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"
#$%&$'()*+,%+-$.)/01&&(1)234567)-(8&9$%)$89,9%+'()0()":;!
complète en boite. Fabriquée à plus de 340,000 exemplaires entre 
Août 1972 et fin 1975, la version d’origine n’a été produite que durant 
cinq mois à moins de 140,000 exemplaires.
On y joint le rare fusil « Shooting Gallery » pour l’Odyssey, produit à 
seulement 20,000 exemplaires ainsi que le jeu «invasion»

300 / 400 €
!
#$%&$'()*+,%+-$.)/01&&(1)234567)-(8&9$%)9<=$8>)?8+%@(7)":;AB;C
Rarissime toute première version de l’Odyssey importée en 
France et dont on ne connaît que deux exemplaires (dans la même 
collection). Déjà chère aux Etats Unis, elle était proposée au prix 
astronomique de 890 francs quand le Philips Tele-Spiel, déjà très 
cher, se vendait 400 francs, d’où un nombre très limité d’exemplaires 
vendus. Spécialement modifiée à l’époque pour fonctionner sur 
téléviseurs français, complète avec les manuels traduits en français 
mentionnant l’importateur. 
On rappelle que cette version Export de l’Odyssey est une version 
réduite à 10 jeux comme on peut le voir sur la boîte: les cartouches 
4 et 6, prévues à l’origine pour des jeux purement américains, 
n’ont jamais fait partie des versions exportées, et la cartouche 
7, à l’origine vendue avec un jeu supplémentaire, a été ajoutée à 
l’ensemble à l’époque.

3 000 / 4 000 €

D
A

D
E%&(<F'()0()"G)H(I.)&I=='J<(%>+98(&)=$I8)'K/01&&(1L
Vendus séparément ou par packs de six. Deux packs existent : 
celui initialement prévu durant le développement de l’Odyssey (6 
jeux) et vendu dès 1972, et le second de 1973, bien plus rare dont 
on ne connaît pas 30 exemplaires officiellement, contenant quatre 
nouveaux jeux développés par Dave Ennis, ainsi que deux des six 
jeux de 1972.
Le pack présenté ici est un des seuls exemplaires connus regroupant 
les dix jeux en question, et vendu à une même personne à l’époque.
Avec les shipping box estampillées «Magnavox» de l’époque. RARE.

600 / 800 €
A
#$%&$'()M90($<+&>(8)N$<()OLML)P+<()M*BC;;)
Angleterre 1974
Première console européenne fabriquée après l’Odyssey de 
Magnavox, vendue à moins de 10,000 exemplaires, et dont il n’en 
reste officiellement moins d’une cinquentaine. Assemblée à la main, 
elle utilise des composants électroniques discrets et précède les 
puces pong « tout en un » de deux ans.
Pièce relativement rare et historique.

180 / 200 €

C
4(+8&)Q$%,)23457)":;C6)R)E.(<='+98()0()>$I>)0JFI>)0()
=8$0I@>9$%L
Premier modèle de console Pong vendue par Atari fin 1975, dont 
quelques milliers furent issus d’une production pilote de septembre 
1975, reconnaissables aux contours argentés des boutons rotatifs. 
On n’en connaît moins de 10 exemplaires. Extrêmement rare.
n°A57786

400 / 500 €

;
4(+8&)4I=(8)Q$%,)SM
version 4 joueurs - très très bon état.

80 / 120 €

T
4(+8&)Q$%,)SM)23457)":;C6)R)M(8&9$%)A)H$I(I8&)0()4I=(8)Q$%,L
Très peu vendue, on n’en connaît que quelques exemplaires.
A ne pas confondre avec le Super Pong IV, plus courant.
On y joint un Wonder Wizard ScoreBoard TV Game de General 
Home Products contenant 4 jeux, en boite

600 / 800 €

U
#$%&$'()/01&&(1)!GG)2":;C6)(%)F$V>()0K$89,9%(L
Successeur direct de l’Odyssey de 1972, l’Odyssey 200 ne garde 
que les jeux préférés du public (enquête interne de Magnavox) 
et utilise les premières puces conçues spécialement pour le jeu 
vidéo par Texas Instruments, qui ne font qu’intégrer les circuits à 
transistors de l’Odyssey.
Manque l’un des deux polystyrène.

80 / 100 €

:
#$%&$'()S%>(8>$%)M90($)!GGG
Allemagne 1975
Première console pong à cartouches après l’Odyssey de Magnavox,  
et produite à quelques milliers d’exemplaires. Cinq jeux furent 
commercialisés, le plus rare étant Attack, premier jeu vidéo 
imaginé par Ralph Baer en 1966 avant de le perfectionner 
en Tennis.
On y joint les cinq jeux en question. Ensemble très rare.

300 / 400 €
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"G
#$%&$'()/01&&(1)DGG)2":;T6)(%)F$V>()0K$89,9%()2J>+>)<$1(%6
en boîte d’origine (état moyen)
Seconde console à utiliser la fameuse puce AY-3-8500 de General 
Instruments, elle est la réponse commerciale directe à Coléco, 
premier client de la puce en question, alors que Magnavox tablait 
pour une technologie différente.

50 /100 €

""
#$%&$'()#W+%%('B?)B)-(8&9$%)4(@+<)X8+%Y+9&)%$%)@$<<(8@9+'9&J()
2":;T6L
n°432093
Première console de jeux à utiliser un microprocesseur (Fairchild 
F8 à 2 MHz), le Channel-F n’a que huit couleurs, une résolution de 
128 x 64 pixels, et seulement 64 octets de RAM pour les données. 
Deux versions sont commercialisées aux USA, tandis qu’elle connaît 
d’avantage de succès en Europe : elle est importée en Angleterre 
sous la marque Grandstand. On la retrouve en Allemagne sous 
plusieurs marques (Saba, Nordmende, ITT) et en Suède (Luxor).
Exemplaire extrêmement rare issu d’une production pilote limitée à 
une centaine d’exemplaires. On y joint 5 jeux neufs jamais ouverts : 
les videocart 2-6-8-11 et 13.

200 / 300 €

"!
Z$>)0()D)#$%&$'(&)M90($<+&>(8[)
Olympic TV Game (première version en valisette, 1975)
Olympic TV Game (seconde version en boîte, 1976)
ColourShot en boîte (1977-78) à belle décoration sport
(manque le bloc secteur)

150 / 200 €

"A
#$%&$'()\5]S/)4N5#^)OM)4@$8(F$+80)A)H(I.)B)3457)":;;_;:
Complète en boîte d’origine, elle est un des très grands succès 
américains. Superbe console retro.
Bon état

100 / 150 €

"D
Z$>)0()D)Q/`P)(%)'$$&()@$<=8(%+%>)[)
Hanimex (7771), ITMC Telejeu 6 jeux noir et blanc et l’Interton 
Electronic VIDEO 3000

50 / 100 €

"C
a(I)#$'J@$)O('&>+8)58@+0( - USA 1977
Superbe objet triangulaire avec trois jeux accessibles directement 
sur la console en changeant de position.
En boite - RARE

200 / 300 €

"A

"C

""
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!"
Q/`P)QW9'9=&)O('(B&=9(')Z+&)M(,+&)4I=(8@$'$8)E4)!!GU
Allemagne 1977 
complet en boite, Bon état

80 / 120 €

!G
a(I)ME`O3\E)EZE#O\/`S#4)bM90($)4=$8>&)*$0(')M4B;c
 USA 1977 - En boite - Excellent état.

80 /120 €

!!
a(I)M90($<+&>(8)b4>+8@W(&&c - Angleterre Juillet 1977
n°002273
en boite d’origine avec carte d’enregistrement

100 / 150 €

":
a(I)J'(@>8$%9dI()>J'J-9&J)\5]S/Z5)OLG!)- France 1977
%e)GCC!!U
Contient Football, Tennis, Pelote Basque et Exercice. 2 joueurs
Complète en boite avec manuel - Bon état
peu courante.

80 / 120 €

";
`9%>(%0$)#/Z/\)OM)B),+<()"C)- Japon, Juin 1977 - modèle CTG-15V
Sortie au même moment que la CTG-6V, cette version est mieux 
fournie. 
Boite en état moyen, manque notice

120 / 150 €

"U
3%9&$%9@)O$I8%+<(%>)!CG")B)345)":;;
neuf en boite avec le fusil

80 / 120 €

"T
`9%>(%0$)#/Z/\)OM)B),+<()T - Japon, Juin 1977 - Modèle CTG-6V
Première console Nintendo vendue sur le marché, elle est 
maintenant un objet rare et incontournable des collectionneurs de 
la marque. Neuf en boite d’époque avec toutes les docs sous blister. 
État d’exception pour une pièce de légende qui contribuera à faire 
rentrer Nintendo dans l’histoire. Superbe exemplaire

350 / 400 €

"T

!G



Nam, torerehenime perovit eossum dolorenes ipsam et, 
omnissit es quundem dolorem lignihic tem id quos eaquam 
qui as assimuscil mi, to et untio magnimus pa sequi des 
sitassit expla culliqu atemper iostibea cullupt atquassum 
eos volecernam fugiam accaborio imagnim olorem quia 
quod ulles mil estiis denisim quundant et perchillabo. Hil 

in nia vitione ctotati onsecatiatus ut expe eriaept asperum 
qui te natet, sunt idenis consequi dest, conecusam, aditi 
quam at.
Obitat. Sapitat iberias nonesecti cori di remporestrum 
nem et dolut eatusam entotatibus num sunt dest lab ius 
ut quam aboritis nos eatus ut posti quunt, voluptat.
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!D
#'+&&(I8)0()H(I.)=8$>$>1=(&)=$I8)'K5>+89)!TGGL)
L’un des seuls exemplaires connus en circulation et complet de 
ses 8 cartouches. 
RARISSIME pièce de musée historique

1 800 / 2 000 €

Cette console mythique de seconde génération fut distribuée aux 
Etats-Unis à partir du mois d’Octobre 1977 et en France à partir de 
Septembre 1981.
A l’époque, seules l’Odyssee de Magnavox (importée en 1975), la 
Channel-F de Fairchild (1976), la RCA Studio II (1977) et le Videopac 

de Philips (1979), acceptaient les cartouches interchangeables.  
La 2600 possède un catalogue de jeu alors inégalé et devient une 
véritable révolution, un succès commercial incroyable, faisant entrer 
Atari au panthéon de l’histoire du jeu vidéo.
Elle sera distribuée jusqu’en 1991.
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:;:<=#"3#+1#>?@#'ABB

!A
M+'9&()5>+89)!TGG)complète, édition limitée et numérotée.
Seul exemplaire connu de cette rarissime version vendue en 
interne chez Atari France pour le lancement de la version 
« black ». Contient la console et tous les jeux de lancement dans 
une valise unique, avec des cales intérieure d’époque - Exemplaire 
numéroté «71».
Pièce de musée 800 / 1 000 €

!C
#$%&$'()5>+89)!TGG)(%)F$V>(
(version française « black ») - 1981. Le jeu Space Invaders est 
fourni avec.
Bon état 80 / 100 €

!T
#$%&$'()5>+89)!TGG)(%)F$9>()
 (version française finition « bois ») - 1981
version 4 switchs + 20 cartouches de jeux en loose : Pac-Man, 
Astérix, 3-D Tic-Tac-Toe, Dig Dug, Haunted House, Yars’ Revenge, 
Battlezone, Dodge’em, Outlaw, Night Driver, Pole Position, 
Galaxian, Moon Patrol, Phoenix, Ms. Pac-Man, Othello, Millipede, 
Defender, Mario Bros., Missile Command 

120 / 150 €

!U
Z$>)0();)H(I.)%(IX&)bF$9>(&)8$I,(&c)=$I8)5>+89)!TGG7)>$I&)%(IX&)
&$I&)F'9&>(8)[

- Realsports Tennis
- JR. Pac-Man
- Fatal Run
- Off the Wall (x2)
- Xenophobe
- Double Dunk

100 / 150 €

DG
Z$>)0()"G)H(I.)%(IX&)&+%&)F'9&>(8)=$I8)5>+89)!TGG)2Q5Z6)[
Chess, Weltraum Tunnel, Der Postmann, Tanzendeteller, See-
Monster, Sesam Öffnedich!, Mission 3000, Circus, Phantom-
Panzer et Bobby Geht Heim.

80 / 100 €

!:
Z$>)0()C)H(I.)%(IX&)&+%&)F'9&>(8)=$I8)5>+89)!TGG)2Q5Z6[)
Smurf (les schtroumpfs) et Roc’n’Rope (CBS Electronics), My Golf 
(Salu Ltd.), Zaxxon (sega) et Pick’n’Pile (UBISoft).

80 / 120 €

D"
Z$>)0()D)H(I.)5F&$'I>()E%>(8>+9%<(%>)=$I8)5>+89)!TGG)2Q5Z6[
Tomcat F-14 Simulator, Title Match Pro Wrestling, Skate Boardin’,
neufs (vendus à l’origine sans blister). On y joint le jeu Acid Drop
(Columns sur Sega) dans le même état.

60 / 80 €

!A

!C

!;
Z$>)0();)H(I.)%(IX&)bF$9>(&)8(0_&9'-(8c)=$I8)5>+89)!TGG7)0$%>)C)
&$I&)F'9&>(8)[

- E.T. The Extra-Terrestrial
- Jungle Hunt
- Pole Position
- Kangaroo

80 / 100 €

- Galaxian
- Football
- Volleybal



12 

A"
a(I.)E0O89&)(>)4$I%0f)=$I8)5>+89)!TGG
(numérotés et signés de l’auteur).
Développés en 1994 et 1995 par Edward Federmeyer, ils furent 
les premiers « homebrew » (logiciels amateurs) conçus pour 
cette console à l’aube du marché du jeu vidéo de collection. Tous 
deux furent produits à 200 exemplaires dont le numéro de série 
s’affiche à l’écran, et vendus nus sans boîte ni documentation (à 
télécharger sur le site AtariAge).

Exemplaire très rare et dédicacé.
150 / 200 € 

A!
a(I)\IF9gK&)#IF()D])=$I8)5>+89)!TGG (David Winter, 2002).
Exemplaire numéroté et signé par David Winter, détenteur 
de l’unique prototype original de cette version 3D jamais 
commercialisée.
Production limitée à 250 exemplaires numérotés. Seuls quelques 
très rares exemplaires sont en circulation aujourd’hui.

1500 / 2000 €

AG
Z$>)0()C)H(I.)5#OSMS4S/`)=$I8)5O5\S)!TGG)neufs :
- Sky Jinks (neuf sous blister)
- Stampede (neuf sous blister)
- Dragster (neuf sous blister)
- Boxing (neuf sous blister)
- Fishing Derby (neuf sous blister)

80 / 120 € 

D:
#$%&$'()b!TGG)@$<=+>9F'()D!)FI9'>B9%c7)X$I8%9)+-(@)I%)'$>)0()U)
H(I.)=$I8)5O5\S)!TGG)(%)F$9>()0$%>)!)%(IX&)[
- Space Invaders 
- Math Gran Prix
- Combat
- Berzerk
- Missile Command
- Double Ender (2 jeux : Sir Lancelot & Robin Hood)
- Circus Atari (jamais ouvert)
- Super Breakout (neuf sans blister)

60 / 80 € 

DU
b4%$h)iW9>(c)2j'+%@W()`(9,(6)=$I8)5>+89)!TGGL)
Jeu très rare, inachevé à l’époque. Le prototype a ensuite été 
récupéré et une édition limitée à 250 exemplaires est sortie en 
2002. La boite, la notice et la cartouche parfaitement fonctionnelle. 
Exemplaire n° 139/250 - RARE 

200 / 300 €

D;
\(+'4=$8>&)j+&g(>F+''
pour Atari 2600, à l’origine jamais commercialisé.
Réédité légalement d’après un prototype unique et sous le numéro
de catalogue prévu en 1982. Exemplaire 130 / 250.
Pièce de collection.

200 / 300 €

DT
Z$>)0()!A)H(I.)bNE4)Q+@g&c)
(Home Entertainment suppliers) pour Atari 2600 - Australie 
La plupart complets en Bon état - RARE 

200 / 300 €

DA
Z$>)0()A)a(I.)=$I8)5>+89)!TGG)2Q5Z6)I>9'9&+%>)'()@'+-9(8)^90K&)
#$%>8$''(8[
Cookie Monster Munch, Big Bird’s Egg catch, Alpha Beam et 
Oscar’s Trash Race (scellé, sans blister). On y joint un contrôleur 
«Keyboard Controller» (CX-50) neuf (vendu sans blister).

80 / 120 €

DC
Z$>)0()A)H(I.)!G>W)#(%>I81)?$.)23456 à l’état quasi neuf:
Beany Bopper (R4), Fast Eddie (R4), Worm War I (R3), Deadly Duck 
(R4) 

80 / 120 €

D!
Z$>)0()"")H(I.)O('(,+<(&)=$I8)5>+89)!TGG)2Q5Z67)neufs sans 
blister:
International Soccer, Football, Kung-Fu Superkicks, Quest for
Quintana Roo, Bump’n’Jump, Bogey Blaster, Deadly Discs (Tron),
Space Attack, Pong Sports, Winter Games et Armor Ambush.

120 / 150 € 

DD
Z$>)0()U)H(I.)5@>9-9&9$%)=$I8)5>+89)!TGG)2Q5Z6
neufs sans blister: Double Dragon, Keystone Kapers, 
Rampage, Frostbite, Commando, Tennis, Kung-Fu Master et 
Decathlon. 

