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Née d'une première collaboration entre Peugeot et Pininfarina, la Peugeot 403 est une berline de 8 CV commercialisée par Peugeot
de mai 1955 à 1966.

6200 - noire, version luxe
pneus à flancs blancs

6201 - beige ivoire, version luxe
pneus à flancs blancs

6204 - rouge rubis

6205 - verte

Collection Vive les mariés !

6208 - rouge rubis
avec caravane
Eriba Pan

6215 - noire

6210 - TAXI, beige ivoire

6216 - rouge rubis

6221 - sapeurs pompiers 18
6222 - pompiers militaire
6223 - pompiers de Paris
901 - avec gyrophare clignotant 902 - avec gyrophare clignotant 903 - avec gyrophare clignotant
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6224 - pompiers
de Seine et Oise

6220
pompiers

6225 - pompiers
des Ardennes

« partons en vacances ! »

« faisons le plein ! »
1820 - beige ivoire,
avec galerie de toit,
bagages,conducteur
et passager

1921 - Peugeot 403 verte avec
2 pompistes et accessoires
1921C - avec conducteur

« prenons la route ! »

1620 - Peugeot 403
rouge pourpre
avec un conducteur
et un passager

1621 - Peugeot 403
beige ivoire, taxi
avec un conducteur
et un passager
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En 1959, Peugeot commercialise une version économique destinée à remplacer la 203, dont elle reprend le moteur.
La 403.7 adopte une finition simplifiée : calandre, pare-chocs avant notamment.

taxis

6232 - bleu amiral

6240 - bleu amiral

6233 - gris perle

6241 - G7

« prenons la route ! »
1622 - Peugeot 403 7
bleu amiral taxi avec
1 conducteur et 2 passagers

6245 - Ricard

« partons en vacances ! »

6239 - 403.7 gris perle,
avec caravane Eriba beige/ivoire

1821 - Peugeot 403 7
bleu amiral
avec galerie de toit
et bagages
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Peugeot 204, 1968
La Peugeot 204 1968, la reine des premières : première traction de la marque Peugeot, première berline Peugeot de taille moyenne. Avec la
sortie de la 204, Peugeot frappe un grand coup en présentant une voiture moderne et novatrice pour l'esprit "peugeotiste"
de l'époque. C'est la voiture la plus vendue en France en 1969 – 1970 – 1971 toutes catégories.
Notre modèle reproduit fidèlement la version 1968, donc correspond parfaitement à cette période de gloire, nombreux sont les modélistes
qui se retrouveront dans cette voiture.

6250 - blanc courchevel
intérieur rouge

6251 - bleu pastel
intérieur turquoise
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6252 - eau vive intérieur beige
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Peugeot 204, 1968

6253 - rouge pourpre, intérieur beige

6260 - blanc courchevel, taxi

6254 - rouge rubis intérieur beige

6261- rouge pourpre, taxi

6262 - Auto école de la Gare

6255 - vert antique intérieur beige

6263 - Auto école du Centre

détail des différents intérieurs
6259 - Peugeot 204 berline, rouge rubis,avec caravane Eriba ivoire
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Peugeot 204, 1968
Collection Vive les mariés !

6265 - bleu pastel, mariés

« partons en vacances ! »

6266 - rouge rubis, mariés
1722 - blanche
avec galerie de toit et 2 valises

« faisons le plein ! »
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1723 - vert antique
avec galerie de toit, 2 valises,
un conducteur et un passager

« prenons la route ! »

1624 - eau vive avec 1 conducteur

1625 - taxi blanc Courchevel
avec 1 conducteur et 2 passagers

1626 - taxi rouge pourpre avec
1 conducteur et 2 passagers
1922 - bleu pastel auto-école du centre
avec 2 pompistes et accessoires
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Peugeot 204, voitures d’assistance
(accessoires peints et montés)
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échantillon de travail

6280 - équipe BIC 1969 - 1972 6281 - équipe FAEMA 1969
échantillon de travail

échantillon de travail

échantillon de travail

6282 - équipe Ford France
1965/66
échantillon de travail

6285 - équipe Mercier BP
Hutchinson 1962/66 + 1969
échantillon de travail

échantillon de travail

échantillon de travail

6283 - équipe KAS 1963/66
1969-1972

6284 - équipe Mars Flandria
1970-1971

échantillon de travail

6286 - équipe Molteni 1965/66
6287 - équipe Pelfort Sauvage 6288 - équipe Peugeot BP
1969/72
Michelin 1965-1966
Lejeune 1965 - 1966

échantillon de travail

6289 - équipe Salvarani
1965/66 - 1969/72

échantillon de travail

échantillon de travail

6290 - équipe Sonolor
Lejeune 1970-1972

échantillon de travail

6291 - équipe France 1967/68 6292 - équipe Allemagne 67/68
6295 équipe
Grande
Bretagne
1967-68

échantillon de travail

6296 équipe
Italie
1967-68

échantillon de travail

échantillon de travail

6293 - équipe Belgique 1967-68 6294 - équipe Espagne
1967 - 1968
échantillon de travail
6297 - équipe Pays Bas
1967 - 1968
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Citroën Traction 11A, 1935
Commercialisée par Citroën en avril 1934 en version 7 CV, la Traction Avant évolue dès fin 1934 en version 11 CV sous le nom de
Traction 11A qui sera proposée à la vente jusque début 1937. Les premières Traction sont équipées de malle borgne avec roue de secours à
l'arrière. La Traction 11A 1935 se caractérise également par une calandre argentée avec chevrons à l’arrière et des sorties haut parleur de
klaxon sur les ailes avant. .
1935 wurde der Typ „Front“, die deutsche Variante des Citroën Traction Avant, im Werk in Köln-Poll gefertigt. Insgesamt wurden 800
Einheiten des 11CV produziert.
......................................

