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PHILATELIE FRANCE
401 France collection obl. 1960/1987 en 3 albums SAFE 80€
402 France petit stock disparate neuf** des années 40/50 en 1 classeur 50€
403 France collection des origines à 1940 majorité obl. Classiques à voir 60€

404
France du n°143 au n°300, un classeur TP */obl. Bons timbres (156, 252, 268…), certains par multiple. 
Cote élevée 180€

405 France collection des origines à 1959 */obl. Nombreuses bonnes valeurs. Cote + 2000€ 200€
406 France collection des origines à 1950 */ obl. Quelques bons timbres notamment n°156… 80€

407
France 1900 à 1940 **/*/obl. Collection en album SAFE. Nombreuses bonnes valeurs (156, 216, 
252A…). Forte cote 400€

408
France Préoblitérés petit stock neuf** entre les n°134 et 243. Quantité entre 10 et 100 ex. + quelques 
Service et Taxe. Cote très élevée (+ 3000€) 220€

409 France collection 1900/1960 neuf*, bonnes valeurs et bonnes séries 180€
410 Thématique Croix-Rouge Collection France 1939 à 1988, timbres, carnets, 1er jour, cartes maxi 400€
411 France obl. un petit carton avec des timbres au numéro et par enveloppe 10€

412
France 1939/2004 en 6 volumes SAFE. Nombreux carnets UC en plus des timbres poste normaux. Forte 
faciale 800€

413 France neuf**/* des années 1930 à 1980, 2 classeurs, faciale élevée 150€
414 France collection oblitérée de 1900 à 1996. Bel ensemble très propre en 2 albums 150€
415 France collection */obl. des origines à 1959, nombreux bons timbres (154, 156, 321…) 200€
416 France collection **/* de 1900 à 1949, bonnes valeurs (mouchon, merson, caisses…), cote élevée 250€
417 France Fond de collection 1900/1960 toute qualité, quelques bons timbres 80€
418 France 1923/1959 **/*  2 classeurs, quelques bons timbres 60€
419 France des origines à 1970, collection */obl. en 2 volumes FS, quelques bonnes valeurs 80€
420 Classiques de France petit ensemble toutes qualités, un classeur, quelques bons timbres 180€

421
France des origines à 1969 **/*/obl. Collection bien avancée avec quelques bonnes valeurs 
(n°6, 580A, Préo n°47…) 120€

422 France collection */obl. des origines à 1980. Ensemble propre, faciale de 60 à 80 150€

423
France collection obl. des origines à 1987. Ensemble propre et presque complet, nombreux bons 
timbres et séries (62, 216, 493…) 200€

424 France obl. toutes périodes 29 classeurs, des multiples 200€
425 France timbres poste neufs un carton en maj. moderne 100€
426 France obl.  14 classeurs toute période, des multiples 130€
427 France obl. toutes périodes 15 classeurs 130€

428
France des origines à 1968 **/*/obl. Nombreux bons timbres (242A, 354/55…) en un volume Cérès. 
Cote élevée 250€

429 France 1969/1994**, ensemble complet timbres-poste + BF, Carnets…. en 1 volume Cérès 250€
430 France 1995/2004** ensemble complet timbres-poste + BF, Carnets… en 1 volume Cérès 250€
431 France petit stock de timbres oblitérés classiques et usages courant anciens. 5 classeurs 130€

432
France petit stock de timbres neuf** de fin 1940 à début 60, maj. en bloc de 4. Bons timbres notamment 
Grands Hommes 200€

433 France 1 boite de lettres à trier notamment courriers poste belge à Ste-Adresse 60€
434 France collection 1900 à 1943 neuf* et obl. , nombreux bons timbres (156, 216, 252…) 150€

435
France collection 1900 à 1962 neuf* et obl. (les 2 qualités pour la majorité). Etat moyen mais nombreux 
bons timbres. À travailler 180€

436 France fond de collection maj. neuf* + obl. bonnes valeurs (252, 269, 276…) 180€

437
France collection 1900/1941 neuf**/*/obl. bel ensemble quasi complet. Nombreux bons timbres (BF 2/3, 
252, 354/355…). Très forte cote 280€



