
I e très simple
mais très réussi
Hawker
"Tempest" II
(DTA 70B),
à partit de 25 *!.

Sans doute l'un
dvs "'•:£ vindus

a:. Fnncr, k -
"•:"ï.-Jti..iir" (SOB)

v i.,t un mi4;imuni
de 30 €.

Un Hawker
"Hurricane"
(DTA 625), à
partir de 10 €
dans cet état
correct.

Peu aimé des
collectionneurs,

le737P.1.B
"Lightning" (DTA

737) est coté à
partir de 20 €.

Potez 58 (bOh) avec des ailes en tôle
comme le Henriot 180 T (60c) et le
Breguet "Corsaire" (60d), d'un chas-
seur Dewoitine 500 et du petit auto-
giie La Cierva. Avec la série 61,Dinky
Toys,comme à son habitude,fait du re-
cyclage. Ici une nouvelle peinture, là
'.le nouvelles hélices,mais la seule nou-
veauté est un Dewoitine 338. Vient le
coffret 62 mêlant des avions français
et britanniques, qui laisse la place à la
série 64 ti son cortège de nouveauté •
un Am iot 370 (64a) au ne/ reconna is-
sable, l'avion de ligne Bloch 220 (64b),
des Potez 63 (64c) et 662 (64d), pre-
mier quadrimoteur de DinkyToys
France. Le tout disponible en coffret
cadeau ou à l'unité.
La seconde période débute en f 957.
Api es une dizaine d'années d'absence,
Dinky Toys décide de renouer avec
l'aéronautique en présentant un cof-
fret Snpei toys (60, puis renuméroté
501 ). On voit vite le spectaculaire bond
technologique qu'effectué l'aviation
dans ce laps de temps très court : le
"Mystère" IV, avion à réaction de che/
Dassault,le biréacteur SNCASO "Vau-
tour", le quadrimoteur grande ligne
Lockheed "Super fî Constella lion"
et l'hélicoptère Sikorsky S-58 de la
Sabena, font leur apparition.
La réédition de modèles plus anciens
prend le pas sur la création et le re-
nouvellement. Hormis le quadiirno-
teur Vickers "Viscount" (60e), scm
blable à la version britannique, et le
fès joli transport de troupe bipoutrc
SNCAN Noratlas (804), seule la
SE 210 "Caravelle" traverse l'uni vers

"S-

V

de Diuky Toys. Très réussi, cet avion
allongé connaît une longévité excep
tionnolle.il ne sort du catalogue qu'en
1968, non sans avoir connu des va-
riantes plus rares pr odn ite.s en petites
quantités en 1954, aux couleur:, de la
Swissair.de laScandlnavian Airways
System et d'Ah Algérie.

La valeur
d'une collection
II e;st souvent hit n difficile, de déter-
miner le pri" d'un objet. Il demeure
toujours une part d'affect susceptible
de conduire un acheteur à dépenser
plus que de raison. Malgré cela,il est

possible de distinguer trois critères
majeurs pour évaluer ces jouet:; de
venus objets de collection : l'état de
l'objet - le, mieux étan t un jouet intact,
avec peipline d'origine et complet
(avec accessoires et boite s'il en av^it
nue); sa rareté (des prototype^ ou es-
sais de couleur sont uniques), et... la
demande. On peut ainsi trouve une
"Cara vel le" en état très moyen pour
quelques euros, mais il f audra dé-
bourser plus de 3300 € pou r vous pn>
curcr le ud'fiel anglais n° 64 quasi-
ment neuf. Reste, qir ne coûte pas
cher, un rêve ou un souvenir d'en-
fance di! Dinky Toys sous un arbre
de Noël. •

L'argus Dinky Toys 2009
Dfiïiormair ouvrage rie rciérence dans l'univers
de la marque mythique, l'argus Dinky Tovs va offrir
de multiples avantages au coll«ctjonneur : une liste
nompMb ries modèles et te-, pour tous les pays,
a.iKSi qu'un descriptti des triraetaribîiques essentielles
(couleur publicité...), le tout classé de façon
à permettre une recherche rapide et efficace.
Basé sur les relevés de ventes aux enchères
de 1999 à 2006, cet ouvrage recense le prix de
transactions pour pimmense majorité des modèles
de la màrci .t. C'ittre la cdte aevftinups, des camions,
des avions, bate-i"* et autres personnages, le lecteur trouvera celle de prototypes,
d'essais-de couleur de clans d'étude rie boîtes et de surboîies vides,
des oataioques, des coffrets, soit autant de prix qui ne manqueront
pas da surprendre tant l'amateur que le professionnel,
Illustré de plus de 1300 photos, l'argus DinkyToys est une source précieuse
d'infnrrnption& vérifiées, un quide limpide pour bien acheter et bren vendre,
auquel s'ajoute le plaiôir constant de retrouver de page en page les modèle?
qui ont émerveille notre enfance. Cheminements Editions. 250 p. 28 €.
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