120 / 150 €

BP


BP


BP


BP


BP


BP
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C1#D#/4#5"+#1448"+#&B#
"3#*"#58023#5"+#1448"+#EB

AT
#$%&$'()EQ/#N)OM)j+&(F+'' - Japon 1978
Complet en boite, superbe et rare

250 / 300 €

AD
5>+89)M90($)Q9%F+'')<$0(')#BDUG - USA 1978
En boite, manque notice

100 / 150 €

AC
`9%>(%0$)̀ 9%>(%0$)#$'$8)OMBP+<()\+@9%,)""!
Japon, Juin 1978. 
Modèle CTG CR-112 - Superbe objet - RARE

250 / 350 €

AA
?IH9)E'(@>89@)OMBP5*E)4=$8>&>8$%)b#$@+B#$'+c - Japon 1978
en boite, bon état - RARE, édition limitée n’a jamais été vendu à 
l’époque.

200 / 300 €
A;
`9%>(%0$)#$'$8)OMBP+<()j'$@g)^3k34NS Japon, avril 1979
Modèle CTG-BK6, neuf en boite, condition exceptionnelle 

300 / 400 €

AU
#$%&$'()EQ/#N)OM)jZ/#^)*j - Japan 1979
Magnifique console rétro japonaise, en boite, en bon état. La 
console permet d’accéder à 7 jeux différents.
Sont également présents : notice, papier d’avertissement et carte 
de garantie - Lot exceptionnel, console RARE

300 / 400 €

A;

AD

AA

AU

À la fin des années 70, le monde du jeu vidéo est en pleine expansion 
et clairement divisé en deux mondes. L‘Atari 2600 est un ogre, et ne 
laisse que peu de place aux concurrents, qui ont du mal à franchir le 
cap de la console à jeux intégrés. 
C’est pourtant dans ce brouillard médiatique et cette évolution des 

supports que certains constructeurs sortiront de belles choses : 
CBS et sa colecovision ou encore Mattel et son Intellivision jusqu’aux 
ordinateurs de jeux qui apparaitront sur le début des années 80. 
C’est l’époque ‘’geek’’ où l’on apprend le BASIC pour jouer, où le 
clavier deviendra plus qu’un simple outil.
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C!

A:
j$8%()0K(.=$&9>9$%)=$I8)@$%&$'()
#j4)#$'(@$-9&9$%L
On y joint une console Colecovision, un lot de 12 jeux en loose dont 
KEVTRIS et un téléviseur péritel Atari. TRES RARE

350 / 400 €

CG
Z$>)0()"")H(I.)%(IX&)=$I8)#j4)#$'(@$-9&9$%
Tous neufs, vendus sous blister ou scellés :
Space Fury, Space Panic, Blackjack/Poker, Frenzy, Donkey Kong 
Junior, Jumpman Junior, Antarctic Adventure, Burger Time, 
Rolloverture, Gust Buster et Mountain King

150 / 180 €

C"
Z$>)0()T)H(I.)b)W$<(F8(h)c)=$I8)#$'(@$-9&9$%)
(>)/01&&(()!_-90($=+@
Jeux programmés par des amateurs de la console, et diffusés en très 
petite quantité (maximum 100-150 examplaires par titre).
- Odyssey 2 Multicart
- AMOK !
- Purple Dinosaur Massacre
- Star Fortress
- Space invasion
- Pacman

180 / 200 €

C!
#$%&$'()*+>>(')S%>(''9-9&9$%)2-(8&9$%)X8+%Y+9&()4(@+<6)1982
en boite, Bon état.
Vendue avec 10 jeux en boite :
- Frog Bog
- Checkers
- AstroSmash
- Tron (trouver la cartouche)
- Triple Action

100 / 150 €

- New Nova Blast (imagic)
- Mouse Trap
- Las Vegas Roulette
- Golf
- Math fun

A:
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TG
Z$>)0()"U)H(I.)=$I8)5O5\S);UGG)%(IX&)&$I&)F'9&>(8)[)
Ms. Pac-Man, BallBlazer, Super Huey UH-IX, Alien Brigade, Mean 
18 Ultimate Golf, Mat Mania Challenge, Donkey Kong, Donkey 
Kong Junior, Desert Falcon, Food Fight, Scrapyard Dog, Crack’ed, 
Midnight Mutants, Commando, Ikari Warriors, Tower Toppler, 
Xevious et Xenophobe.

On y ajoute 6 cartouches en loose également pour 7800 : Karateka, 
Sentinel, Pole Position II, Motorpsycho, Planet Smashers et Ace of 
Aces 

150 / 200 €

T"
#$%&$'()0()H(I)b#/`OS`E`O5Z)E]S4/`c
jeu video JV 2705 - France - en boite complète, bon état.
sans notice

80 / 100 €

T!
5@@(&&$98()$XX9@9(')5O5\S)[
Le blouson «COSMONAUTE» - USA début des années ‘80
Taille XL - RARE

80 / 100 €

TD
#$%&$'()*j)*9@8$M9&9$%)B France 1980
En boite complète avec notice
On y ajoute 6 jeux complets en boite : Bowling (2), Shooting Star 
(3), Flipper (4), Puissance 4 (5), Blitz (7) et Super Casse Brique (8).

Première console LCD à jeux interchangeables. Vendue chère à 
l’époque, les jeux étaient également onéreux et ne se sont pas très 
bien vendus en France. Il est rare de trouver la console avec la 
quasi totalité des jeux sortis.

80 / 100 €

C:
Z$>)0()T)H(I.)=$I8)'K+8@+09+)!GG")[)
Cat Trax (loose), Cat Trax (neuf sous blister), Escape (complet 
mint), Space Attack (complet), Tanks a lot (neuf sous blister) et 
Missile War (neuf sous blister)

80 / 120 €

T!

CD
#$%&$'()*+>>(')S%>(''9-9&9$%)B)-(8&9$%)345)9<=$8>J()(%)?8+%@(7)
1982
n°P2 037738
En boite, état correct, manque les docs

On y ajoute 7 jeux en boite :
- Horse Racing
- Reversi
- Utopia
- USCF Chess
- Night Stalker
- Beamrider
- Sea Battle

80 / 120 €

CC
#+8>$I@W()=8$>$>1=()bOB@+80c)S`OKZ)]E*/)2=8(<9l8()-(8&9$%6
pour Mattel Intellivision contenant 6 EPROMs de type AMD 2732 
(12k x 10). - USA 1982
Aucun autre exemplaire connu.

200 / 250 €

CT
Z$>)0();)H(I.)=$I8)5O5\S)C!GG)%(IX&)&$I&)F'9&>(8)[)
Berzerk, Galaxian (x2), Vanguard, Space Invaders, Qix, 
Joust 

60 / 100 €

C;
Z$>)0()U)H(I.)=$I8)5O5\S)C!GGL)
5 en boite complets : Star Raiders (x2 dont 1 jamais ouvert), Missile 
Command, Pac-Man et Super Breakout ; ainsi que 3 cartouches en 
loose : Super Breakout, Missile command et Joust

40 / 60 €

CU
a(I)N$<(F8(h)b^/??SL)mEZZ/i)^/QOE\c
complet comme neuf pour Atari 5200.
Exemplaire n°89, signé par l’auteur Ron W. Lloyd.
Très rare

200 / 300 €

CA
Z$>)8+8()0()"!)H(I.)%(IX&)&$I&)F'9&>(8)=$I8)*+>>(')S%>(''9-9&9$%)[)
- Ice Trek
- BurgerTime
- Hockey
- Space Hawk
- Baseball
- Star Strike

150 / 200 €

- Tron Deadly Discs
- Las Vegas Roulette
- Reversi
- Horse Raciong
- Backgammon
- Atlantis
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FG<@HI:C#?HJFK;G<@#
H-5/413"2-+#,92-#*"#6"2

TA
Z$>)b5n35\S34c
Système d’Ordinateur domestique «Aquarius» 
EUROPE - radofin electronics limited - 1983
n°580756
Excellent état en boite avec notices, cales et câbles.
On y joint les accessoires «Mini-module d’extension» en boite + 
notice, «Enregistreur de données» en boite + notice, «Mémoire 
16k» en boite + notice ainsi que les jeux en boite suivant : 

- FINFORM complet en boite - Bon état, 1982
- BURGERTIME complet en boite - très bon état - 1982
-  ASTROSMASH en boite sans notice, avec overlays - état correct - 1982
- TRON complet en boite - état moyen - 1982
- UTOPIA complet en boite - Bon état - 1983
- NIGHTSTALKER complet en boite - état correct - 1983
- MELODY CHASE complet en boite - Bon état - 1983
-  ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS complet en boite avec 

overlays - état moyen - 1983
Ensemble exceptionnel

200 / 300 €

TT
QW9'9=&)MS]E/Q5#
Video Jeu C52 - France 1980
Complet en boite

40 / 50 €

T;
#$%&$'()QW9'9=&)M90($=+@o)PB;AGG)%(I-( - 1983
Modèle produit en quantité limitée. 
Exemplaire neuf en boîte d’origine (très rare). On y joint quatre 
jeux conçus pour cette version améliorée du Videopac : Catapulte 
Stone Sling, Pickaxe Pete, Freedom Fighters et Terrahawks

80 / 100 €

TC
Z$>)0K/809%+>(I8&)#/**/]/\E)[)

- Amiga 500 en boite avec ses câbles
-  Amiga 600 n°M051467 avec ses câbles et quelques jeux : Zool 

(disquettes + notice), Campaign en boite, Reach for the skies 
en boite, the power pack (Xenon 2, Lombard Rally, Sports TV 
Football et Bloodwych) et Konami Arcade Collection (jail Break, 
Green Beret, Yie ar Kung Fu, Ping Pong, yie ar Kung fu II, Mikie, 
Jackal, Hypersports, Shao-lin’s Road et NEMESIS)

-  Commodore 128 en loose avec câbles, souris, joystick, docs 
et disk drive 1571 + logiciels Scooby Doo, Out Run en boite, 
Superscript 128, Graphic environnement operating system, et 
plusieurs disquettes systems et documentations.

120 / 180 €

TU
Z$>)0()D;)H(I.)=$I8)QW9'9=&)M90($=+@)0+%&)'(I8&)F$V>(&)='+&>9dI()
0K$89,9%(L
Numéros : 1-2-4-5-6-7-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-22-24-25-
26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-43-44-45 et 47 

200 / 250 €

T:
Z$>)0()!)H(I.)=+8g(8)(I8$=J(%&)2@$%>9(%>)'()X8+%Y+9&6
pour Philips videopac, POPEYE et SUPER COBRA
neufs sous blister :
Très rares

150 / 200 €

;G
/809%+>(I8)*+>8+)N+@W(>>()b5'9@():Gc)complet en valise 
d’origine - France 1985
Fourni avec son magnétophone, la cassette de démonstration, 
l’imprimante, et la documentation. - RARE

150 / 200 €

;G
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;"
/809%+>(I8)49%@'+98)kf)4=(@>8I<)o)(Personal computer) - 
Angleterre 1984
n°A01/060501
En boite,avec câbles et guide d’utilisateur cassette (FR), avec 
en plus 15 jeux : «Oh Mummy»(x2) «Alien Destroyer» (x2), «go 
to hell», «Chequered Flag», «Crazy Golf», «Treasure Island», 
«Punchy», «Disco Dan», Beam Rider», «Freddy Hardest», Four n°1 
Blockbusters», loriciels (4 jeux) et «Les aventures - la montagne 
magique» 

100 /150 €

;!
/809%+>(I8)j9>)#$8=$8+>9$%)j9>B:G)(%)F$V>()0K$89,9%(
N° HCP 300639
Modèle rare acceptant les cartouches Colecovision (et Atari 2600 
avec une extension spéciale), dont la production a été brève pour 
des raisons de copyright. 
Cet ordinateur pouvait afficher 16 couleurs et 32 sprits avec une 
résolution maximale de 256x192 pixels.

60 / 80 €

;D
/809%+>(I8)OW$<&$%)*/C)J09>9$%)'9<9>J()b*S#NEZ)QZ5OS`Sc)
1984
Dans sa sacoche en vinyl avec son logiciel «premiers pas vers le 
basic», ses documents et son lecteur de cassettes.
La sacoche en vinyl se porte en bandoulière, on peut y lire 
«Thomson, tu me rends micro». Un bel exemple de sponsor 
d’époque.
On ajoute : 1 coffret 6 jeux (6 k7) - 3 petits albums: Crocky 2 (Pac 
Man), Yeti et l’Aigle d’Or  - Cassette Classiques par Titus: Tibert 
(Q*Bert), Krystal Zone (Amidar), Gribouy (Frogger) - Cassette 
Infogrames «La Mine Aux Diamants» (Boulder Dash)  - Cassette 
Infogrames «Saphir» (genre Castlevania).

150 / 200 €

;D ;A

;A
4@W<90)OMP)!GGG)- Allemangne 
Complet en boite.
version allemande de l’emerson Arcadia 2001 - exemplaire de 
début de prod n° 974 - fourni avec 19 jeux en boite : 
3D bowling, Ocean Battle, Space Mission, Alien Invaders, 
Breakaway, Space Vultures, Super Gobbler, Robot Killer, Space 
Attack (x2), Crazy Gobbler, Brain Quiz, Capture, Soccer, Escape, 
Tanks a lot, Missile War, Cat Trax, Space Raiders.

On y joint 2 cartouches loose en plus : Tele Fever et Space Squadron
Ensemble peu courant

150 / 200 €
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;C
Z$>)0K/809%+>(I8&)5O5\S)[)
800 XE (en boite sans cable), 130 XE (en boite avec câbles et 
joystick) et XE SYSTEM (en loose).

On y joint un ATARI Disk Drive 1050 DOS 2.5 en boite, lecteur de 
disquettes, avec ses câbles et son polystyrène (manque une partie)

60 / 100 €

;T
Z$>)0()"")H(I.)=$I8)5O5\S)@$<=I>(8&)@$<='(>&)(%)F$9>()[
- Miner 2049er - Rare
- Eastern Front (1941) - neuf sous blister
- Astro Chase
- One-on-One Basketball
- Archon - neuf sous blister
- Desert Falcon - neuf sous blister
- Barnyard Blaster - neuf sous blister
- Hardball - neuf sous blister
- Pitfall II : lost cavern
- Football - neuf sous blister
- Tennis - neuf sous blister

100 / 150 €

;;
Z$>)0()"")H(I.)=$I8)5O5\S)@$<=I>(8&)@$<='(>&)(%)F$9>()[
- Fight Night
- One-on-One Basketball - neuf sous blister (x2)
- Barnyard Blaster - neuf sous blister
- Hardball - neuf sous blister
- David’s Midnight Magic - neuf sous blister
- Lode Runner - neuf sous blister
- H.E.R.O. - Activision 1984 (rare)
- Dig Dug - neuf sous blister
- Popeye
- Popeye - neuf sous blister

100 / 150 €

;U
Z$>)0()D)H(I.)%(IX&)=$I8)#$<<$0$8()MS#)!G)[)
- Defender
- Donkey Kong
- Centipede 

ainsi que 2 jeux neufs sous blister pour Commodore 64 
- Ms. Pac-Man 
- Centipede.
Bel ensemble - 1983

80 / 100 €

;:
#$%&$'()m+&W9@+)*4f)m#BTA)
fonctionnelle en loose vendue avec 7 jeux sans boite, Illecus en 
boite et le Yamaha FM Voicing Programme de Registration FM 
pour les amoureux de la musique - avec un Joystick Quick Shot I 
neuf en boite, The Maze of Galious, Nemesis 2, Comic Bakery, Yie 
ar Kung-Fu, Final Zone, Exerion et Hyper Rally Konami

80 / 100 €

UG
#$%&$'()m+&W9@+)*4f)m#BTA)fonctionnelle en loose vendue avec 7 
jeux sans boite :
The Maze of Galious, Nemesis 2, Comic Bakery, Yie ar Kung-Fu, 
Final Zone, Exerion et Hyper Rally Konami

On y ajoute «Illecus» en boite et le Yamaha FM Voicing Programme 
de Registration FM pour les amoureux de la musique - 
Avec également un Joystick Quick Shot I neuf en boite.  

150 / 150 €

U"
Z$>)0();)H(I.)=$I8)*4f)%(IX&)[)
- NEMESIS (Gradius) japonais
- KNIGHTMARE japonais
- PENGUIN ADVENTURE (antarctic Adventure sur collecovision)
- HOLE IN ONE PRO.
- ROAD FIGHTER
- KONAMI’S PING PONG
- ATHLETIC LAND 

150 / 200 €

U!
bM5*QS\E)^SZZE\c
pour MSX2 version EURO - Konami 1987
Castlevania pour MSX, strictement neuf d’époque, jamais joué.