438 France 1 boite de marque postale toutes régions. Bon état général. A trier 220€
439 France Etude sur le type Iris + de 400 timbres (bloc de 4, variétés…) 80€
440 France Etude sur le type Chaines, Cérès, Dulac + de 600 timbres (bloc de 4, variétés…) 80€
441 France Etude sur le type Pétain + de 600 timbres (bloc de 4, variétés…) 120€
442 France Etude sur le type Mercure + de 800 timbres (bloc de 4, variétés…) 150€
443 France collection obl. des origines à 1970, bonnes valeurs (n°156, 162/169, 256, 321…) 280€
444 France collection neuf 1945 à 1969. Bonnes valeurs mais timbres adhérés 100€
445 Deux cartons de Marianne oblitérés 10€
446 Jolies oblitérations départementales  ( 120 classiques ) 240€
447 103 documents artistiques philatéliques illustrés  30€
448 Boite de petites lettres classiques et de lettres recommandées toutes périodes  150€
449 Boites de petites lettres classiques  175€
450 Boite de lettres sans timbres  150€
451 VRAC de France 650€

452
16 carnets complets de colis postaux Paris pour Paris n° 13-14-23-23b-31-33-41-55-56-61-66-73-75-
76-84A-88.  Cote très élevée 750€

453
2 classeurs de France de 1934 à 1942 **  par multiples, petits morceaux de feuilles multitude de petites 
variétés, nuances de couleurs etc… Bonne cote 350€

454
3 classeurs de France de 1943 à 1947 **  par multiples, petits morceaux de feuilles multitude de petites 
variétés, nuances de couleurs etc… Bonne cote  300€

455
2 classeurs de France de 1942 à 1943 et 1943 à 1951**  par multiples, petits morceaux de feuilles multi-
tude de petites variétés, nuances de couleurs etc …. Bonne cote 300€

456
2 classeurs de France de 1951 à 1959 **  par multiples, petits morceaux de feuilles multitude de petites 
variétés, nuances de couleurs etc … Bonne cote  300€

457
2 classeurs de France de 1849 à 1933 ** et oblitérés  par multiples, petits morceaux de feuilles multitude 
de petites variétés, nuances de couleurs etc... Bonne cote  450€

458 France collection d'oblitérés de 1940 à 2014, postes et annexes, présentée en 7 albums  500€
459 France collection de 1907 à 1976 * et obli.+ compléments dans 4 classeurs Safe 250€
460 France par multiples du 277A au 1395 + annexes 2000€
461 France collection de 1900/2001, postes et annexes, nombreuses variétés, présentation en 4 albums 2500€

462
Énorme stock de timbres modernes de France classés sur enveloppes par multiples exemplaires, plus de 
80 cartons (Enlèvement par vos soins préférable) 500€

463 France collection neuf* 1900 à 1946. Poste, PA, nombreuses bonnes valeurs. Très forte cote 450€
464 Type Semeuse un petit classeur de timbres maj** à étudier 50€
465 France petit stock de classiques obl. maj. petites valeurs mais en bon état 200€

466
France collection des origines à 1945. Très bel ensemble. Période classique complet sauf n°7 et n°84, 
quelques neufs, qualité de TB à moyen. Période semi-moderne complète neuf* jusque 1930, la suite 
neuf**. PA (n°14*, n°15*), Taxe bien fournis, Préo… Cote: + 40000€

5000€

467 France petit lot de faciale à compter 100€
468 France collection 1900/2008 **/*/obl. en 9 volumes AV 700€
469 France 1944/1996 **/*/obl. en 3 volumes Leuchtturm 300€
470 France Epreuves de la Poste 1995/2005, 12 albums 100€
471 France Epreuves de la Poste 1995/2005, 12 albums 100€
472 France divers lettres et documents modernes, un carton à trier 50€
473 France + 150 encarts sur soie Editions AMIS 1990/2000 80€
474 Thématique Journée du timbre cartes maxi (55) France 1938 à 1988 80€
475 France feuillets du musée postal 1 gros carton 70€