6160 - noire

8
6164 - rouge Excelsior et noire

6162 - bleu franc et noire

6161- beige Maintenon et noire

6163 - grise et noire

De 1935 à 1957, les Citroën Traction 11A, puis 11B sont
principalement produites dans les usines Citroën de :
- Paris Quai de Javel, France
- Forest, Belgique
- Cologne, Allemagne
- Slough, Grande Bretagne

6165 - vert olive et noire
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Citroën Traction 11A, 1935

6177 - Hôtel Majestic

6178 - Hôtel des Voyageurs
1810 - noire avec galerie de toit,
3 valises , un conducteur
et un passager

1811 - rouge excelsior et noire
avec galerie de toit et 3 valises

6172 - beige Maintenon avec caravane Eriba
ivoire et brune

1910 - grise et noire
avec 2 pompistes et accessoires

6173 - vert olive et noire avec caravane Eriba
ivoire
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1600 - beige Maintenon et noire
avec un conducteur et une passagère
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Collection Vive les mariés !
6176 - bleu franc et noire

6175 - beige Maintenon
et noire

Citroën Traction 11A, 1935

pendant la deuxième guerre mondiale (1939-1945)

6171 - noire, drapeau français
avec croix de Lorraine

6170 - noire, FFI

avec équipement gaz de ville

6181 - noire, avec équipement
gaz de ville, FFI, croix de Lorraine
6180 - noire, avec équipement gaz de ville
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6182 - noire, avec équipement gaz de ville,
maquis d’Auvergne, corps franc, les truands

Catalogue voitures

Collections
une marque de SAI Collections

HO - 1/87

Citroën Traction 11B, 1952
En 1952, plusieurs changements importants apparaissent sur les Traction 11B : malle arrière bombée, pare-chocs rectiligne, clignotants
avant et arrière, essuie-glace en bas du pare-brise. De nouveaux coloris apparaissent à partir de 1953.
Les Tractions 11B seront fabriquées jusqu'en 1957.

6100 - noire

6104 - gris perle

6101 - bleu d’Islande

6103 - gris bruyère

6102 - bleu nuit

6108 - bleu nuit, avec caravane Eriba ivoire

6109 - gris bruyère, avec caravane Eriba ivoire

6110 - gris bruyère
6111 - G7
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Citroën Traction 11B, 1952
Collection Vive les mariés !

6117 - Traction 11B du Général de Gaulle en 1952 (4584 AZ 75)
6115 - noire

6121 - pompiers de Paris
910 - avec gyrophare clignotant

6116 - gris perle

6123 - pompiers de Lille
911 - avec gyrophare clignotant

6124 - pompiers de Lyon
912 - avec gyrophare clignotant

6129 - pompiers de Saarbrücken
6126 - pompiers des Ardennes

6128 - pompiers d’Orléans
13

6125 - pompiers de Tours
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Citroën Traction 11B, 1952

1911 - bleu d'Islande
avec 2 pompistes et accessoires
1911CP - avec conducteur et passager

1601 - gris perle avec un
conducteur une passagère
et un enfant
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1603 - Taxi G7 avec conducteur,
2 passagers

1813 - gris bruyère avec galerie
de toit, 3 valises, un conducteur
et un passager

1812 - bleu nuit avec galerie
de toit et 3 valises

Partons en vacances de Paris à Menton sur la Nationale 7

6 galeries de toit, valises, conducteurs et
passagers à peindre et à décorer, 2 pompes à
9195 - Coffet Nationale 7 :18 panneaux ou bornes Michelin à peindre et à décorer, 8 véhicules, essence à peindre et à décorer, 2 pompistes
14
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Citroën 2 CV AZLP, 1958
La Citroën 2 CV type A à capot ondulé est commercialisée fin 1949. En 1954, Citroën développe le type AZ avec un moteur plus puissant...
En 1956 apparaît le type AZL (L pour luxe) avec dégivrage du pare-brise, compteur éclairé, grande lunette arrière rectangulaire et quelques
baguettes chromées. Fin 1957, pour l ’année modèle 1958, sort la version AZLP (P pour porte de malle). ...........
De livrée grise jusqu’à fin 1959, date à laquelle la teinte bleu glacier apparaît au catalogue.

6000 - grise, capote fermée
grise et sièges bleus

6010 - grise, capote ouverte
grise et sièges bleus

6001 - grise, capote fermée
bleu foncé et sièges bleus

6002 - grise, capote fermée
rouge grenat et sièges rouges

6003 - bleu glacier,
capote fermée bleu foncé
et sièges bleus

6011 - grise, capote ouverte
bleu foncé et sièges bleus

6012 - grise, capote ouverte
rouge grenat et sièges rouges

6013 - bleu glacier, capote
ouverte bleu foncé et sièges bleus
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Citroën 2 CV AZLP, 1958
gendarmerie

Collection Vive les mariés !

auto-école

6020 - grise, capote fermée
6021 - bleu glacier,
capote fermée,
Auto-Ecole de la Gare

1912 - grise capote fermée bleue
avec 2 pompistes et accessoires

6025 - bleu glacier, avec fleurs

1605 - grise capote rouge ouverte
avec une conductrice

1606 - auto école de la gare
avec 2 personnages

RCS 845215565

ZA du Bussoy
F 45290 Varennes Changy

Collections

Tél : 33 (0)2 38 96 09 29
contact@sai-collections.fr

6026 - bleu glacier, avec ballons

www.sai-collections.fr
Novembre 2022

1609 - bleue capote bleue
ouverte avec 1 personnage

Les modèles ‘les classiques ’
se caractérisent par une réalisation, fine
très fidèle à la réalité.
Ces articles sont en plastique, et possèdent
certains accessoires en photo découpe.