Excellent jeu de la série «castlevania», très collectionnée.
80 / 120 €

U!
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J/*394#L-15*"M#
"3#+1#>G?;<GN

UD
#$%&$'()*j)M(@>8(.)- Mai 1983
N° 3074999
en boite avec notice - manque les cales internes
Vendue avec une manette supplémentaire en boite

120 / 180 €

UA
Z9,W>)Q(%)=$I8)*j)M(@>8(.)B)9<=$8>)?8+%@()
Révolutionnaire, ce crayon optique permet de dessiner directement 
sur l’écran de la console
vendu en boite et notice (+ FR) avec son logiciel «Art Master» , état 
moyen (sunfade)
On y joint le jeu Melody Master complet en boite

100 / 120 €

UC
Z$>)0()"G)H(I.)=$I8)M(@>8(.)(%)F$V>(&)0K$89,9%()[)
Star Ship, Space Wars, Rip Off, Soccer Football, Armor Attack, 
Scramble, Cosmic Chasm, Solar Quest, Flipper Pinball et 
Starhawk 

160 / 200 €

UT
a(I)N$<(F8(h)bME#*5`S5c)=$I8)M(>8(.L
N°0001 (!)
Programmé (et signé) par John DONZILA

200 / 300 €

U;
a(I)N$<(F8(h)bME#O/QS5c)=$I8)M(>8(.L
N°0002 (!)
Programmé (et signé) par John DONZILA

200 / 300 €

UU
a(I)N$<(F8(h)bME#O\5#Ec)=$I8)M(>8(.L)- Juin 2000
«VABOOM!»
N°004 (!)
Programmé (et signé) par Ronen Habot

120 / 150 €

U:
Z$>)0()!)H(I.)W$<(F8(h)=$I8)*j)M(@>8(.)[)
Moon Lander et V-Frogger, tous les deux dédicacés par Christopher 
Salomon. Sortis en 1999

100 / 150 €

:G
Z$>)0()A)H(I.)N$<(F8(h)=$I8)*j)M(@>8(.)=+8)a$W%)]$%p9'+7)
tous signés : Vector Vaders, All Good Things, Spike Hoppin’ et 
Patriots;
Tous sortis en petite quantité, entre 100 et 200 exemplaires de chaque

150 / 200 €

UD

En Mai 1983, la marque MB sort sa console VECTREX en France. 
Véritable révolution, cette console ‘’tout en un’’ possède un moniteur 
dédié affichant des graphismes vectoriels.
Les jeux étaient fournis avec des filtres plastiques se plaçant devant 

l’écran pour plus de réalisme.
Elle était une référence à l’époque, et s’est aujourd’hui fait une vraie 
place dans le milieu de la collection.
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:"
#+>+'$,I()Q+8g(8)P+<(&
des années 80 + flyers et pub pour les jeux star Wars - 
RARE 

50 / 100 €

:D
Q8(&&)^9>)]$@I<(%>)5O5\S)'J,(%0+98()bO/3#N)ONE)ZEPE`]c7)
contenant des spécifications, jeux à venir, portfolio avec photos de 
studio. TRES RARE 

200 / 300 €

:C
Z$>)0()=IF'9@9>J&)=$I8)4EP5

50 / 100 €

:!
Q'I&9(I8&)0$@I<(%>&)5O5\S)&I8)'+)!TGG
dont des catalogues d’époques, des flyers et publicités rares. Très 
beau lot !

150 / 200 €

:A
Q8(&&)]$@)5O5\S)=$I8)'(&)H(I.)0K+8@+0()(>)0()?'9==(8
RARE complet

100 / 150 €

:T
Z$>)0()]$@I<(%>+>9$%)=$I8)'+)Q8(&&()'$8&)0(&)&+'$%&)
+<J89@+9%&)0()":U")(>)":U!
pour les marques MATTEL, MB et TIGER Electronics - 
RARE 100 / 150 €

:;
Z$>)0()@+>+'$,I(&)0()=8(&&)0()&$8>9(&)0()H(I.
pour home computer games dont SIERRA 1981
RARE

50 / 100 €

:U
\+89&&9<()=8(&&)g9>)=$I8)'+)&$8>9()0()'+)`E#)OI8F$P8+XfL)
Contenant la liste des jeux prévus pour la console, les 
spécifications, les avantages et mises en place marketing auprès 
des futurs joueurs ainsi qu’une série de 3 photos de studio en 
portfolio pour présenter les différentes machines, dont la GT USA

200 / 300 €

::
Z$>)0()09-(8&)@+>+'$,I(&)(>)=IF'9@9>J&)_)X'1(8&
d’époque pour Konami etc…

80 / 100 €

"GG
]$@I<(%>)Q8(&&)^9>)>8l&)8+8()&I8)P*E)(>)'+)M(@>8(.L)O8l&)F(''()
=9l@()q

200 / 300 €

"G"
Z$>)0()U)*+,+&9%(&)bOSZOc)[)
n°3-5-6-7-8-9-10-11 
Bon état - Février 1983 à Avril 1984» 

60 / 80 €

:U:D

!H?KJGI;@
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I/43"459#"3#+"+#O1."#
P#Q13RS#T#C?!

"G;
P+<()r)i+>@W)*I'>9&@8((%)bP\EE`)N/34Ec)PNBCA
n°36936236 - 06/12/1982
Complet en boite

60 / 100 €

"G:
P+<()r)i+>@W)b*+89$)j8$&Lc)*iBCT)
n°46263006
en Loose BE avec cache pile - 14/03/1983 

80 / 120 €

""G
P+<()r)i+>@W)<I'>9&@8((%)bZS?E)j/5Oc)O#BCU)
n°46309727
Excellent état en boite immaculée, très peu utilisé, piles neuves. 
Superbe pièce
Inédit au japon - 25/10/1983 

150 / 200 €

"GU
P+<()r)i+>@W)<I'>9&@8((%)b]/`^Em)^/`P)SSc)a\BC!)
n°43326487
Loose avec cache pile. Ouverture abimée - 07/03/1983 

40 / 60 €

"GD
P+<()r)i+>@W)i90()4@8((%)b?S\Ec)?\B!;)
n°13924160
En loose, bel état - 04/12/1981

80 / 120 €
"GA
P+<()r)i+>@W)<I'>9&@8((%)b]/`^Em)^/`Pc)]^BC!)
n°42172776
Loose, avec cache pile & ses deux notices françaises - 03/06/1982

40 / 60 €

"GC
P+<()r)i+>@W)%(h)h90()&@8((%)b]/`^Em)^/`P)a\Lc)]aB"GG)
Strictement neuf en boite, jamais utilisé 
Pièce de musée - sorti le 26/10/1982 

150 / 200 €

"G!
P+<()r)i+>@W)i90()4@8((%)b/#O/Q34c)/#B!!
n°24764610
En boite avec polystyrène sans notice.
Import pour la France - 16/07/1981 

120 / 150 €

"GT
P+<()r)i+>@W)*I'>9&@8((%)b*S#^Em)r)]/`5Z]c)]*BCD
12/11/1982
n° 33560238
complet strictement neuf jamais utilisé

250 / 300 €

"GC
"GT

Au début des années 80, Gunpei Yokoi, chercheur et inventeur de jouets 
de génie de la firme imagine un nouveau type d’amusement : les game & 
watch.
Le principe est simple : donner envie aux adultes de tuer le temps et se 
distraire dans des endroits où ils n’avaient pas de télévision. Il faut donc 

un petit objet, contenant un jeu, avec un écran intégré. On y ajoute l’heure 
et un réveil, et le tour est joué !
Véritables héros de l’histoire vidéoludique, les Game & Watch attirent 
aujourd’hui les collectionneurs et nostalgiques du monde entier.
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""C

""!
P+<()r)i+>@W)<9@8$)-&)&1&>(<)b]$%g(1)^$%,)<9@8$)-&)9@()
W$@g(1c)N^BDGD)
n°V0184233
Loose avec son cache-piles - jouable à 2 - 13/11/1984 

50 / 80 €

""D
P+<()r)i+>@W)<I'>9&@8((%)Q$@g(>&9p()b4n3S4Nc)*PBT")
n°46315583
Strictement neuf en boite immaculée, jamais utilisé, piles neuves.
inédit au Japon - pièce de musée - Avril 1986

150 / 200 €

""A
P+<()r)i+>@W)Q$@g(>&9p()bP/Z])#ZS??c)*MBTA - Oct. 1988
n°44995313
En boite (moyen) avec polystyrène sans notice 

100 / 120 €

""C
P+<()r)i+>@W)*I'>9&@8((%)Q$@g(>&9p()bkEZ]5c)kZBTC)
strictement NEUF en boite immaculée, lot exceptionnel, jamais 
utilisé, pièce de musée - inédit au japon - Août 1989

250 / 300 €

"""
P+<()r)i+>@W)*9@8$)-&L)41&>(<)b]$%g(1)^$%,)*9@8$)M4)S@()
N$@g(1c)
HK-303 n°V0667719
neuf d’époque, jamais utilisé - piles neuves - sorti le 13/11/1984

180 / 200 €

"!G
Q$=1)E'(@>8$%9@&)b#/j\5)>W()Q&1@W$,I%c)Z#])5`S*E4O
n° 210099
version japonais - neuf en boite

120 / 150 €

""T
P+<()r)i+>@W)*I'>9&@8((%)Q$@g(>&9p()bkEZ]5c)kZBTC
n°46343907
Loose BE avec cache pile - inédit au japon - Août 1989

120 / 120 €

"":
a(IB*$%>8()`9%>(%0$)k('0+
d’époque, neuf sous blister rigide - 1991 - RARE

180 / 200 €

"";
Z$>)0()!)P+<()r)i+>@W)(%)'$$&()[
- New Wide Screen «MANHOLE» NH-103 n°22264827 (24/08/1983)
-  Wide Screen «TURTLE BRIDGE» TL-28 (sans numéro de série, 

01/02/1982) 
Bon état 120 / 150 €

""U
Z$>)0()D)P+<()r)i+>@W)*I'>9B4@8((%)(%)'$$&()[
- «OIL PANIC» (OP-51) n°44593499 (28/05/1982)
- «SQUISH» (MG-61) n°45402897 (Avril 1986)
- «GOLD CLIFF» (MV-64) n°44319432 (Octobre 1988) 
Tous 3 avec leur cache-piles

140 / 160 €

"!"
Z$>)0()!)@'$%(&)0()P+<()r)i+>@W)8+8(&
«POLY» (n°1267768) et «Towering Rescue» de Gakken . Intéressant 
de voir les différences entre les vrais Game & Watch et les 
nombreus clones sortis dans les années 80. RARE

100 / 150 €

"": "!G

+M+3U."+#5V:<?:!G

"":

"!G
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+M+3U."+#5V:<?:!G

"!!
j$8%()b54OE\/S]4)]EZ3fEc)- Dave Shepperd, Mars 1981
Produite à environ 22 000 exemplaires.
Complète et fonctionnelle.
Superbe pièce historique

500 / 600 €

"!A
P53`OZEO)- Ed Logg / ATARI Games 1985
Jeu en carte PCB à l’origine installé dans une borne dédiée, la 
carte a été sortie et modifiée pour être fonctionnelle directement 
au format JAMMA.

300 / 400 €

"!D
Q/4OE\)$89,9%+')0()]8+,$%K&)Z+98)0()":UD
(version arcade) - taille : 105 x 65cm

80 / 120 €

"!:
O98('98()Q5#B*5`
japonaise neuve sous blisterofficiel NAMCO Limited 
Bel objet faisant parti d’une série de 3

60 / 80 €

"!U
j$8%()4EP5)5&>8$)#9>1)de 1996 japonaise remise à neuve, pour 
deux joueurs, commandes 6 boutons, écran en très bon état.
Système JAMMA, on y plug et fourni une RED Box, contenant au 
total 300 jeux d’arcade.
Superbe borne pour débuter

1 200 / 1 500 €

"!;
*5PS#)4i/\])- CAPCOM JAPAN 1990
Jeu en carte PCB format JAMMA
Bon état

120 / 150 €

"!C
P53`OZEO)SS)- Ed Logg / ATARI Games 1986
Jeu en carte PCB à l’origine installée dans une borne dédiée, la 
carte a été sortie et modifiée pour être fonctionnelle directement 
au format JAMMA.

120 / 150 €

"!T
`EikE5Z5`])4O/\m)- TAITO JAPAN 1988
Jeu en carte PCB format JAMMA 
Très bon état

150 / 180 €

"!T

Les salles d’arcade… toute une époque. 
Je vous propose ici de redécouvrir, et d’acquérir de superbes pièces historiques que vous pourrez désormais utiliser chez vous en toute 
tranquillité. 
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En 1983, la crise du jeu vidéo fait rage aux Etats-Unis. Nintendo en 
profite, et sort enfin, sa première console de salon à cartouches 
interchangeables : la Famicom (pour Family Computer).
Cette console 8bits rebaptisée ‘’NES’’ pour « Nintendo Entertainment 
System » aux Etats-Unis et en Europe, verra le jour en France en 
octobre 1987.

De nombreuses séries débuteront sur la NES : Mega Man, 
Castlevania, Metroid, Final Fantasy, Dragon Quest ou encore Zelda. 
Le bijou de Nintendo entrera dans l’histoire pour sa longévité, ses 
ventes mais surtout son catalogue hallucinant de bons jeux, qui 
aujourd’hui encore font rêver les joueurs du monde entier.

"D"

"DG
Z$>)0()A)H(I.)<1>W9dI(&)`9%>(%0$)=$I8)'()?+<9@$<)
09&g)&1&>(<
complets : 
Zelda 1, Zelda 2, Metroid 1 et Mario 2 Lost Levels (jeu 
exclusif à la Famicom Disk System au japon. Il faudra 
aux américains et européens attendre la sortie de 
Super Mario All Stars sur SNES pour jouer au jeu, 
une version HARD du premier volet, avec des niveaux 
entièrement repensés) 

120 / 180 €

"D")F9&

I/43"459#W1./R9.#T#IG@

"D"
#$%&$'()`9%>(%0$)`E4)234567)<$0l'()`E4BGG"7)
"TCl<()(.(<='+98()=8$0I9>)(%)":UC7)%e0()&J89()
`GGGGDDGL
Issue du tout début de la fabrication (les composants 
sont datés de 1985) et vendue à New York lors de la 
sortie de la console. On lit No. 1 sur le fond. Equipée 
d’un modulateur Mitsumi avec sorties VHF et vidéo 
utilisable sur les écrans actuels. Premier exemplaire 
low serial proposé à la vente. 
En boite avec câbles et sachets d’époque - Pièce de 
collection.

600 / 700 €
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"DD

I/43"459#W1./R9.#T#IG@

"DC

"D!
4I=(8)*+89$)j8$&L)r)]I@g)NI%>)
pour Nintendo NES (USA) - sans notice

Exemplaires UNIQUES ayant servi lors du procès de Nintendo contre Magnavox

en 1985-1986. Pièces de musée uniques issues de l’histoire du jeu vidéo.
Un certificat d’authenticité de provenance de David Winter est fourni.

1 200 / 1 300 €

"D!
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"D;
Z$>)0():)H(I.)bF'+@g)F$.c)=$I8)`9%>(%0$)`E4)23456
Complets en bon état: Gyromite, Slalom, 10-yard Fight, Gumshoe, 
Excitebike, Volleyball, Urban Champion, Pro Westling, Hogan’s Alley. 
On y joint trois jeux black box en état moyen, sans notices: Soccer, 
Pinball, Baseball. Bel ensemble illustrant les premiers jeux sortis 
sur la console. 

200 / 250 €

"AG
OW()Z(,(%0)$X)k('0+)B)@+8>$I@W()0()OE4O)0()0J-('$==(<(%>)H+I%(
version USA - très rare. 
L’étiquette est très légèrement décollée sur la cartouche

800 / 1 000 €

"AD
\+8()H(I)58g+%$90)23456
pour Nintendo NES avec manuel et contrôleur, le tout en boîte 
d’origine. On y joint cinq magazines pour Nintendo NES:
4 magazines Nintendo Power (N° 17, 19, 21, 22)
Ainsi que «The Official Nintendo Player’s Guide» 

80 / 100 €

"D:
4n//`
version USA pour Nintendo NES - IREM CORP 1986
Jeu très rare complet, proche du très bon état.

200 / 300 €

"A!
Z$>)0()A)H(I.)^$%+<9)@$<='(>&
en très bon état pour Nintendo NES (USA): 
- Castelvania
- Life Force
- Track’n’field
- Rush’n’attack

80 / 120 €

"DU
#'I)#'I)Z+%0)- black BOX version USA complet - Nintendo 1985
L’opercule arrière est détachée, la notice abimée - RARE 

200 / 250 €

"A"
Z$>)0()"U)H(I.)`9%>(%0$)`E4)23456)@$<='(>&)(%)F$V>(&)0K$89,9%(L)
Kid Icarus, BurgerTime, Karate Champ, Tag team Wrestling, 
Anticipation, RC Pro AM, Ice Hockey, Gotcha!, Jaws, Major League 
Baseball, T&C Surf Designs, Freedom Force, The legend of Kage, 
Alpha Mission, Lunar Pool, Seicross, Lode Runner et Life Force.
On y joint une cartouche Mighty Bomb Jack (USA) et un joystick 
NES Command Control en boîte.

100 / 120 €

"DT
Z$>)0():)H(I.)bF'+@g)F$.c
pour Nintendo NES (USA) complets en bon état: Gyromite, Slalom, 
10-yard Fight, Gumshoe, Excitebike, Volleyball, Urban Champion, 
Pro Westling, Hogan’s Alley. On y joint trois jeux black box en état 
moyen, sans notices: Soccer, Pinball, Baseball. Bel ensemble 
illustrant les premiers jeux sortis sur la console.

200 / 250 €

"DC
Z$>)0()!)H(I.)=$I8)`9%>(%0$)?+<9@$<)]9&g)41&>(<)[)
- Akumajô Dracula 
- Akumajô Dracula Noroi no Fuuin jap 
(les deux premiers castlevania sortis) 
La version Disk System du Castlevania 1 est le tout premier jeu de 
la série à être sorti. Le 2, rebaptisé en Europe et aux USA «Simon’s 
Quest Castlevania II» n’est sorti que sur ce support au japon. Pour 
avoir une version du premier Castlevania sur la famicom japonaise 
standard, les japonais devront attendre 1993...