476 France Feuillets 1er jour (1962 à 1978), plus de 400 différents 60€
477 Feuillets Musée postal 1973/2001 en 17 volumes Yvert 80€
478 Enveloppes 1er jour entre 1970 et 1980, 3 petits cartons 50€
479 Plus de 250 feuillets CEF, un carton 40€
480 Musée postal, collection jusqu'en 2012 en 20 classeurs  400€

481
Oblitérations  de Paris. Une centaine de plis et devants, dont quelques Petite Poste. Période 1780/1850. 
3 classeurs 200€

482 Maréchal De Lattre collection de 65 documents dans une reliure SAFE 60€
483 Maréchal Leclerc collection de + de 500 documents dans 9 reliures SAFE 350€
484 Général De Gaulle + de 800 documents dans 16 reliures SAFE 750€

485
Thème De Gaulle - timbres et documents divers, bel ensemble, nombreux bons timbres notamment 
grande série 1971 300€

486
Publicitimbres - ensemble de 365 timbres */obl. différents et d'une quarantaine de lettres. 
Cote : + 1300€

400€

487
Ensemble de  111 enveloppes premiers jours, grands formats uniquement blocs, carnets et émissions 
conjointes  250€

488
Fictif, cours d'instruction, specimen. Important ensemble de timbres et documents, nombreuses variétés. 
Collection très avancée 2000€

489 Timbres fictifs oblitérés sur enveloppes contre remboursement (plus de 225 plis et reçus) 275€

490
France et colonies 1930/1960, 2 albums avec de nombreux timbres **/*. Quelques grandes séries colo-
niales et bons timbres de France 200€

491 Colonies françaises, collection */obl. une partie des timbres est collée, cote + 1700€ 120€
492 Colonies françaises, petit stock de timbres dépareillés en feuille ou en panneau, des milliers de timbres 120€
493 Colonies françaises, un classeur tous pays, toutes qualités, bonnes valeurs 100€
494 Colonies françaises et pays indépendants - un gros album */obl. à trier. Nombreux bons timbres 300€
495 Colonies françaises collection toutes qualités en 70 classeurs, des multiples. Cote très élevée 900€
496 Colonies françaises - France Libre, une dizaine de séries (Londres) et dépareillés d'Inde surchargés neuf** 40€

PHILATELIE MONDE
497 France et Monde un carton à trier 80€
498 France et Monde un carton à trier 50€
499 France et Monde un carton de carnets de circulation (classique fr., colonies anglaises…) à voir 100€
500 France et Monde un carton à trier 100€
501 France et Monde un carton à trier 80€
502 France et Monde toutes qualités toutes périodes un carton de classeurs à trier 100€
503 France et Monde 3 boites d'oblitérés à trier 50€
504 France + Belgique CEF 1 carton à trier 20€
505 France et Monde timbres poste et documents, 1 caisse à trier 50€
506 Une vieille reliure Yvert contenant quelques classiques de France et un début de collection du Maroc 60€

507
France et monde 3 classeurs de timbres anciens, bonnes valeurs notamment premiers taxes France en 
quantité. À trier 200€

508 Entiers postaux de France et d'Europe  50€
509 VRAC des colonies 400€

510
Sarre collection **/*/obl. nombreux bons timbres et bonnes séries. Quelques timbres adhérés. 
Cote élevée + 1000€

160€

511 Réunion CFA, collection */obl. bons timbres dont entier postal n°1, cote + 500€ 50€
512 Monaco des origines à 1990 **/*/obl. Ensemble presque complet 350€
513 Monaco collection **/*/obl. en 4 classeurs 40€



514 Monaco plus de 700 enveloppes 1er jour de 1986 à 2004, un carton 180€
515 Monaco collection de 1885/96 postes et annexes */** présentée en 4 albums Princesse 700€
516 Monaco collection de 1885/2012  présentée en 6 albums Princesse 1000€
517 Monaco premières émissions en neuf* dans un album Yvert luxe des origines à 1959. Cote: 3000€ 400€

518
Andorre collection neuf* des origines à 1987, bons timbres mais en majorité collés au support. 
Cote + 1500€

150€

519 Andorre collection 1983/2004 neuf**, cote 1050€ 100€

520
Andorre, Polynésie, TAAF, Comores - quelques timbres poste et séries neufs** des années 1970/80. 
Quelques bons timbres 50€

