
 

Désignation 

Un authentique corbillard ( idem BD Luky Luke ) 

largeur 1,60 m. x long. 2,70 m. x hauteur: 2 m. en parfait état de marche 

Possibilité attelage un cheval. Egalement disponible en version chariot du photographe  ambulant ou 

en version médecin ambulant / charlatan vendeur médic 

Lot d’une trentaine de drapeaux états US 90 cm. x 156 cm. 

Arkansas, Arizona, Californie, Nouveau Mexique, Texas, Wyoming, Tennesse, Névada, Montana, 

Oklahoma, Géorgie, Illinois, Ohio, Delaware etc… 

Confédéré Sudiste, Vétéran indiens Navajos guerre du Vietnam, Cherokee Braves, fanion général 

Custer etc…. 

Lot de mobilier : 2 rocking chairs, vraie paire de bois d’orignal, une tête de bison, crânes de bœufs, 

cornes de boeufs, 14  grands tonneaux, trois roues de chariot, deux selles western, une selle Mac 

Clellan ( cavalerie US ), couvertures,  peaux de vache, caisses, coffres, lanternes, panneau Saloon … 

Un camp de 5 tipis indiens 

2 tipis de 2 métres de diamètre 

1 tipi de 3,80 métres de diamètre 

1 tipi de 5 métres de diamètre 

1 tipi de 6 mètres de diamètre 

+ déco : boucliers, peau de bison, crânes, armes… 

Statues en  résine peinte, très réaliste, hauteur environ 1,80 m. à 2,00 m. 

Grand chef indien, avec sa lance 

Cow boy avec selle 

Indien 

John Wayne 

Cactus 

Totem 

Tête de bison grandeur nature ( avec fourrure synthétique ) 

2 panneaux passe tête, pour photos 

Lucky Luke 

Les 4 Dalton 

3 grands panneaux 6 m. x 3 m. bâche impression photo numérique 

Drapeau sudiste confédérés 

Grand rue de ville western 

Intérieur saloon 

Structure gonflable cheval + cow boy 

Structure gonflable rodéo élastique 

Structure gonflable Saloon  

Structure gonflable OK Corral ( avec 4 canons à air ) 

Structure gonflable Shériff 

Structure gonflable toboggan mine d’or 

Structure gonflable signalétique : totem indien hauteur 4 m. 

Structure gonflable signalétique : cow boy hauteur 5 m. 

Kiddie Ride, manège automatique une place, la locomotive Santa Fé 

Kiddie Ride, manège automatique une place, Harley Davidson 

Taureau rodéo mécanique  220 volts ( ados et adultes  

Taureau rodéo mécanique  380 volts ( ados et adultes ) 

Mini taureau mécanique ( enfants de 3 à 7 ans ) 

Jeux d’inspiration Western: lancer de fer à cheval, grenouille, cerceaux, lasso, casse noix, arcs 

enfants, tir à la corde… 

Stand de tir : 2 pistolets infrarouge, cible «  explosive » 

Stand de tir : 1 winchester a plomb, 2 colts à air comprimé ( billes ) 



 

USA /  Drapeaux des Etats  ( dim. 0,90 m. x 1,56 m. ) 

Arizona Michigan Texas 

Arkansas Minnesota West Virginia 

Californie Mississippi (old) Wisconsin 

Colorado Montana Wyoming 

Delaware Nabraska  

Idaho Nevada  

Illinois New Mexico  

Iowa ( 2 ) North Dakota  

Kansas Ohio  

Kentucky Oklahoma  

Massachusetts Tennessee  

 

 

USA  /  Divers 

USA Rodéo america’s number 1 sport Confédérés Sudiste 

USA Fanion de cavalerie du général Custer 

USA ( tissu brodé 1,45 m. x 2,85 m. )  

USA ( 0,61 m. x 0,90 m. ) 100 dollars 

USA forme éventail plissé ( long 1,95 m. )  

USA manche à air 2 drapeaux GO WEST 

USA + aigle  

 Mexique 

 Mexique + vierge et roses 

 

 

USA  / Drapeaux tribus amérindiennes 

Apache Del Rio Intertribal  

Cherokee braves  

Chinook Nation  

Comanche Nation  

Mohawk Tribe  

United Sioux Tribes  

Native American Vietnam Veteran  

 