60 / 90 €

"DD
4(>)b\/j/Oc)=$I8)`9%>(%0$)?+<9@$<)H+=$%+9&()B)":UC)
ROB avec le Robot en boite (HVC-012) sans notice et cale, Gyromite 
(HVC-GYS) manque cartouche et notice + Stack Up (HVC-BLS) 
complet en boite TBE

400 / 500 €

"DA
`9%>(%0$)Q$h(8)P'$-()B)":U:)
version Japonaise neuf en boite
Accessoire pour la family computer (famicom) mythique.
Utilisable sur des titres comme Metroid, Castlevania, Super Mario 
Bros. Ou encore Contra.

Une nouvelle façon d’apprécier les jeux à l’époque. Bel objet.
100 / 150 €

"DD "C;



"AC
#$%&$'()`9%>(%0$)`E4)b#$%>8$')](@gc)(%)F$9>()B)-(8&9$%)
X8+%Y+9&()B)":U;
n° PE4019782
Pack en bel état, complet.

On y ajoute 8 jeux en boite :
- Dynablaster - version FRA sans notice, état correct - 1991
- Gun Smoke - version EEC sans notice, état correct - 1988
- Alpha Mission - version EEC complet, état correct - 1990
- North & South - version FRA complet, état moyen - 1991
- Quantum Fighter - version FAH complet, très bon état - 1991
-  Turtles (les tortues ninja) - version EEC complet, état correct - 

1990
- Gremlins 2 : the new batch - version FRA complet, bon état - 1990
- Trojan - version EEC complet, état correct - 1988

200 / 250 €

"A;
#$%&$'()`9%>(%0$)`E4)b5@>9$%)4(>c)en boite - France 1989
Ce pack en version française, contient la console, le Zapper 
(pistolet), la cartouche/notice de Super Mario Bros. + Duck Hunt 
ainsi que 2 manettes.

On y joint un lot de 6 jeux en boites ainsi que le NES Cleaning Kit :
- Turtles (tortues Ninja) - version FRA complet état moyen 1990
- Gradius - version EEC complet bon état - 1988
- Bionic Commando - version EEC complet état correct - 1988
- Boulder Dash - version FAH complet état correct - 1990
-  Double Dragon II the Revenge - version FRA sans notice état 

correct - 1989
- Captain Skyhawk - version FAH complet très bon état - 1991

180 / 200 € 

"AA
](I.)H(I.)j+%0+9)=$I8)`9%>(%0$)`E4)23456[
- Chubby Cherub (relativement rare, la plupart du temps trouvé 
sans boîte, ici complet en boîte mais sans le rabat)
- Ninja Kid (complet). 

On y joint la boîte et la notice du jeu Bandai Muscle (manque la 
cartouche)

100 / 120 €

"AT
#$%&$'()`9%>(%0$)`E4)b5@>9$%)4(>c)en boite, bon état - 1989
La boite comprend la console, deux manettes, le Zapper (pistolet) 
ainsi que le jeu en loose + notice Super Mario Bros + Duck Hunt.

On y joint un NES Cleaning kit en boite, ainsi que 5 bons jeux en 
boite :
- Ghost’n Goblins - version EEC notice FRA, complet en état moyen 
- 1988
- The Adventure Island II - version FRA (rare) complet en Bon état+ 
- 1991
- Kung Fu - version ASD FRA complet état correct - 1987
- Super Mario Bros 3 - version FAH complet, état correct - 1991
- Shadowgate - version FRA complet, très bon état - 1989

Très beau lot 
180 / 200 €

"AU
Q+@g)#$%&$'()`E4)bOI8>'(&c)2O$8>I(&)`9%H+6- France 1990
n° PE1913938
Le fourreau est en état très moyen, la boite de la console est très 
propre. Console bien fonctionnelle, un peu jaunie sur les pad et le 
devant.
Complète avec le jeu Turtles

60 / 100 €

"A;

"AG

"AU
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"CG
Z$>)0();)H(I.)bF'+@g)F$.c)-(8&9$%)j5`]5S)?5N_)?\5)2X8+%Y+9&(6)
pour la Nintendo NES.
- Golf (complet, bon état)
- Volleyball (complet, état correct)
- Popeye (complet, état moyen)
- Soccer (complet, état correct)
- Kung Fu (complet, état correct)
- Hogan’s Alley (manque notice, état moyen)
- Super Mario Bros. (manque notice, état moyen)

200 / 300 € 

"C"
Z$>)0()!A)H(I.)-(8&9$%)Q5Z)j)2-(8&9$%&)(I8$=()(>)X8+%Y+9&(6)
en loose pour Nintendo NES :
Burai Fighter, Tiny Toon, Donkey Kong Classics, Super Turrican, 
Dragon’s Lair, Battletoads, Pugsley’s scavenger hunt, Jackie Chan, 
Blue Shadow, Bart vs the space mutants, Zelda 1 avec notice, 
Gyromite, Super Mario Bors./Duck Hunt, Probotector II, Ghost’n 
Goblins, Little Nemo, Kid Icarus, James Bond Jr, Lemmings, 
Tetris, Galaga, Mega Man 2, Mega Man 3 et Castlevania.
On y ajoute une console portable compatible NES modèle «Newtenboy 
II», neuve en boite, permettant de lire tous type de jeux NES.
beau lot rempli de très bons jeux

150 / 200 €

"C!
Z$>)0()H(I.)=(I)@$I8+%>)(%)'$$&()&I8)`9%>(%0$)`E4)[
- Tetris version TENGEN, édition limitée
- After burner version TENGEN
- Pac-Mania version TENGEN avec notice
- Pac-Man version NES USA
- Bee 52 «Codemasters» silver card
- Micro Machines «Codemasters» gold card

80 / 120 €

"CD
Z$>)0()U)H(I.)-(8&9$%)Q5Z)j)=$I8)`9%>(%0$)`E4)[
- Castelian - version FRG import France bien complet
- Robo Warrior - version EEC, manque notice, état moyen
-  Zelda II : the adventure of Link - version FAH, très bon état avec 

les 2 notices
- Gremlins 2 the new Batch - version FRA complet
- Hogan’s Alley - version ASD (fr) état correct sans notice
- Lunar Pool - version FRA très bon état
- Solstice - version FAH bon état
- Kickle Cubicle - version FAH sans notice, état très moyen
Très beau lot

180 / 220 €

"CA
*9g()O1&$%K&)Q3`#NB/3O)qq)B)-(8&9$%)Q5Z
Complet pour Nintendo NES - 1987
Etat correct.
Première version du mythique Punch out, peu courante
en complète !

80 / 120 €

"CC
*(>8$90)B)-(8&9$%)Q5Z)?\5)0$IF'()&@(+I
Complet pour Nintendo NES - 1988
Premier opus de la célèbre série. 
Bon état

100 / 150 €

"CT
N+<<(89%K)N+881)-(8&9$%)Q5Z)j)?\5)B)S\E*)"::!)2`E4BC:)?\56
sans poster - Bon état en boite + notice - RARE

200 / 300 €

"C;
P+8,$1'(&)nI(&>)SS)-(8&9$%)?\P)B)#+=@$<)"::!)2`E4BP!)?\P6
Version à l’origine produite pour l’Allemagne l’Autriche et la Suisse 
mais importée pour la France avec sticker «notice française» à 
l’arrière de la boite ainsi que la rare petite notice supplémentaire 
en français. 
Version TRES RARE en état exceptionnel

200 / 250 €

"CU
N3]4/`)N5i^)B)-(8&9$%)Q5Z)j)?\5)2X8+%Y+9&6
Complet pour Nintendo NES - 1991
Bon état

80 / 120 €

"C:
j3jjZE)j/jjZE)B)-(8&9$%)Q5Z)j)?\5)2X8+%Y+9&6
Complet pour Nintendo NES - TAITO
Bon état

60 / 100 €

"TG
S%09+%+)a$%(&)(>)'+)0(8%9l8()@8$9&+0()B)-(8&9$%)Q5Z)j)?5N
(français), pour Nintendo NES - 1993
Complet, bon état
 80 / 120 €

"T"
Z$>)0()!)H(I.)`E4)(%)-(8&9$%)?5N)2?8+%@()r)N$''+%0(6)[)
- Kid Icarus 
- Silent Service.
Etat correct, complets en boite notice.

100 /150 €

"A:
Z$>)0()!)H(I.)54])@$<='(>&)jE)[)
- «Volleyball»               - «Gyromite»
Rappellons que «ASD» (Audio Sound Distribution) était le tout 
premier distributeur des jeux pour Nintendo en France, avant que 
Bandai n’arrive sur le marché. Les premiers jeux sur la NES, en 
black box, sont estampillés «ASD» en rouge. Les versions de ces 
jeux sont plus rares et plus recherchées.

100 / 150 € 
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"T!
Z$>)0()C)H(I.)%(IX&)&@(''J&)=$I8)`9%>(%0$)`E4)-(8&9$%)Q5Z)j)
?\5_?5N)2X8+%Y+9&6[
Punch-Out ! !, To the earth, Super Spike V-ball, Snake Rattle ‘n Roll 
et Isolated Warrior

100 / 150 €

"TD
Z$>)0()T)F$%&)H(I.)=$I8)'+)`9%>(%0$)`E4)[
-  Mega Man 4 - version FAH complet, état moyen (manque 1 

languette) - 1992
- the Adventure Island part II - version FRA complet état correct 
- 1991
-  Rygar - version EEC (notice FRA + notice fr n&b) complet Bon 

état - 1990
-  Wizards & Warriors - version EEC notice FRA complet état 

correct - 1987
- Popeye «black box» - version FAH manque notice état moyen - 
1987
- Battletoads - version FRA manque notice, bon état - 1991

150 / 200 €

"TA
Z$>)b#5`5\]c)=$I8)`9%>(%0$)`E4)@$<=8(%+%>)'(&)D)H(I.)
&I9-+%>&)[
- Ducktales (complet, état correct) PAL B FRA - 1990
- Ducktales 2 (complet, bon état) PAL B FRA - 1993
- Darkwing Duck (complet, bon état) PAL B FRA - 1992
Beau lot

100 / 150 €

"TC
Z$>)0(&)0(I.)H(I.)kEZ]5)&$8>9&)&I8)`9%>(%0$)`E4)[
-  The Legend of Zelda (complet avec carte, bon état) PAL B FAH 

version double sceau - 1987
-  Zelda II : the Adventure of Link (complet, très bon état) PAL B FAH 

version sceau simple - 1989
Belles pièces

180 / 250 €

"TT
Z$>)b*+&@$>>(&c)=$I8)`9%>(%0$)`E4)[
- Super Mario Bros. (version ASD FRA, complet état correct)
- Super Mario Bros. 2 (version FRA, complet bon état)
- Super Mario Bros. 3 (version FAH, complet, bon état)
-  The Legend of Zelda (version FAH, complet avec carte, double 

sceau, état moyen (manque languettes)
- Dr. Mario (version FAH, complet, bon état)
- Kirby’s Adventure (version FAH, complet, état moyen)
- Adventures of LOLO (version EEC, manque notice, état correct)
- Wario’s Woods (version FAH, complet, état correct)
- Donkey Kong classics (version FAH, complet bon état)
- Yoshi’s Cookie (version FAH, complet état moyen)

200 / 300 €

"T;
Z$>)0():)H(I.)>98J&)0()X9'<&)=$I8)`9%>(%0$)`E4)
Le lot inclus :
- Top Gun (complet bon état), PAL B EEC - 1988
- Top Gun the second mission (complet état correct), PAL B FRA 
- 1989
-  Home Alone 2 lost in New York (complet bon état) PAL B FRA 

1992
- Batman (état neuf, complet) PAL B FRA - 1989
- Alien 3 (complet, état moyen) PAL B FRA - 1992
- Mission Impossible (complet, bon état) PAL B FRA - 1990
- Star Wars (complet, très bon état) PAL B FRA - 1991
- Robocop (complet, état moyen) PAL B FRA - 1987
- Robocop 2 (manque notice) PAL B FRA - 1990

100 / 150 €

"TU
Z/O)b#NSQK`)]5ZEc)2O9@)r)O+@6 comprenant les deux jeux sortis 
en version française (PAL B FRA).

complet en état correct.
1990 - 1993

100 / 150 €

"T:
Z$>)0()U)H(I.)>98J&)0()j+%0(&)0(&&9%J(&)=$I8)`9%>(%0$)`E4)[
- DragonBall (version FRA, manque notice, état moyen)
- The Flintstones (les pierrafeu) (version FRA, complet, bon état)
- Les Schtroumpfs (version FRA, complet, bon état)
- Blowout Bugs Bunny (version FRA, complet, état moyen)
-  the Simpsons Bart vs the Space Mutants (version FRA complet, 

bon état)
- Little Nemo Dream Master (version FAH complet, bon état)
-  TMHT - Turtles : Les tortues ninja (version FRA, complet très bon 

état)
-  Le Livre de la Jungle (version FRA, complet très bon état)

150 / 200 €

";G
Z$>)0()!)H(I.)Q5Z)j)>8l&)8+8(&)[
- Robocop 3 - version ESP sans notice, état moyen - 1992
-  Solomon’s Key 2 - version FRG sans notice, état correct (manque 

une languette) - 1992
Ces deux jeux ont très peu été distribués et sont aujourd’hui 
recherchés.

200 / 300 €

";"
`E4)50-+%>+,()@$%>8$''(8)&>1'()b+8@+0()&>9@gc pour Nintendo NES
neuf en boite - version SCN (scandinave), compatible tout type de 
NES.

60 / 80 € 
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";D

";A

@GO:#J:<X#===#
J:@;G<#@Y@;GJ

";D
Z9>>'()`(<$)>W()]8(+<)*+&>(8)=$I8)`9%>(%0$)`E4
(1992) PAL B FRA (version française) - neuf d’époque 
sous blister rigide - RARE 

200 / 300 €
   

";A
*P4!)[)4%+g(K&)\(-(%,()-(8&9$%)Q5Z)j)?\ neuf sous 
blister rigide.
RARE 

180 / 250 €
   

";C
MS`mZ)DDO)des musiques «CAPCOM
 vol1 - Alpha Records Japon 1986 

40 / 80 €

";T
Z$>)0()*+,+&9%(&)#'IF)`9%>(%0$
- Année 1990 complète de ses 6 numéros, bon état
- Année 1991 presque complète, manque numéro 4
- Année 1992 complète, état moyen
- Numéro spécial «Club Nintendo Classic», 1990

120 / 180 €

";!
Z$>)0();)H(I.)9<=$8>J&)=(I)@$I8+%>&)=$I8)`9%>(%0$)
`E4)[
-  Bartman meets Radioactive man - version NOE 

complet Très bon état
- Bram Stoker’s Dracula - version NOE complet 
- Turtles II the Arcade Game - version NOE complet 
Très bon état
- Barbie - version NOE complet très bon état
-  Donkey Kong 3 arcade series classics - version USA 

complet bon état +
- Duck Hunt - small Box european version EEC - 
manque notice
-  Ice Climber - small Box european version EEC - 

manque notice
250 / 300 €
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@GO:#J:<X#===#
J:@;G<#@Y@;GJ

";;
#$%&$'()4EP5)*+8g)SSS)
(n°4825173) - JAPON 1985- en boite 
Bon état (manque 1 boule de joystick) - RARE

220 / 250 €

";U
Z$>)0()U)H(I.)=$I8)4EP5)*+8g)SSS)-(8&9$%)H+=$%+9&(
- Out Run
- After Burner
- Space Harrier
- Y’s
- Hokuto no Ken
- Phantasy Star
- Super Wonder boy in Monster Land
- Hang On (Sega Card)

230 / 260 €

";;

";:
Z$>)0()T)H(I.)=$I8)4EP5)*+8g)SSS)-(8&9$%)H+=$%+9&()[
- Alex Kidd in Miracle World
- Alex Kid the lost Stars
- Fantasy Zone 1
- Fantasy Zone 2
- Zillion 1
- Zillion 2

150 / 200 €

"UG
#$%&$'()4(,+)*+8g)SSS)2%eA;;;!DA6)B)a5Q/`)":UC
En boite + notices, Bon état. Manque 1 manette.
On fournit avec 2 jeux SEGA MY CARD complets : Teddy Boy et 
Bank Panic (pour SC1000)
Ainsi qu’un lot de 58 jeux Gold Card Mark III, et d’un lot de 27 
cartouches SC-3000/SG-1000 en loose.
Beau lot 350 / 400 €

Sortie en Octobre 1985 au Japon, la Sega SG-1000 Mark III a du 
faire face à la Famicom de Nintendo. La guerre ‘’8bits’’ commence 
alors. Cette dernière sera dominée par Nintendo qui, ayant passé 
des accords avec certains studios de développement, obtiendra un 
catalogue de jeux bien plus conséquent.

Rebaptisée ‘’Master System’’ aux Etats-Unis et en Europe, la console 
remportera un succès néanmoins non négligeable, notamment 
grâce à son catalogue de jeux suffisamment intéressant et poussé 
pour séduire les joueurs. 
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"UT
Z$>)0()H(I.)b\QPc)2H(I.)0()8s'(6)=$I8)4EP5)*+&>(8)41&>(<
regroupant au total 7 jeux :

Tous les jeux sont en Bon état
100 / 150 €

"U;
Z$>)0()j$%&)>9>8(&)=$I8)4(,+)*+&>(8)41&>(<
regroupant au total 25 jeux :

Tous complets en boite + notice en Bon/Très Bon état
350 / 400 €

"UU)
Z$>)0()DG)H(I.)#'+&&9dI(&)=$I8)'+)4EP5)*+&>(8)41&>(<)>$I&)
@$<='(>&)[

Bon / Très bon état Superbe lot.
250 / 300 €

"U"
#$%&$'()4EP5)*+&>(8)41&>(<)S)(%)F$9>()@$<='l>()&+%&)%$>9@()
B)Q5Z)E3\/)":U;)B)
Manque une partie du polystyrène. Est fourni un stick arcade, un 
lightphaser, le jeu Hang on Card loose et 7 jeux complets en boite :
Double Dragon (USA), Michael Jackson’s Moonwalker (EURO, 
sans notice), Time Soldiers (USA), Quartet (USA), Prince of persia 
(EURO), Gangster Town (USA, pour Light Phaser) et Shooting 
Galery (USA pour Light Phaser)

100 / 150 €

"U!
O8l&),8$&)'$>)4EP5)*+&>(8)41&>(< avec console seconde version 
en boite + un Light Phaser en boite + une manette sous blister 
rigide + un Crash Dummies sous blister rigide ainsi qu’un 
énorme lot de 265 jeux en boite. Manque seulement quelques 
jeux pour le full set euro. de la console.

