
Date : 06 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258
Edition : Rennes Nord, Rennes, Rennes Est,
Rennes Sud, Rennes Ouest

Journaliste : Fabienne RICHARD.

Page 1/1

  

RELEASEPRESSE 4916873500508Tous droits réservés à l'éditeur

Rennes

Aux enchères, des jouets interdits aux enfants
Ces robots d'autrefois ont un sacré look. Ce sont des pièces issues de trois collections de jouets
anciens vendues à Rennes enchères. Maîs à ne pas mettre entre toutes les mains...

Philippe Neveu s est vu confier par un collectionneur fa vente d un lot de 90 rééditions de robots des annees 1960 1970

Insolite

Vous laisserez vous tenter par « Ata
mie robot man ; < Space robot ;
et < Astronault » qui vous tendent
leurs bras métalliques a la salle des
ventes de rennes encheres place
des Lices f Ces 90 robots rouges
ou jaunes, au design typique des
annees 1960 1970 sont issus d'une
seule collection Ils constituent un lot
exceptionnel

Cotés entre 200 € et 500 €

Ces jouets ont ete réédites a seule
ment 200 ou 300 exemplaires dans
les annees 1980 Des raretés a des-
tination des collectionneurs ! « D'ail-
leurs, il est bien spécifie sur les
boîtes qu'ils ne doivent pas ètre
manipules par des enfants explique
l'expert Philippe Neveu Ce sont des
jouets dont la fabrication a ete re-
lancée pour les adultes.. »

Les premieres editions de ces
jouets se vendent aujourd hui entre
6 DOO € et 12 000 € les rééditions
mises en ventes a Rennes sont co-
tées entre 200 € et 500 €

La vente de jouets anciens dont le
deuxieme jour a lieu ce mardi après-

midi comporte aussi des soldats mi
matures, la plupart issus du fabricant
Charles Rossignol « Le collection-
neur qui s'en sépare a mis quarante
ans pour les rassembler. »

La aussi, la rareté fait la valeur sol
dats de couleurs ou charges des cor
vees comme ce porteur deau moins
prises des enfants et donc fabriques
en plus petit nombre

Autre famille de jouets les trains
comme cette rame constituée d une
locomotive et ses wagons de 1930

ou cette lourde locomotive en metal
de marque dep, au mécanisme so-
phistique

A vendre également des objets pu-
blicitaires comme ce badge Michelin
de 1905 Ou des Penny toys », peu
chers et donc fragiles aujourd hu
precieux mini-castelet de marion-
nettes ou ce « cercueil mignon > de
1895 qui une fois percute, faisait sor
tir une aiguille de sa boite Son dan-
ger pour les enfants le fit rapidement
retirer de la vente et des chaînes de

fabrication i « On savait par les cata-
logues que cette distraction sangui-
nolente existait, maîs peu de gens
l'avaient vue, souligne Philippe Ne
veu Le voici, jamais ouvert de sur-
croît. On suppose qu'il contient un
petit cochon... »

Fabienne RICHARD

Ce mardi 5 mars, a 14 h, encheres
de jouets anciens a Rennes en
chères place des Lices Exposition
de9 ha 11 h


