. Très
très bon état.

200 / 300 €

150 / 200 €

638 Tintin/Moulinsart 45908 : Nestor avec son plateau.

Grande statuette numérotée sur le socle avec boîte et certificat. Très
très bon état.

300 / 500 €

639 Leblon-Delienne – Haddock Surpris : Figurine

représentant le capitaine Haddock, une pipe à la main, avec boîte et
certificat. Très très bon état.

150 / 200 €

641 Tintin/Moulinsart – Les 7 boules de cristal : Tintin petit

déjeuner avec boîte et certificat. Très très bon état.

150 / 200 €

642 Tintin/Moulinsart – Coke en Stock : Haddock à cheval

avec boîte et certificat. Très très bon état.

150 / 200 €
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645 Tintin/Moulinsart – Ensemble de 3 mini-séries : On a
marché sur la lune, Coke et Stock (déchirure sur la boîte, très bon état),
Vol 714 pour Sydney. Avec boîtes et certificats. Très très bon état.
150 / 200 €

643 Tintin/Moulinsart –
Ensemble de 5 dioramas :

L’île noire, Coke et Stock, Le
crabe aux pinces d’or, L’oreille
cassée, On a marché sur la Lune.
Très très bon état.

250 / 300 €

646 Tintin/Moulinsart – Ensemble de 2 mini-séries : Au

Congo et Tintin Far West. Avec boîtes et certificats. Très très bon état.

100 / 150 €

644 Tintin/Moulinsart – Lisez Tintin : Ensemble complet de 5
boîtes avec certificats représentant Tintin, Le réverbère, Haddock et le
parapluie, Tournesol et Milou. Très très bon état.
250 / 300 €
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647 Tintin/Moulinsart – Ensemble de 2 mini-séries : Bijoux
de la Castafiore et Picaros. Avec boîtes et certificats. Très très bon état.
100 / 150 €

648 Tintin/Moulinsart 45919 : Tintin et Milou sur la proue de
l’Aurore. Grande statuette numérotée sur le socle avec boîte sans
certificat. Très bon état.
150 / 200 €

651 Tintin/Pixi 4573 : Le temple du soleil, Tintin, Milou, Haddock
et le lama, avec boîte et certificat. Très bon état.

150 / 250 €

649 Tintin/Pixi 40001 :

Haddock grand modèle, avec
boîte sans certificat. Très très bon
état.

100 / 150 €

652 Tintin/Pixi 4525 : Le sceptre d’Ottokar, Tintin, Milou et
Ottokar, avec boîte et certificat. Très bon état.
100 / 150 €

650 Tintin/Pixi 4574 : Le temple du soleil, Tintin, Milou et Zorino
dans la jungle, avec boîte et certificat. Un élément décollé. Très bon état.
200 / 300 €

653 Tintin/Moulinsart - Ensemble de 4 personnages :

Milou Objectif, Tintin Objectif, Haddock Objectif et Tournesol Objectif,
avec boîte et certificat (sauf Tintin). Très bon état.

200 / 300 €
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654 Tintin/Pixi 5602 + 2101 + 2107 : La boîte de crabe,
Tintin imperméable, Tournesol, avec boîte et certificat (sauf 5602). Très
très bon état.

657 Tintin – Ensemble de 44 véhicules : Simples et doubles
véhicules dans leurs boîtes d’origine avec et sans décos. Bon état /
Très bon état.

150 / 200 €

250 / 300 €

655 Tintin/Moulinsart - Ensemble de 4 personnages :

658 Tintin divers – Ensemble de 10 objets : Buste de

Milou os, Tintin caisse, Carte visite Rackham, Alcazar, avec boîte et
certificat. Très bon état.

200 / 300 €

656 Tintin/Moulinsart - Ensemble de 3 personnages :
Milou poursuite, Tintin poursuite, Haddock poursuite, avec boîte et
certificat. Très bon état.

150 / 200 €
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Tintin (résine), Buste de Tintin scaphandrier (Résine), Milou (Résine),
7 poupées à l’effigie des personnages de Tintin, pas de boîtes ni
certificats. Très bon état.

200 / 300 €

659 Tintin/Moulinsart –Tintin découvre Haddock : Diorama
issu du crabe aux pinces d’Or, boîte et certificat. Très très bon état.
100 / 150 €
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