Une belle occasion de se procurer la quasi totalité des jeux sortis 
en Europe sur la console !

3 000 / 4 000 €

"UD
Z$>)0()H(I.)&J89(&)bD]c)o)b]$IF'()Q+@g)@$<F$)@+8>890,(c
pour SEGA Master System
comprenant 10 jeux : 
Poséidon Wars 3D (USA), Missile Defense 3D (USA), Maze hunter 
3D (USA), Blade Eagle 3D (EURO), Space harrier 3D (USA), Zaxxon 
3D (USA), Marksman Shooting/Trap Shooting (USA), Hang On/
Safari Hunt (USA), Hang On/Astro Warrior (USA) et Astro Warrior/
Pit Pot (EURO)

Tous complets en Bon / très bon état
120 / 150 €

"UA
Z$>)bj]c)(>)'$>)b]S4`Emc pour SEGA Master System regroupant 
au total 7 jeux :
Aladdin, Astérix, Astérix and the secret mission, Castle of Illusion 
Mickey, Jungle Book, Taz-Mania et Tom and Jerry.
Tous les jeux sont complets en très bon état

70 / 100 €

"UC
Z$>)0()H(I.)b?SZ*4)N/ZZmi//]c pour SEGA Master System
regroupant au total 9 jeux :
Back to the future 3, Batman Returns,Ghostbusters, Indiana 
Jones, Predator 2, Rambo 3, Rocky, Star Wars et the Terminator
Tous les jeux sont complets en très bon état

70 / 100 €
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"U:
Z$>)0()H(I.)b4Q/\O4c)=$I8)4EP5)*+&>(8)41&>(<
regroupant au total 15 jeux :

Tous les jeux sont complets en Bon/Très bon état
50 / 100 €

":G
Z$>)0()H(I.)b4EP5)#5\]c)-(8&9$%)345)=$I8)4EP5)*+&>(8)
41&>(<)"
comprenant 6 jeux complets dont 1 sous blister :

Teddy Boy (neuf) et TransBot.
50 / 80 €

":"
3'>9<+)SM)-(8&9$%)?8+%Y+9&()%(IX)&$I&)F'9&>(8)o)3'>9<+)SM)-(8&9$%)
345)%(IX)&$I&)F'9&>(8)B)\5\E)qqq)

250 / 300 €

":!
Z$>)0()"")H(I.)4(,+)*+&>(8)41&>(<)(%)-(8&9$%&)345)%(IX&
sous blister souple : Sports Pad Football, Zillion, Zillion II, Alien 
Syndrome, Rambo First Blood Party II, Aztec Adventure, The Ninja, 
Tunderblade, Bomber Raid, Astro Warrior et Ghostbusters

150 / 200 €

":D
Q$h(8)4>89g()B)345)#$<=9'()":UU)

complet mint pour Sega Master System 

60 / 80 €

":D":"
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Après l’énorme succès de ses Game & Watch, Nintendo se lance dans 
la conquête des consoles portables à cartouches interchangeables 
avec sa Game Boy, mythique, qui acceuillera des centaines de jeux 
et dont les versions localisées de par le monde seront nombreuses. 
Sega et Atari tenteront une contre-attaque, mais Nintendo, comme 
bien souvent, restera devant. Pourtant, avec la couleur apportées 

aux modèles Game Gear ou Lynx, ils avaient de quoi convaincre. Mais 
le catalogue de la Game Boy restera inébranlable, malgré les efforts 
de ses concurrentes.
La Game Boy sera délclinée en version couleur, au moment où SNK 
tentera de relancer une Neo Geo pocket. Aujourd’hui encore, elle 
reste LA console portable.

CG@#?HI@HCG@#FH<;:LCG@

":A
#$%&$'()`9%>(%0$)P+<(j$1)$89,9%+'()`rj)B)?8+%@()"::G
Pack avec Tetris, le console et le câble link. Manque la partie supérieure du polystyrène intérieur.
Vendu avec Super Mario Land (FAH) complet en boite et Donkey Kong (UKV) complet en boite.
La console mythique de toute une génération d’enfants.

120 / 150 €
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":C)
#$%&$'()`9%>(%0$)P+<(j$1)$89,9%+'()`rj)B)?8+%@()"::G
Pack avec Tetris, le console et le câble link. Manque la partie 
supérieure du polystyrène intérieur.

80 / 120 €

":T)Z$>)0()A)H(I.)P+<(j$1)@$<=8(%+%>)[)
Super Mario Land (FAH) en boite sans notice, Donkey Kong Land 
(FAH) complet en boite (sans cd), Super Mario Land II version 
classic FAH-1 complet et GameBoy Gallery 2 version japonaise 
complet 

50 / 60 €

":;
OW()Z(,(%0)$X)kEZ]5)[)Z9%gK&)5h+g(%9%,)-(8&9$%)X8+%Y+9&()?\5)
=$I8)`9%>(%0$)P+<(j$1 - complet.
Etat correct

100 / 150 €

":U
5>+89)Z1%.)")(%)#+881)@+&()2&+@$@W(6 - 1990
manque le cache pile de la console. N°Y10A1008341
La sacoche est dans sa boite d’origine.
On fourni avec une seconde console : Lynx II (1991) en loose bon 
état ainsi qu’un pistolet pour la Lynx

80 / 100 €

"::
#$%&$'()4(,+)P+<()P(+8)-(8&9$%)Q5Z)B)4EP5)"::"
n°K27009877
En boite complète en TBE. L’écran et le son marchent très bien.
Pack «Columns», jeu présent avec notice. 
On y ajoute une cartouche loose de Aladdin

60 / 80 €

!GG
Z$>)0()T)H(I.)Q5Z)=$I8)4(,+)P+<()P(+87)-(8&9$%)Q5Z)@$<='(>&)[
Sonic 1, Sonic 2, Mickey, Axe Battler et Crystal Warriors. Egalement 
présent dans le lot le Batman & Robin version PAL complet, titre 
rare

100 / 150 €

!G"
#$%&$'()4`^)`($)P($)Q$@g(>)B)345)"::U
n°0146190
En boite complète avec le jeu King of Fighters R2 complet

60 / 100 €

!G"
#$%&$'()`9%>(%0$)P+<()j$1)#/Z/\)-(8&9$%)E3\)B)":::)
Edition «verte» neuve jamais jouée 
Vendue avec le jeu japonais Wario Land 3, neuf également

130 / 150 €

!G!
Z$>)0()D)H(I.)@$<='(>&)=$I8)P+<()j$1)#/Z/\)[
- Conker’s pocket tales
- Pokémon Pinball
- Pokémon silver version

50 / 80 €

!GD)
Z$>)0()D)H(I.)@$<='(>&)=$I8)P+<()j$1)#/Z/\)[
- Conker’s pocket tales
- Pokémon Pinball
- Pokémon silver version

50 / 80 €

!"T
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!GA
#$%&$'()4`^)`($)P($)Q$@g(>)#$'$8)B)a+=$%)":::
Complète en boite - vendue avec 5 jeux complets :
Puyo Pop, Metal Slug 1st mission, Pac-Man, Crush Roller et Puzzle 
Bobble mini.

120 / 180 €

!GC
Q+@g)#$%&$'()j+%0+9)i$%0(8&h+%)`rj)b^'$%$+c)H+=$%+9&)B)
":::
complet TBE

60 / 80 €

!GT
#$%&$'()j+%0+9)i$%0(8&h+%)#$'$8)B)@$I'(I8)8$&()B)a5Q/`)!GGG
n°0200554465
Fournie avec les jeux Final Fantasy + Final Fantasy IV complets en boite

80 / 120 €

!G;
#$%&$'()j+%0+9)4h+%)#81&>+')H+=$%+9&()B)!GG!
Complète en boite + le jeu One Piece

80 / 120 €

!GU)#$%&$'()j+%0+9)4h+%)#81&>+')%(I-()B)a+=$%)!GG!
Vendue avec 2 jeux : Naruto et Mr. Muscle

150 / 180 €

!G:)#$%&$'()`9%>(%0$)P+<()j$1)50-+%@()-(8&9$%)H+=$%+9&()
J09>9$%)b?+<9@$<c)B)a5Q/`)!GGD
n° XJH14524305
Fournie avec 4 jeux japonais tous complets en boite : Super Mario 
Advance, Super Mario Advance 2, Super Street Fighter II et Mario 
Kart Advance

200 / 300 €

!"G
#$%&$'()`9%>(%0$)P+<()j$1)50-+%@()4Q)F'(I()B)EI8$=()!GGD)
n°XEH10138328
Fournie avec 5 jeux GBA euro complets : Wario Ware inc, Super 
Bust a move, Final fantasy Tactics Advance, F-Zero et Mario Kart 
super circuit

150 / 200 €

!""
Z$>)0()C)F$%&)H(I.)Pj5)E3\)@$<='(>&)(%)F$9>()[)
Castlevania Harmony of Dissonance, Advance Wars, Metroid 
Fusion, Metroid Zero Mission et Final Fight One 80 / 120 €

!"!
Q+@g)'9<9>J)`9%>(%0$)P+<()j$1)50-+%@()bQ$gJ<$%)4+=W98c)B)
?8+%@()!GGD)
Contient la box en carton, la console en édition limitée, le jeu 
Pokémon Saphir en boite ainsi qu’une sacoche de rangement. 
Manque le carton intérieur de calage. Version EURO

100 / 150 €

!"D
?9%+')?+%>+&1)SM)Pj5)E3\)
neuf sous blister souple avec liseret rouge Nintendo - Parfait état

80 / 120 €

!"A
?9%+')?+%>+&1)M)Pj5)E3\)
neuf sous blister souple avec liseret rouge Nintendo - Parfait état

120 / 150 €

!"C
?9%+')?+%>+&1)MS)Pj5)-(8&9$%)E3\)B)!GG;
Produit à seulement 5000 exemplaires pour toute l’europe, cette 
version du mythique FF6 est aujourd’hui très recherchée.
neuf sous blister souple avec liseret rouge Nintendo - Parfait état

250 / 300 €

!"T
k('0+)bOh9'9,W>)Q89%@(&&c)B)]4)O8+9'(8)ED)!GGC)=8$<$)&(>)
Press-kit, complet avec sa pochette, ses stickers, sa carte DS, le 
DVD ainsi que le booklet
Très rare complet, pièce de collection déjà très recherchée.
Un lot incontournable pour les fans de la série Zelda.

500 / 600 €

!";
Z$>)bOW()Z(,(%0)$X)kEZ]5c)
Comprend : 
-  2 figurines Zelda Ocarina of Time N64 neuves sous blister (Impa 

et Ganondorf)
-  Celluloïd de Phantom Hourglass neuf n°19753/50.000 (donné à 

l’occasion de la pré-commande sortie du jeu aux USA, en 2007
- Le jeu Phantom Hourglass sur DS (FRA) complet
-  Le Box Collector du jeu «Zelda Ocarina of Time 3D»sur Nintendo 

3DS, version en édition limitée australienne neuf sous blister 
avec ocarina neuf

300 / 400 €

IG?#F?#G4Z/4"

!GA !"C
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En avance sur son temps, la PC Engine (au Japon) de NEC est 
apparue dans les magasins en 1987.
Peu connue en Europe où elle ne sera que très peu distribuée, elle 
est sortie aux Etats-Unis sous le nom de TurboGrafx-16 en Août 
1989.
Dotée d’un processeur 8bits et d’un port pour cartes de jeu au format 

‘’Hu Card’’, elle accueillera de nombreux jeux mémorables tout au 
long de sa carrière, évoluant ensuite vers le support CD.
Aujourd’hui adulée par de nombreux gamers, elle est l’une des 
reines de l’arcade à la maison et des jeux de scoring.
Un morceau d’histoire.

IG?#F?#G4Z/4"

!":

!"U
#$%&$'()`E#)OI8F$,8+Xf - USA 1989 
Console neuve en boite jamais ouverte, avec ses accessoires, 
également neufs, un Multi-controller, un turbo link et un Turbo 
Stick, le tout neuf. 
On donne avec le lot une Hu card en loose de «Victory Run».
 180 / 200 €

!":
#$%&$'()`E#)Q#)E%,9%()]I$ - Japon 1991
n° 2Y248761B
Console permettant de lire les jeux aux formats CD et Hu card. 
Complète en boite - très bon état (boite moyenne)
 250 / 300 €

!!G
Z$>)0()"D)H(I.)@$<='(>&)X$8<+>)NI)#+80)=$I8)Q#)E%,9%( - Japon
- SonSon 2
- Bomberman 94
- Bikkuriman World 
- After Burner II
- Final Match Tennis 
- Street Fighter II’
- New Adventure Island
- R-Type
- Moto Roader
- Taito Chase H.Q.
- Parodius da!
- Salamander 
- Dragon Spirit

230 / 260 €
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!!"
Z$>)0()"A)H(I.)X$8<+>)#]B\$<)=$I8)Q#)E%,9%()B)a+=$%

- CD Denjin
- Super Darius
- Moto Roader MC
- Fighting Street (1er jeu au format CD)
- Image Fight 2
- Y’s 1&2
- Y’s 3
- Y’4
- Star Parodia
- Ranma 1/2 3
- R-Type Complete CD
- Dragon Ball Z

250 / 280 €

!!!
b]5S*5^5S*3\5c)=$I8)4I=(8)P8+Xf)B)NIB@+80)#+=@$<7)a+=+%)
"::G
neuf sous blister d’origine
Série «Ghouls’n Goblins

60 / 100 €

!!D
]S`/)?/\#E)2Q@)E%,9%()NI)#+80)Q8$>$6)B)"::!)3`SQ/4O)a5Q5`
L’un des 2 exemplaires existant de ce jeu mythique. Prototype de 
développement d’un Shoot’em up jamais sorti, dont l’unique autre 
copie vendue est partie au Canada l’an dernier. Ceci est l’unique et 
dernière copie existante originale connue du jeu connue à ce jour. 
Aucun dump du jeu n’est jamais sorti sur internet, peu de gens 
connaissent son existence et son contenu. 
Le jeu est terminé à 100% (musiques et collisions ok) et jouable 
sur n’importe quelle console PCE acceptant les Hu card.
EXCEPTIONNEL.

7 000 / 10 000 €

!!A
#/OO/`c)=$I8)4I=(8)#]B\$<)B)NI0&$%)4$X>)a+=+%)"::D
Neuf sous blister d’origine - RARE

130 / 200 €

!!A

!!D
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@IX#I"9#O"9#:G@#T#?!

!!C
#$%&$'()4`^)`($)P($BG)2k(8$6 - Japon 1990
N° série : 008405 (Neo-0)
Première édition japonaise de cette console mythique en boite blanche.
Bien complète, vous y trouverez également le manuel d’instructions en français.
Bon état général - TRES RARE
«L’arcade à la maison !!

1 500 / 1 800 €

« L’arcade à la maison » - « la rolls des consoles de salon »
Ces définitions, connues des gens du milieu sont tout juste au niveau 
pour décrire le véritable bijou que créa la société SNK. 
En 1990-1991, peu d’enfants eurent le plaisir de jouer à cette 
superbe machine qui rapidement devint un mythe et un doux rêve à 
leurs yeux et pourtant…

Le public, malgré les années qui passèrent et l’arrivée de nouvelles 
technologies, restera fidèle à cette console, qui aujourd’hui encore 
voit des titres sortir par des amateurs et passionnés.
Restons humble devant cette machine, elle le vaut bien. 
Une version CD sortira en 1994 pour tenter de renouveler l’essai.
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!!U
4+<I8+9)4W$0$h%)SM)[)5<+gI&+K&)\(-(%,(
pour Neo Geo AES - USA
1996
Bon état - RARE

750 / 850 €

!!:
`5*)":;C)o)4+<I8+9)4W$0$h%
Les deux sans notice mais avec boites et versions EURO  
 

50 / 100 €

!!T
#$%&$'()4`^)`($)P($)5E4)(%)'$$&()345)
n°54208 
sans câbles, fournie avec un arcade stick carré + 2 jeux : Fatal Fury 
2 complet en boite + World Heroes sans notice

100 / 150 €

!!;
/-(8)O$=)pour Neo AES - Japon 1996
Très RARE. Légèrement Sunfade sur la tranche au niveau du logo 
(habituel sur ce titre) - 100% Legit

800 / 1 000 €

!!; !!U
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!D!
#$%&$'()`($)P($)#])%(I-()(%)F$9>()B)-(8&9$%)`O4#B?\
La boite de la console est un peu frottée. La console est encore 
scellée, n’a jamais été jouée. Livrée avec 2 manettes, neuves 
également.
RARE

500 / 600 €

!DD
?I'')4(>)H(I.)`E/)#])345)
tous les jeux présents dont les plus rares pour un total de 74 titres. 
Presque tous ont leurs spine card. 6 jeux sont encore neuf sous 
blister, dont le Neo Turf Masters

 4 200 / 4 600 €

!DG
?+>+')?I81c)=$I8)`($)P($)5E47)-(8&9$%)345)
complet état moyen

70 / 100 €

!D"
\(+')j$I>)4=(@9+')2?+>+')?I816 - Japon, 1996
Très bon état avec Registration card et boitier de protection. 

80 / 120 €

!D!
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+"Z1#JGO:!<=>G#T#JGO:#?!

!D;
j+>>'()*+%9+)!)[)]+9,9%H$
pour SEGA Megadrive - Japon 1993 
Complet en très bon état - RARE 

220 / 250 €

!DU
E'9<9%+>()]$h%
pour SEGA Megadrive - Japon 1993
Complet en très bon état 
RARE Shoot’em Up très recherché par les collectionneurs 

520 / 560 €

!DT
j+>>'()*+%9+)H+=$%+9&
 (Trouble Shooter) pour SEGA Megadrive - Japon 1991
Complet en très bon état.

120 / 150 €

!DA
4EP5)*EP5]\SME)")-(8&9$%)a+=$%+9&()B)a+=$%)":U:
Console neuve en boite édition grande boite - n° 98M 33614 - RARE

450 / 550 €

!DC
*I&W+)5'(&>()?I'')*(>+')?9,W>(8)E''9%$8
pour SEGA Megadrive - Japon 1990
Complet en très bon état 

100 / 120 €

!DA !DU

« SEGA, C’EST PLUS FORT QUE TOI ! »
Tout le monde se souvient de ces mots, une campagne marketing 
coup-de-poing pour contrer le géant Nintendo et sa NES ; un slogan 
qui fusait dans les cours de récréation comme un appel à débat. Les 
camps étaient divisés, mais la passion elle, bien présente des deux 
côtés.
Sonic courait plus vite que Mario, mais la Megadrive elle, moins vite 
que la Super Nintendo.

Pourtant un superbe catalogue de jeu sortira sur cette machine, 
entrainant des comparaisons sans cesse plus intéressantes et 
polémiques entre les deux consoles du moment.
Sega tentera vainement mais héroïquement de prendre le large en 
incluant une extension CD à sa Megadrive en 1991 (1993 en Europe) 
ainsi que tout un tas d’add-on.
Toute une époque… la décennie 1988-1998



43

+"Z1#JGO:!<=>G#T#JGO:#?!

!A!
M98>I+')j+8>)pour SEGA Megadrive - Japon 1994 
Complet en très bon état
La version japonaise contenait comme quelques autres jeux, deux 
notices, dont une en américain (genesis).
TRES RARE jeu Acclaim avec ses deux notices.

480 / 520 €

!AA
Z$>)0();)H(I.)-(8&9$%)H+=$%+9&()=$I8)4EP5)*(,+089-()[
Wonder Boy III, the Super Shinobi, Spider-Man, Robo Kid, 
CyberBall, Heavy Unit et Wardner Mori Special

Tous complets, en Bon / Très bon état
100 / 120 €

!AD
QI'&(<+%
pour SEGA Megadrive - Japon 1994 
Complet en très bon état

140 / 160 €

!D:
*@]$%+'0K&)O8(+&I8()Z+%0
pour SEGA Megadrive - Japon 1993
Complet en très bon état.

60 / 80 €

!A"
#$%>8+)>W()N+80)#$8=&)pour SEGA Megadrive - Japon 1994 
Rebaptisé chez nous «Probotector»
Complet en très bon état - RARE

160 / 180 €

!AG
M+<=98()^9''(8
pour SEGA Megadrive - Japon 1994 
Rebaptisé «Castlevania the new generation» chez nous et aux USA 
«Castlevania Bloodlines».
Complet - RARE

220 / 250 €

!A!!A"

!CD !AT

!CU
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!AC
#$%&$'()4EP5)*(,+089-()=8(<9l8()-(8&9$%)Q5Z)B)"::G
En boite, bon état. On y ajoute un Menacer en loose ainsi que 5 jeux :
Street Fighter II’, Atomic Runner, Mercs, Ecco the Dolphin et 
Flashback.
Tous les jeux sont complets (notice de street fighter déchirée)
 80 / 120 €

!AT
]9&%(1K&)5'+009%c)=$I8)4EP5)*(,+089-(7)-(8&9$%)Q5Z)E3\/7)
"::D
Neuf sous blister rigide

250 / 300 €

!A;
Z$>)b4$%9@c)=$I8)4EP5)*(,+089-()0()C)H(I.)[)
1-2-3-Knuckles-Spinball tous complets version PAL
Tous complets

60 / 80 €

!AU
Z$>)0():)H(I.)-(8&9$%)Q5Z)=$I8)4EP5)*(,+089-()[
Micro Machines, Micro Machines 2, Micro Machines Military, 
Vectorman, Lemmings, Rocket Knight Adventures, Ristar, Pac-
Mania et Decap Attack
Tous complets en bon état

60 / 80 €
!A:
Z$>)0():)H(I.)=$I8)*(,+089-()'+F(')bE'(@>8$%9@)58>&c)[
Zany Golf, Buck Rogers, Urban Strike, Jungle Strike, Shadow of 
the Beast I et II, Road Rash 1 et 2 et James Pond II
Tous Complets

40 / 50 €
!CG
Z$>)b4>8((>&)$X)\+,(c)-(8&9$%)Q5Z)=$I8)*(,+089-()
Comprend Streets of Rage 1 complet et Streets of Rage 3 sans notice

70 / 100 €

!C"
Z$>)bj]c)0()H(I.)-(8&9$%)Q5Z)=$I8)*(,+089-()
5 jeux tous complets en bon état : Turtles the hyperstone heist, 
TINTIN au Tibet, Les Schtroumpfs, the incredible HULK et King of 
the Monsters
+
Z$>)b]S4`Emc)0()H(I.)-(8&9$%)Q5Z)=$I8)*(,+089-(
5 jeux tous complets en bon état : le Livre de la Jungle, Ariel, 
Donald Maui Mallard, Aladdin et le Roi Lion

Très beau lot
100 / 150 €

!C!
Z$>)0()D)4W$$>K(<)I=)-(8&9$%)Q5Z)=$I8)*(,+089-(
Hellfire, Galaxy Force II et Zero wing
Tous complets en bon/très bon état

70 / 80 €

!CD
#+&>'(-+%9+)[)>W()%(h)P(%(8+>9$%)pour SEGA Megadrive 
version PAL EURO - Konami 1994
Etat exceptionnel, bien complet, avec la rarissime notice bleue et 
blanc supplémentaire pour l’Espagne.
Mint complet - RARE

130 / 150 €

!CA
#$<9.)k$%()=$I8)4EP5)*(,+089-()B)-(8&9$%)Q5Z)"::C
Strictement neuf, jamais ouvert

80 / 100 €

!CC
Q9(8)4$'+8)bQ$&>(89>1)E09>9$%c)'9<9>J()t)UGG)(.L)&9,%JL
pour SEGA Megadrive + CD.
Le jeu a été crée par Watermelon, une société pleine de talent qui 
propose aux nostalgiques de redécouvrir les joies du Retrogaming 
de nos jours, en proposant ici, ce magnifique RPG sur Megadrive, 
sorti en 2010. 
D’une très grande qualité visuelle et sonore, le jeu a sû entrer dès 
sa sortie aux panthéon des plus grands. Le jeu ici présenté est 
neuf, sous blister coqué et scellé (une légère cassure est notable 
sur le haut du blister) dans sa version PAL (multirégion). Le jeu est 
signé par l’équipe de développement ! 
On y joint l’OST du jeu, neuve sous blister, également dédicacée 
par la Team de Watermelon.

Superbe lot.
250 / 300 €

!CT
#$%&$'()4EP5)*(,+B#])SS)B)a+=$%)"::D
Neuf, jamais ouvert.
Add-on pour la Megadrive japonaise, ce support, vendu cher 
à l’époque, a pourtant connu son succès grâce à ses avantages 
de stockage et de son, ainsi qu’un catalogue de jeux au japon 
exceptionnel.
Belle pièce.

160 / 200 €
!C;
#$%&$'()4EP5)*(,+089-()SS)o)*(,+#]BSS)B)Q5Z)E3\/)"::A
Fournie avec 2 manettes Megadrive ainsi que 2 Arcade Power 
Stick !
Le tout en loose avec les 3 notices, ainsi que 5 jeux complets 
Mega-CD (sans spine card) version PAL EURO :
Sonic CD, Thunderhawk, Sol-Feace/Cobra Command, Star Wars 
Rebel Assault et Silpheed.» 150 200258
Lethal Enforcers pour SEGA Mega CD - version PAL EURO - 
Konami 1993
Avec pistolet - jeu encore neuf scellé sous blister souple avec 
liseret - excellent état

100 / 200 €
!CU
Z(>W+')E%X$8@(8&)=$I8)4EP5)*(,+)#])B)-(8&9$%)Q5Z)E3\/)
Konami 1993
Avec pistolet - jeu encore neuf scellé sous blister souple avec 
liseret - excellent éta

150 / 200 €
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!CC
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!T!
Z$>)b*+89$c)=$I8)`9%>(%0$)4I=(8)?+<9@$<)a+=$%+9&()[)
- Mario World
- Mario Kart
- Yoshi’s Island
- Mario All Stars (Collection)
- Super Mario RPG

140 / 180 €

!C:
#$%&$'()`9%>(%0$)4I=(8)?+<9@$<)- Japon 1990
n°S17606514
En boite - très bon état

On fourni avec un Lot de 5 jeux super Famicom version japonaise : 
- Super Metroid (complet)
- Dragon Ball Z 3 (manque notice)
- Street Fighter II (boite abimée)
- Street Fighter II Turbo (complet) 
- Dragon Ball Z Gokuden (RPG, complet)

Prévoir une alimentation
150 / 200 €

!TG
#$%&$'()`9%>(%0$)4I=(8)?+<9@$<)a8L)- Japon 1998
n°SC10132763 
Parfait état. Prévoir une alimentation.

En boite avec 5 jeux japonais en loose : 
- Fire Emblem
- Super Mario Worl
- F-Zero (avec notice)
- Jikkyou powerful pro yakyuu 3
- Ryûko no Ken (Fatal Fury)

120 / 180 €

!T"
Z$>)0();)\QP)<1>W9dI(&)&I8)4I=(8)?+<9@$<7)-(8&9$%)H+=$%+9&)[
Final Fantasy V (sans notice), Final Fantasy VI (complet), Seiken 
Densetsu 3 (Secret of Mana 2, complet), Mother 2 (complet), 
Chrono Trigger (complet, Dragon Quest VI (complet) et Fire 
Emblem (complet)

100 / 200 !

!TA
Z$>)b]8+,$%j+'')kc)=$I8)4I=(8)?+<9@$<)
Japonaise comprenant les 4 jeux de combat 2D dont le Hyper 
Dimension. Tous les 4 en très bon état

100 / 130 €

!TD
Z/O)b?S`5Z)?SPNOc)=$I8)`9%>(%0$)4I=(8)?+<9@$<)H+=$%+9&()[

- Final Fight 1 complet - état moyen - 1990
- Final Fight 2 complet - état moyen - 1993
- Final Fight TOUGH (rare) complet, quelques sunfades - 1995

Mythique série. Le troisième opus, jeu légendaire de la console devient 
rare. Une belle occasion de récupérer les 3 jeux d’un coup ! 

200 / 250 €

!TC
*$>$g$)#W+%)%$)i$%0(8)^9>@W(%
jap pour Super Famicom - jeu rare uniquement disponible via 
commande chez un fabricant aggro-alimentaire

60 / 80 €

!TT
#$%&$'()`9%>(%0$)4I=(8)`9%>(%0$)Q+@g)b*+89$)i$8'0c
France 1992
n° UP12334795
Pack en boite complet de ses deux manettes, câbles, notice et 
cartouche de Super Mario World.
On y ajoute :
-  un Super Scope 6 version FAH - Bon état - complet en boite 

(bazooka), 1992
-  Killer Instinct - cartouche loose - 1995
-  un Super Game Boy version FAH en boite + notice, état moyen 

1994 150 / 200 €

I=I;GI!H#@KFG<#W:J=?HJ#T#@IG@

!;!

La guerre «8bits» bat son plein, et Nintendo est dors et déjà sacré 
grand vainqueur de cette ère.
Pour contrer Nintendo, Sega sort sa Megadrive et contraint ainsi la 
firme de Kyoto à sortir en toute hâte un nouveau système.
Mais quel système…
La Super Famicom (Super Nintendo en Europe) regorge de titres 

tous plus exceptionnels les uns que les autres et verra se développer 
durant son règne tout un tas de hits hallucinants.
Chère dans le cœur des joueurs, incontournable dans celui des 
collectionneurs, elle est encore aujourd’hui considérée comme étant 
l’une des meilleures consoles de jeux jamais conçues.
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!T;
#$%&$'()4I=(8)`9%>(%0$)-(8&9$%)Q5Z)=+@g)b*+89$c)B)?8+%@()
"::A
n°UP17001345

Très beau pack contenant une manette, les câbles et les jeux 
«Super Mario All Stars» et « Super Mario World» en loose avec 
leur notice.
Etat de la boite moyen.

On y ajoute :
- Le jeu Mario Paint (FAH) en boite complet sans cale - 1992
-  Super Mario Kart - cartouche loose - 1992

150 / 200 €

!T:
#$%&$'()`9%>(%0$)4I=(8)`9%>(%0$)B)-(8&9$%)Q5Z)B)"::!
n°UP11189134

En loose complète avec câbles et 1 manette.
On y ajoute un Super Scope 6 complet en boite état moyen, un 
Adaptateur «SFX» permettant de lire les jeux imports, le jeu 
Prince of persia version USA complet en boite (état correct), une 
cartouche de Super Mario Kart en Loose ainsi que le mythique 
Zelda II (a link to the past), cartouche loose.

100 / 150 €

!TU
#$%&$'()`9%>(%0$)4I=(8)`9%>(%0$)B)-(8&9$%)Q5Z)B)"::!
n°UP15034831

En loose complète avec câbles et 1 manette.
On y ajoute un Stick arcade «Super Advantage» en loose ainsi que 
20 jeux en loose fonctionnels :
Le roi lion, sailor moon, mortal kombat II, mortal kombat 3, alien 
3, super punch out, nba jam, Mickey Mania, mario is missing, UN 
squadron, bart’s nightmare, smash tennis, street fighter II, street 
fighter II turbo, super mario kart, earthworm jim, stunt race, 
ranma 1/2, dragon et super bomberman.

250 / 300 €

!;"
4I=(8)*(>8$90)=$I8)4I=(8)`9%>(%0$
version FAH (FR) 1994
Jeu en boite avec guide stratégique le tout en état 
moyen» 

100 / 150 €

!;G
OW()Z(,(%0)$X)kEZ]5)[)5)'9%g)>$)>W()Q+&>
version FAH (FR) 1992
complet en boite avec carte 
Très bon état, fourni avec boitierplastique de protection

130 / 180 €

!TD!;"

!;!
4I=(8)#+&>'(-+%9+)SM)B)^$%+<9)"::"
Version FAH (française) pour la Super Nintendo. Complet, en bon 
état. Un boitier de protection est fourni.

120 / 160 €
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!;C
Z$>)0();)H(I.)>98J&)0()j+%0(&)0(&&9%J(&)r)0()]9&%(1)=$I8)
`9%>(%0$)4I=(8)%9%>(%0$)[
- Mickey Mania - version FRA complet très bon état
-  The Magical Quest starring Mickey Mouse - version FRA complet 

bon état
- Aladdin - version FAH boite verte - complet bon état
- Les Schtroumpfs - version FRA - complet état correct
-  Tiny Toon Adventures Buster Busts loose - version FAH complet 

bon état
- Goof Troop - version FRA - complet en très bon état
- Le Roi Lion - version FRA - complet en très bon état

80 / 120 €

!;A
Z$>)0():)H(I.)(%)F$9>()@$<='(>&)=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)Q5Z)[
- Mr. Nutz - version FAH - bon état
- Super Bomberman - version UKV (anglaise) - état moyen
- Le Roi Lion - version FRA - bon état
- Donkey Kong Country ) version FAH - état correct
- Mortal Kombat II - version EUR - état correct
- Jurassic Park - version FAH - très bon état
- Cool Spot - version FAH - Bon état
- GP-1 - version FAH - état correct

80 / 120 €

!;;
Z$>)@$<=8(%+%>)b4>8((>)?9,W>(8)SS)OI8F$c)o)b4I=(8)4>8((>)
?9,W>(8)SSc)=$I8)'+)4I=(8)`9%>(%0$
Les deux jeux sont en version FAH (France&Hollande), complets 
en boite en BE/TBE

100 / 150 €

!;T
Z$>)b*5\S/c)=$I8)4I=(8)`9%>(%0$
comprenant «Super Mario All Stars», «Super Mario World II : 
Yoshi’s Island» et «Super Mario Kart» les trois jeux sont bien 
complets, en très bon état et tous trois en version FAH (France & 
Hollande) 

Un Lot incontournable
150 / 200 €

!;U
Z$>)0();)H(I.)@$<='(>&)(%)F$9>()=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)Q5Z)?\_
?5N)[
- Zelda III a link to the past - état moyen
- F-Zero - Bon état
- Super Tennis - Bon état
- Super Ghouls’n Ghosts - Bon état
- Donkey Kong Country - Bon état
- Starwing - Excellent état
- Mr. Nutz - Bon état

180 / 220 €

!;D

!;T

!;D
]$%g(1)^$%,)#$I%>81)SS)[)]9001K&)^$%,)nI(&>)B)"::C
version française (SNSP-ADNP FAH)
complet état MINT, tout proche du neuf

150 / 200 €
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!;G

!UA
4(@8(>)$X)E-(8<$8()=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)B)?8+%@()"::C
Jeu neuf sous blister rigide avec guide stratégique

100 / 150 €

!UC
O(88+%9,<+)=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)B)?8+%@()"::C
Jeu neuf sous blister rigide avec guide stratégique

150 / 200 €

!U!
3%98+''1)=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)B)-(8&9$%)?5N)
Jeu neuf sous blister rigide
Opercule non percée. Un peu abimé. Très rare

280 / 300 €

!UD
S''I&9$%)$X)O9<()=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)B)?8+%@()"::C
Jeu neuf sous blister rigide avec guide stratégique

120 / 180 €

!U"
^90)#'$h%)9%)#8+p1)#W+&()=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)B)-(8&9$%)?5N)
Jeu neuf sous blister rigide.
Blister un peu abimé

150 / 180 €

!;:
Z$>)0()A)H(I.)@$<='(>&)(%)F$9>()=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)Q5Z)?\_
?5N)[)
- Dragon Ball Z Ultime Menace - état moyen
- Mortal Kombat - très bon état
- Mortal Kombat II - très bon état
- Vortex - état neuf

120 / 180 €

!UG
Z$>)0()C)F$%&)H(I.)=$I8)4I=(8)`9%>(%0$)[)
- Mystic Quest
- Super Bomberman
- Donkey Kong Country

Tous les titres sont complets en version FAH/FRA dans des états 
allant de bon à très bon

150 / 200 €

- Super Return of the Jed
- Super Aleste
- Stunt Race FX



Nam, torerehenime perovit eossum dolorenes ipsam et, 
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CG@#HKLC=G@#!G@#:IIGG@#%B

!UT
QW9'9=&)#]BS)(%)'$$&()@$<='(>)+-(@)&(&)@uF'(&7)&$%)@$%>8s'(I8L)
Version PAL - 1992
N°001787
Cette machine permettait de lire des jeux mais également les 
video-CD.
Fourni avec 51 logiciels / jeux dont le rare Dragon’s Lair II, Tetris, 
Flashback, Micro Machines, Astérix, des logiciels pour enfants, 
le dictionnaire hachette, 3 démo not for sale, d’autres jeux et des 
films.
Beau lot.
 200 / 300 €

!U;
#$%&$'()`9%>(%0$)M98>I+')j$1)- Japon 1995
n°VN101383910
Loose, Manque alimentation
Fourni avec 4 jeux en loose : Tetris, Red Alarm, Golf et Tobidase! 
Panibon (Panic Bomber)

100 / 150 €

!UU)
#$%&$'()`9%>(%0$)M98>I+')j$1)- Japon 1995
N°V10162990
Complet en boite Très bon état) avec 5 jeux complets japonais :
V.Tetris, Mario’s Tennis, Vertical Force, T&E Virtual Golf et Virtual 
pro Yakyû ‘95 

250/ 300 €

La guerre entre Nintendo et Sega fait rage depuis les consoles 8bits. 
Les concurrents sont oubliés, laissés de côté par un public totalement 
absorbé par les licences coups-de-poing des deux géants japonais. 
Pourtant, au milieu de cette guerre, nous sommes passé à côté de 

belles innovations, de paris et d’essais malheureux, mais également 
de vraies perles qui aujourd’hui deviennent des collectors.
Place aux oubliés, que nous n’oublions pas, et qui ont également 
leur histoire et leur place dans ce catalogue.

!UU !:T
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!UU

!U:
#$%&$'()#$<<$0$8()5*SP5)#]D!)B)/@>$F8()"::D
Loose complète avec câbles
On y joint 2 manettes Megadrive (fonctionnelles) ainsi que le jeu 
Fury of the Furries en loose.

100 / 120 €

!:G
#$%&$'()5O5\S)a+,I+8)%(I-()(%)F$9>()B)"::A)
n°K14A011330
jamais déballée, prise anglaise

80 / 120 €

!:"
#$%&$'()(%)'$$&()5O5\S)a+,I+8)2%e^"A:G"A;;"6 avec Atari 
Jaguar CD (n°5359008512) - 1994 
+ 3 jeux CD : Highlander, Blue Lightning et Vid Grid. On y joint 
également la démo de Myst, une seconde manette en boite ainsi 
que le Memory Track en boite également.

100 / 150 €

!:!
Z$>)0():)H(I.)=$I8)5O5\S)a+,I+87)@$<='(>&)(%)F$9>()[)
Alien vs Predator, Bubsy, Raiden, Super Burnout, Zool 2, Club 
Drive, Double Dragon V the shadow Falls, Doom et Trevor Mc Fur 
in the Crescent Galaxy

150 / 180 €

!:D
Z$>)0()T)H(I.)=$I8)5O5\S)a+,I+8)%(IX&)&$I&)F'9&>(8)[)
Karts, Checkered Flag, Iron Soldier, Dragon the bruce lee legend, 
Missile Command 3D et Tempest

100 / 150 €

!:A
\+1<+%)=$I8)5O5\S)a+,I+8)B)"::C
neuf sous blister pour Jaguar

80 / 120 €

!:C
i$'X(%&>(9%)D])B)"::A)
neuf sous blister pour Jaguar

80 / 120 €

!:T
?3aSO43)*+8>1)?*)O$h%&)!)B)a+=$%)"::D
n° de série MG4X02218
complète en boite
Bon état - RARE

520 / 580 €

!:;
S%01)a$%(&)+%0)>W()'+&>)#8I&+0()- Japon version japonaise CD 
Big Box complet pour Marty FM-Towns - RARE

250 / 300 €

!:U
5X>(8)jI8%(8)-(8&9$%)H+=$%+9&()=$I8)*+8>1)?*BO$h%&)
- sans la Big Box

70 / 100 €

!::
3'>9<+)O89'$,1)j9,)j/f)-(8&9$%)H+=$%+9&(
complète pour Marty FM Towns

180 / 200 €

DGG
3'>9<+)3%0(8h$8'0)j9,)j$.)-(8&9$%)H+=$%+9&(
complète pour Marty FM Towns

150 / 200 €

DG"
*$%g(1)S&'+%0)")#])-(8&9$%)H+=$%+9&(
pour Marty FM Towns - RARE Lucasarts

120 / 150 €

DG!
#$%&$'()j+%0+9_5=='()Q9==9%@*+8g - personnal communicator 
power PC Japan 1995 not for sale
n°49M001 / 5301729
version NOT FOR SALE de la Pippin, plutôt rare «power tester». 
Fournie avec ses logiciels, cables, manette et boite.
complète en boite. Modèle très rare de développement, complet 
en BE/TBE
L’alliance d’Apple au niveau des composants pour ce modèle de 
console était assez médiatisée à l’époque, au côté du japonais 
Bandai.

500 / 600 €

!:;
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CVU-"#[\'#0/3+[#]#
*1#\!#+"#58.9R-13/+"

DGD
#$%&$'()4EP5)4+>I8%)B)a+=$%)"::A
Première version de la saturn à boutons ronds, blanche, très bon 
état général, compète en boite d’origine

100 / 150 €

DGA
\$@g<+%)fD)=$I8)4EP5)4+>I8%)B)a+=$%)"::T
(MegaMan X3 en europe et aux USA) - Capcom 
Neuf sous blister - RARE

150 / 200 €

DGC
?9%+')?9,W>)\(-(%,()=$I8)4EP5)4+>I8%)B)a+=$%)":::
Box collector avec RAM 4MB - jeu neuf sous blister jamais déballé 
TRES RARE dans cet état

300 / 400 €

DGT
O9,(8)SS)Q'I&)=$I8)4EP5)4+>I8%)B)a+=$%)"::;
Shoot vertical de Naxat Soft - neuf sous blister

120 / 150 €
DG;
Z$>)0()":)H(I.)9<=$8>&)345)(>)a5Q)(%)F$9>()(>)")Q5Z)E3\/L
Mystaria USA (complet, boite cassée), The Horde USA (complet), 
Sega Rally USA (complet), Virtua Fighter 2 (complet, mauvais état), 
Virtual On (USA, complet), Toshinden S (JAP, x2), DragonBall Z 
Legend (JAP), Shin Shinobiden (JAP), Nights into Dreams (EURO) 
version boite simple, Dragon Force (JAP), Virtua Cop 2 (USA, sans 
notice), Bubble Symphony (JAP), Street Fighter Zero 2 (JAP), Virtua 
Fighter 2 (JAP), J-League Victory Goal 96 (JAP), The King of Boxing 
(JAP), Daytona USA (JAP), Fighting Vipers (JAP, avec Spine), NBA 
Live 98 (USA, CD seul avec notice).
La plupart des jeux jap n’ont pas de spine card.
On y joint également une notice + Reg. Card de Waku Waku 7, 
quatre publicités d’époque ainsi que 9 disques de démo

100 / 150 €

La fin de l’année 1994 verra arriver une nouvelle ère de consoles : 
les 32bits. Sega d’abord, sort sa Saturn en Novembre, suivi de près 
par l’entreprise Sony qui sortira sa première console : la Playstation. 
C’est l’époque de « la 3D pour tous ».
L’arrivée d’une nouvelle cible marketing pour les éditeurs libertinise 
le marché, transformant littéralement le monde du jeu vidéo en 
produits de consommation éclair. De nouvelles licences voient le 
jour, des millions de consoles et de jeux sont vendus tous les jours. 

Le monde change, la passion reste. Les adorateurs de la 2D et du 
pixel art (encore méconnu) resteront un peu en retrait malgré les 
excellents titres sortis sur Saturn pour faire place à de nouveaux 
acteurs graphiques : les polygones. La 3D existe déjà, mais la 
Playstation porte ses étendards si haut et si fort que Sega aura bien 
du mal à lever la tête hors de l’eau.
Quand à Nintendo, il faudra attendre quelques années pour voir leur 
réplique.

DGA DGC



!"#$%&'#(#)*+,+-.#'/00
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DGU
#$%&$'()4$%1)Q'+1&>+>9$%)$89,9%+'()toute première version 
américaine v.1001 - sortie le 09 Septembre 1995
n°U7630536

jI%0'()bj+>>'()58(%+)O$&W9%0(%c)avec le jeu, une carte mémoire 
ainsi qu’un lot de 8 jeux américains 60Hz complets en boite : 
- Final Fantasy VII 
- Final Fantasy VIII
- Tomb Raider III
- Tekken 3
- Reboot
- Spider-Man 2
- NBA Live 99
- Mat Hoffman’s pro BMX

Incroyable succès, la première console produite par SONY aux 
Etats-Unis s’est vendue à près de 39 millions d’exemplaires 
(toutes versions confondues).

150 / 200 €

DG:
#$%&$'()4$%1)Q&$%()B)-(8&9$%)Q5Z)!GGG
Complète en boite 
Vendue avec 40 jeux PS1, le «Glove Controller» en boite et une 
carte mémoire.

200 / 250 €

D"G
4>+>9$%%+81)4(>)B)?9%+')?+%>+&1)MSS)B)a+=$%)"::;)
Kit d’écolier Japonais à l’effigie du jeu.
Neuf sous blister - RARE

100 / 50 €

D""
j/f)0()?9,I89%(&)?9%+')?+%>+&1)MSSS)
Coffreet Collection Bandai sorti en 1999 - europe.
Contient 5 figurines à l’effigie du jeu (Seifer, Laguna, Linoa, Angel 
et Moomba.
Neuf jamais déballé

40 / 80 €

D"!
?9%+')?+%>+&1)/89,9%&)B)-(8&9$%)Q5Z)&$8>9()'()"A)*+8&)!GGD
Contient les deux premiers final fantasy pour la Playstation, 
remaniés avec des scènes cinématiques.
Neuf sous blister

120 / 150 €
D"D
Z$>)0()A)j/f)#$''(@>$8)b
4dI+8()*9''(%%9I<)#$''(@>9$%c)[
«Legend of Mana», «Saga Frontier», «Saga Frontier 2» et Brave 
Fencer Musashiden» - tous les quatre neufs en boite - superbes 
box japonais - 2000.

120 / 160
D"A
58>F$$g)Z9<9>J)%I<J8$>J)0()*(>+')P(+8)4$'90)neuf encore dans 
son emballage. Le numéro de série (0008005) apparaît gravé sur 
la pochette 
TRES RARE

200 / 250 €

D"G D"A
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A la fin des années 90, Nintendo vit une sombre période. La 
Playstation de Sony dévore son concurrent Sega, ne laissant que 
peu de place au constructeur historique de Kyoto. Pourtant, en Juin 
1996, Nintendo se décidera finalement à sortir un nouveau support 
: la Nintendo 64. A l’origine baptisée ‘’Project Reality’’, puis ‘’Ultra 
64’’, la console se veut être une 64bits, soit 2 fois plus puissante 
que ses deux concurrentes.  Nintendo axera une nouvelle fois ce 

support sur des cartouches propriétaires, faisant un pied de nez aux 
concurrentes, passées alors sur CD-Rom, mais créant également un 
écart de technologie.
Alors décriée car avec un catalogue de jeux moins fourni que ses 
concurrentes, de vrais chef d’œuvres sortent pourtant leur épingle 
du jeu. 

D"C
#$%&$'()`9%>(%0$)TA)-(8&9$%)bP/Z]c)B)a+=$%)"::;
n°NUJ14653975
Complète en boite, bon état et fournie avec 12 jeux japonais en 
boite : 
- F-Zero X
- Banjo-Kazooie
- Akumajô Dracula (castlevania 3D)
- Bomber Man
- Blastdozer
- Super Mario 64
- F-1 World Grand prix (neuf)
- J-League Soccer
- MRC (Multi Racing Championship)
- Pokémon Stadium
- Churo Q 64

250 / 350 €

D"T
#$%&$'()`9%>(%0$)TA)H+=$%+9&()@'(+8)F'+@g)-(8&9$%)ba34#/c)
n°NUJ15119189 modèle NUS-001 JPN
Très rare, complète en boite en Très bon état.
Ces consoles, très recherchées, étaient vendues dans les magasins 
JUSCO au japon uniquement»

1 000 / 1 200 €
D";
#$%&$'()`9%>(%0$)TA)-(8&9$%)'9<9>J()b#'(+8)j'+@gc)B)a+=$%)
":::
n°NUJ14985701
Complète en boite avec tous ses documents Très bon état - RARE
Ces consoles sont fournies de base avec le RAM Pack intégré, et 
sont sorties en série limitée pour la sortie au Japon du Randnet 
64DD.

300 / 400 €

D"T

I=I;GI!H#A^
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Nam, torerehenime perovit eossum dolorenes ipsam et, 
omnissit es quundem dolorem lignihic tem id quos eaquam 
qui as assimuscil mi, to et untio magnimus pa sequi des 
sitassit expla culliqu atemper iostibea cullupt atquassum 
eos volecernam fugiam accaborio imagnim olorem quia 
quod ulles mil estiis denisim quundant et perchillabo. Hil 

in nia vitione ctotati onsecatiatus ut expe eriaept asperum 
qui te natet, sunt idenis consequi dest, conecusam, aditi 
quam at.
Obitat. Sapitat iberias nonesecti cori di remporestrum 
nem et dolut eatusam entotatibus num sunt dest lab ius 
ut quam aboritis nos eatus ut posti quunt, voluptat.
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D"U
#$%&$'()`9%>(%0$)TA]])\+%0%(>)4>+8>(8)^9>)B)a+=$%)":::)
n°DJ 10029901
Cette console mythique, add-on de la Nintendo 64, devait accueillir 
le Zelda Ocarina à sa sortie entre autres. 
Aujourd’hui prisée des collectionneurs.
On y joint deux jeux : Mario Artist et Sim City 64.
Le tout en Bon état

550 / 600 €

D":
Q+@g)#$%&$'()bkEZ]5)M5Z3E)Q5#^c)version exclusive à la 
Suède, PAL SCN. Serial N° NUP15685220
Le pack comprend la console et les jeux Mario 64 et Zelda Ocarina 
avec leurs notices ainsi qu’un guide spécial pour Zelda. 
Manque le pin’s.
Pack rarissime, très peu d’exemplaires connus sur le marché 

1 200 / 1 500 €

D!G
#$%&$'()`9%>(%0$)TA)-(8&9$%)Q9g+@WI)B)Version PAL EURO, 2000
n°NUP 16489176
complète en boite, très bon état

Console à l’effigie de Pikachu de la série Pokémon.
60 / 100 €

D!"
P$'0(%(1()GG;)=$I8)`9%>(%0$)TA)B)-(8&9$%)Q5Z)?\)4$8>9()'()!C)
5$v>)"::;
Strictement neuf sous blister rigide. 
Pièce exceptionnelle, jeu mythique de la fin des années 90 qui 
toucha des millions de joueurs. L’un des premiers grands succès 
du Multi-joueur FPS, intégrant des passages en infiltration.
On ne connaît à ce jour que cet unique exemplaire encore neuf 
sous blister rigide français d’époque, mythique.
Pièce de musée

12 000 / 15 000 €

D!!
OW()Z(,(%0)$X)k('0+)[)/@+89%+)$X)O9<()=$I8)`9%>(%0$)TA)- 
version PAL FR sortie le 11 Décembre 1998

Neuf scellé sous blister rigide. Mythique premier Zelda en 3D, une 
franche réussite pour un jeu de légende qui a su rester dans les 
mémoires.

850 / 1 000 €

D"U D!G
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D!D
#+&>'(-+%9+)Z(,+@1)$X)]+8g%(&&)B)-(8&9$%)Q5Z)+-(@)?\)B)!GGG
Neuf scellé sous blister rigide.
A ce jour on ne connaît que 2 autres exemplaires dans cet état en 
circulation.
Rarissime.

2 000 / 2 500 €

D!A
#$%g(8K&)j+0)Xw8)]+1)=$I8)`9%>(%0$)TA)B)\+8()!GG"
version PAL complet
Bon/Très Bon état - complet

80 / 120 €

D!C
j+%H$BO$$9()=$I8)`9%>(%0$)TA)B)-(8&9$%)Q5Z)&$8>9()'()"!)5-89')
!GG")
Strictement neuf sous blister rigide 
TRES RARE

1 200 / 1 800 €

D!T
Q+=(8)*+89$)=$I8)`9%>(%0$)TA- version PAL sortie le 05 Octobre 
2001 
Strictement neuf sous blister rigide 
TRES RARE

1 000 / 1 500 €

D!;
*+89$)Q+8>1)D)=$I8)`9%>(%0$)TA)- version PAL sortie le 16 
Novembre 2001 
Strictement neuf sous blister rigide 
TRES RARE

1 000 / 1 200 €

D":
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CVU-"#$'E#0/3+#
"3#49+#1448"+#'BBB

D!U
#$%&$'()4EP5)]8(+<@+&>)B)-(8&9$%)a+=$%+9&()&$8>9()'()!;)
`$-(<F8()"::U)

Complète en boite avec convertisseur 110v/220v, deux manettes 
et 10 jeux japonais :
- Marvel vs. Capcom (avec RC, sans spine)
- Marvel vs. Capcom 2 (sans spine)
- Capcom vs. SNK (complet avec spine)
- Capcom vs. SNK 2 (complet avec spine)
- Virtua Striker 2 ver. 2000.1 (complet avec spine)
- Godzilla Generations (avec RC, sans spine)
- Monaco Grand Prix real Simulation 2 (avec RC, sans spine)
- Sega Rally Championship 2 (complet avec spine)
- Sega GT homologation spe.(complet avec spine)
- Super Euro Soccer 2000 (avec spine, sans manuel

On fourni dans le lot également une manette sous blister rigide, un 
VMU neuf et un vibreur neuf également.
Beau lot !» 

200 / 250 €

D!:
#$%&$'()4/`m)Q'+1&>+>9$%)! - 2000
Modèle unique customisé à l’effigie de la chimère «Bahamut» 
de Final Fantasy X. Ce custom de la console est une peinture 
exceptionnelle à l’aérographe de l’artiste Adrien Bontemps, plus 
connu sous le pseudonyme d’Anark Grafik. 
Sublime interprétation du personnage sur la console (recto/verso) 
et la manette. De nombreuses heures de travail sont nécessaires 
pour obtenir un résultat aussi poussé. Superbe pièce unique pour 
collectionneur de la série !
Console et boite signées

500 / 600 €

DDG
*(>+')P(+8)4$'90)!)[)4$%&)$X)Z9F(8>1)=$I8)Q'+1&>+>9$%)! 
- sorti le 08 Mars 2001 - version française.
Neuf sous blister souple d’origine avec liseret «sony» 
Première édition, boite transparente - parfait état

100 / 120 €

D!:

Le jeu vidéo poursuit sa conquête et se lance dans l’ère ‘’128bits’’ 
avec Sega, qui sortira sa Dreamcast en 1999, voulant une avance 
sur son concurrent Sony. Mais en 2000 sort la Playstation 2, qui, 
comme la grande sœur, mangera littéralement le marché, faisant 
les beaux jours du constructeur, asseyant par la même occasion 
son nouveau support (DVD). Une ludothèque hallucinante sortira sur 
cette machine. 
L’histoire se poursuit aujourd’hui, et nous promet un sombre avenir 

pour le support physique, qui tend de plus en plus à disparaitre 
pour mettre l’emphase sur les jeux en ligne, le téléchargement et le 
support numérique.
Les cartouches sont technologiquement obsolètes, mais de belles 
productions continuent malgré tout de sortir, car l’esprit créatif 
reste présent dans les studios.
Le jeu vidéo plus que tout autre média désormais, est le témoin de 
notre société contemporaine.
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DD"
*(>+')P(+8)4$'90)D)[)4IF&9&>(%@()=$I8)Q'+1&>+>9$%)!)B)-(8&9$%)
Q5Z)?\)&$8>9()'()GT)/@>$F8()!GGT
Neuf sous blister souple d’origine avec liseret - RARE

160 / 180 €

DD!
PI90()$XX9@9(')b/^5*Sc)2Q4!6)B)&$8>9)(%)?J-89(8)!GG;
Première édition du guide en version Française 
Neuf sous blister rigide, jamais ouvert

80 / 100 €

DDD
O$9'()0()5089(%)j$%>(<=&)8(=8J&(%>+%>)4%+g()0()*P4)(>)\EfL)
Q(9%>I8()t)'K+J8$,8+=W()0()TC.CC)@<)8J+'9&J()(%)!G"!L)
Plus connu sur internet sous le pseudonyme «Anark Grafik» 
comme un aérographiste important du milieu. Ses œuvres 
originales sont d’une grande qualité

800 / 1 200 €

DDA
O$9'()(%)=(8'(&)_)Q9.(')+8>)0()Z$'+)#+%X8(8()
représentant Metal Sonic et Dr. Robotnic - perles et gouche.

150 / 200 €

DDC
5dI+8(''()$89,9%+'()0()m$&W9>+g+)5<+%$)
représentant Firion de Final Fantasy II en couleur. 
Taille : 27x22. 
Yoshitaka Amano est le character designer de la série Final 
Fantasy depuis le premier opus sorti en 1987. C’est une figure 
reconnue du milieu, qui a un style tout à fait unique. 
Y. Amano, d’un simple coup de pinceau, envoie de puissants 
messages et a su par son style imposer au jeu vidéo une dimension 
artistique sensationnelle depuis déjà plus de 25 ans.
Ses pièces sont uniques et de véritables œuvres d’art pour tout fan 
de la série. L’artwork original reprend qui plus est la cover de Final 
Fantasy II sur Famicom. Mythique. Pièce de musée

3 500 / 4 000 €

DDT
5dI+8(''()$89,9%+'()0()m$&W9>+g+)5<+%$)
représentant le fameux MOG de Final Fantasy VI en couleur. 
Magnifique peinture représentant le personnage mythique des 
sauvegardes. Taille : 29x25.

2 000 / 2 500 €

DD;
5dI+8(''()$89,9%+'()0()m$&W9>+g+)5<+%$)
représentant #EZE4 de Final Fantasy IX de profil avec son épée. 
Magnifique travail de l’artiste le plus représentatif du jeu vidéo de 
nos jour. Unique. Encadré

3 000 / 3 500 €

DD"

DCG
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DDU
#$%&$'()Q+%+&$%9@)n)4ZBP#"G)B)a+=$%)
n°FR1LA018315
Complète en boite.
Manque juste un poly intérieur. Cette superbe console japonaise 
permet de lire les CD & DVD et de jouer aux jeux Game Cube 
japonais. Pièce de collection, cette «Q» est fournie avec une carte 
mémoire ainsi que 5 jeux japonais complets en boite : Luigi’s 
Mansion, Soul Calibur II, Biohazard (Resident Evil), Wave Race 
blue Storm et Smash Bros Melee - RARE

400 / 500 €

DD:
#$%&$'()`9%>(%0$)P+<()#IF()ZO])b?9%+')?+%>+&1)#81&>+')
Chronicles» - Japon 2003
n°DM 12715130
Version très rare limitée à seulement 150 exemplaires, complète 
en boite avec manette dédiée, game boy player de la même 
couleur, câble link GBA et jeu Final Fantasy Crystal chronicles 
complet
Quelques marques d’usure sur la boite.
Superbe et pièce de collection.

1 100 / 1 400 €

DAG
#$%&$'()`9%>(%0$)P+<(#IF()Q5#^)bkEZ]5c)- version PAL FRA 
2003
n°DEH11001189
Pack limité français avec fourreau «Zelda». Console complète en 
très bon état (manque cales). 
Avec le jeu «Zelda Windwaker édition limitée» complet. Fourreau 
en excellent état.

150 / 200 €

DA"
#$%&$'()`9%>(%0$)P+<(#IF()Q5#^)bO+'(&)$X)41<=W$%9+c)
version PAL FRA 2004
n°DEF10328064
Pack limité français en Bon état avec le jeu «Tales of Symphonia» 
complet
 100 / 120 €

DA!
Z$>)0()"!)H(I.)P+<()#IF()Q5Z)E3\/)
tous complets en boite dont 1 sous blister : Metroid Prime (neuf), 
Super Mario Sunshine, Super Smash Bros Melee, Paper Mario 
la porte du millénaire, Tales of Symphonia, F-Zero GX, Star Wars 
Rogue Leader, Beyond Good and Evil, Metal Gear Solid the Twin 
Snakes, Metroid Prime 2 Echoes, Turok Evolution et Resident Evil
 130 / 150 €

DD:
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DDT DD;

DAD
Z$>)0()"D)H(I.)P+<()#IF()Q5Z)E3\/)>$I&)@$<='(>&)(%)J>+>)
@$88(@>)[)
Pikmin, Pikmin 2, Metroid Prime, Final Fantasy Crystal Chronicles, 
Soul Calibur II, Time Splitters 2, Spinter Cell, 007 Nightfire, 
Resident Evil, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil Code 
Veronica X, Resident Evil Zero

100 / 120 €

DAA
4>+>I()bOW()Z(,(%0)$X)kEZ]5)[)ZS`^)/`)EQ/`5c)
version dorée pour le club Nintendo not for sale éditée à 15000ex. 
Neuve dans sa boite d’origine avec Shipping Box.

150 / 200 €

DAC
4>+>I()?98&>)X$8)?9,I8()b?A?c)>W()'(,(%0)$X)k('0+)b]+8g)Z9%gcL)
Neuve en boite avec sa shipping box. Numéro de série 139/250
Très belle statue.

150 / 180 €

DAT
4>+>I()?98&>)X$8)?9,I8()b?A?c)-(8&9$%)E.@'I&9-()0()bk5`Oc7
Zelda Twilight Princess, limitée à 250 exemplaires. 
Très rare de nos jours, neuve en boite avec sa shipping box.

600 / 800 €

DA;
?3ZZ)4EO)0(&)A)?9,I89%(&)345)0()]8+,$%K&)Z+98)D]
éditée à l’occasion de la sortie du titre - Neuves sous blister 

80 / 120 €

DAU
E%&(<F'()0()A)<$%>8(&)$XX9@9(''(&)`S`OE`]/_j+%=8(&>$)0()!GGA)
à l’effigie de la Famicom, du Disk System, de ROB et de la manette 
de la Famicom.
Toutes les 4 neuves, jamais ouvertes.

80 / 120 €

DA:
/89,9%+')4$I%0)O8+@g)j/f)'9<9>J)4dI+8()E%9.)0()'+)&J89()
b)4(9g(%)](%&(>&Ic)- Japon, 2011 
RARE 
19 CD + 1 DVD - neuf

150 / 200 €

DCG
#+&>'(-+%9+)Z$80&)$X)4W+0$h)=$I8)4/`m)Q'+1&>+>9$%)D
édition collector limitée française neuve sous blister. - 2010 
Malgré sa récente sortie, à peine plus d’une petite centaine 
d’exemplaires sont sortis de cette version française déjà rarissime, 
pressée mais n’a finalement jamais été distribuée en France. 

Distribuée dans certains magasins en Suisse uniquement. 
Exemplaire en parfait état, très recherché, neuf encore scellé dans 
son emballage.
Futur très gros collector.

500 / 600 €
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#/`]SOS/`4)/?)45ZE
These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

]E?S`SOS/`4)5`])P35\5`OEE4
Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the lot 
is presented and noted in the record of 
the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€ 2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the 
Sale Experts can in no way be held liable 
for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or 
more buyers have simultaneously made 
an identical bid, either aloud or by signal 
and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-
submitted for auction at the price offered 

by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

OEZEQN/`E)jS]]S`P
The acceptance of telephone bids is a 
free of charge service provided by Millon 
& Associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & 
Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EfQE`4E4)?/\)iNS#N)ONE)
j3mE\)S4)\E4Q/`4SjZE

The buyer will pay Millon & Associés in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of :
 

22% plus VAT or 26,31% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) + 
sales commission.

OE*Q/\5\m)S*Q/\O
Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties and taxes 
in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT (5,5 %)

EfQ/\O)?\/*)?\5`#E
The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is the 
sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the 
sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his / her representative to 
make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EfQ/\O)?/ZZ/iS`P)ONE)45ZE
The VAT paid as part of the sale expenses 
or the amount paid in connection with 
the temporary import of the lot, may be 
refunded to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation 
of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

Q\EBE*QOS/`)jm)ONE)?\E`#N)
4O5OE

In certain circumstances defined in law, 
the French State has a right of pre-
emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State 

substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in 
the sale room is confirmed within fifteen 
days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French State.

jS]]E\4KZS5jSZSOm
By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon & 
Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the 
bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

?5SZ3\E)O/)*5^E)Q5m*E`O
In accordance with article 14 of law 
no. 2000-6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted for 
sale at the request of the seller and by 
reason of false bidding by the defaulting 
buyer ; if the seller does not make such 
a request within one month from the 
date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

*SZZ/`)r)544/#SE4)\E4E\ME4)
5)\SPNO)/?)#Z5S*)5P5S`4O)

]E?53ZOS`P)j3mE\4)[
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a minimum 
of € 250.
- for payment of the sale price
or :
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the right 
to demand compensation for all sums 
due by the defaulting buyer or to bank 
security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are 
still not settled. 

#/ZZE#OS/`)/?)Q3\#N54E47)
S`43\5`#E7)i5\EN/34S`P)5`])

O\5`4Q/\O
Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 

since, from that moment onwards, 
he / she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions :

?\/*)ONE)ONS\])iEE^)
/`i5\]4

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  € 3 plus VAT
Pictures  € 5 plus VAT
Furniture  € 8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  € 15 plus VAT
Pictures  € 15 plus VAT
Furniture  € 40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

S`OEZZE#O35Z)Q\/QE\Om
The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

Q5m*E`O)S`)?3ZZ
Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see « Export 
from France”).

Payment may be made as follows :
- in cash up to € 3,000 (French residents) 
- by cheque or postal order upon the 
presentation of current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account :

j5`^)]EO5SZ4)[)j`Q)Q5\Sj54)
5,(%@()#(%>8+'(7)")F$I'(-+80)
N+I&&<+%%7);CGG:)Q+89&
j5`^)#/]E)[)DGGGA
j\5`#N)#/]E)[)GGU!U
5##/3`O)`/L)[)GGG"GTCT"UC
^Em)[);T
Sj5`))[)?\;T)DGGG)AGGU)!UGG)G"GT)CT"U)
C;T)
4iS?O)#/]E)[)j`Q5?\QQQ5#)
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#/`]SOS/`4)]E)ME`OE
Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite 
en euros.
Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

]E?S`SOS/`4)EO)P5\5`OSE4
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation 
de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leur 
possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 €  
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de Millon & 
Associés et les Experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le 
dit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le 
public présent sera admis
à enchérir de nouveau.
ZE4)E`#NE\E4)OEZEQN/`Sn3E4

La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.
A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

?\5S4)5)Z5)#N5\PE)]E)
ZK5#NEOE3\

L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de  :

22% HT soit  26,31% TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

S*Q/\O5OS/`)OE*Q/\5S\E
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, d’une taxe forfaitaire 
supplémentaire de 5,5 % TTC sur le 
montant de l’adjudication

Z5)4/\OSE)]3)OE\\SO/S\E)?\5`x5S4
La sortie d’un lot de France peut être 
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni 
une résolution.
Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour faire 
ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à 
la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par 
Millon & Associés.

EfQ/\O5OS/`)5Q\E4)Z5)ME`OE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

Q\EE*QOS/`)]E)ZKEO5O)?\5`x5S4
L’Etat français dispose, dans certains cas 
définis par la loi, d’un droit de préemption 
des oeuvres vendues aux enchères 
publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que 
la déclaration de préemption formulée 
par le représentant de l’état dans la salle 
de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions 
de l’Etat Français.

\E4Q/`45jSZSOE)]E4)
E`#NE\S44E3\4

En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la vente 
et passée par écrit avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.
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Conformément à l’article 14 de la loi n°2 
000-6421 du 10 juillet 2 000, à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant
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- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250€ 
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve également 
le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, 
les bordereaux ne sont toujours pas 
soldés.
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Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 

quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs 
lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes  :

5)Q5\OS\)]E)Z5)Dy*E)4E*5S`E
FRAIS DE STOCKAGE
PAR LOT ETPAR SEMAINE 
Objets  3 €  HT
Tableaux  5 €  HT
Meubles  8 €  HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT 
PAR LOT 
Objets  15 €  HT
Tableaux  15 €  HT
Meubles  40 €  HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de Millon 
& Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport 
à titre exceptionnel, sa responsabilité 
ne pourra être mise en cause en cas de 
perte, de vol ou d’accidents qui reste à la 
charge de l’acheteur.
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La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.
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Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui serait 
de sortir son lot du territoire français (voir 
«  La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €  
(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :
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Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - ahirt@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Signature : 
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JEUDI 13 JUIN À 18H - SALLE V V

EXPERT : CAMILLE COSTE
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Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS
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