521 Polynésie collection neuf** quasi complète de 1976 à 1988, cote 1200€ 120€
522 Polynésie 160 enveloppes 1er jour de 2003 à 2010 80€
523 Polynésie 235 enveloppes 1er jour de 1993 à 2003 110€

524
Nations-Unies neuf**. New-York 1952/1996, Genève 1969/1996, Vienne 1979/1996, timbres poste, 
BF…complet. Cote + 2000€

200€

525 Nations-Unies collection timbres et documents 1982/1992 en 11 volumes (numismatique française) 90€
526 Nations-Unies 1 boite de timbres, lettres etc… 50€
527 Collection de l'ONU, les 3 bureaux jusqu'en 2000, dont New York BF1, 3 albums 300€
528 TAAF collection neuf** des origines à 1992, ensemble propre et complet (n°24 sans gomme) 450€
529 TAAF 250 documents philatéliques 1970/1990 80€
530 Petit classeur, TAAF ensemble de grosses cotes (+ de 3500€)  neuf*  300€
531 Enveloppes de Polynésie et de TAAF  forte cote, 1 boite 120€
532 Wallis & Futuna collection neuf** quasi complète de 1977 à 1988, cote 900€ 90€
533 Saint Pierre et Miquelon collection neuf** quasi complète de 1976 à 1988, cote 190€ 20€
534 Nouvelle Calédonie collection neuf** quasi complète de 1976 à 1988, cote 750€ 80€
535 TOM petit stock de timbres avec charnière, bonnes valeurs notamment TAAF. Cote + 7000€ 700€
536 Europa 1956/1991 ensemble complet neuf **/*, toutes les bonnes valeurs 180€
537 Thématique WWF 5 albums de 1983 à 1988, séries neuves et enveloppes 1er jour, tous pays 120€
538 Thème opéra plus de 100 lettres et 1er jour maj. Europe dans un album Lindner 80€
539 Voyages du pape Jean-Paul II, plus de 100 enveloppes commémoratives et quelques séries neuves 25€
540 Thématique Napoléon un classeur, séries neuves et obl. enveloppes 1er jour, tous pays (maj Emirats) 60€
541 Napoléon timbres et documents divers, un album 70€
542 Timbres en or, un album d'une cinquantaine d'exemplaires ** 50€

543
Thématique trains collection neuf** (qq obl.) des dizaines de séries d'Afrique D + ND des années 70/80. 
Cote élevée 100€

544 Grande-Bretagne collection **/*/obl. des origines à 1970 en 2 albums SAFE, cote + 2600€ 300€

545
Allemagne - Occupation française, Bade, Rhénanie et Wurtemberg. Collection complète neuf* (charnières 
légères), cote 1825€

180€

546 Bizone 6 feuilles entières avec bord de feuille différents 20 séries par feuille plus de 15600 euros de cote 700€
547 Finlande collection **/*/obl. un classeur toutes périodes 40€
548 Roumanie collection (maj**) toutes périodes, bonnes valeurs notamment TP anti-europe, un classeur 40€
549 Turquie, RTCN - collection **/*/obl. un classeur toutes périodes 20€
550 Grèce collection */obl. un classeur toutes périodes 20€

551
Pays de l'Est (Hongrie, Pologne, Estonie, Lituanie, Lettonie, Kirghistan) - un classeur de timbres **/*/obl. 
toutes périodes, de bons timbres 40€

552 Allemagne (+ anciens états), Autriche - collection tous états, bonnes valeurs 80€
553 Europe notamment Italie, Hongrie - petit lot, bonnes valeurs 50€



554 Bulgarie, Pologne, Yougoslavie et divers pays - petit lot, bonnes valeurs 60€
555 Autriche, Belgique, Bosnie, Espagne, Portugal - petit lot **/*/obl. bonnes valeurs 60€
556 Europe (Suisse, Dantzig, Tchécoslovaquie) + colonies allemandes - collection */obl.  bonnes valeurs 180€
557 Europe un gros classeur de timbres obl. toutes périodes, à trier 60€
558 Europe - collection tous pays, toutes qualités en 22 petits classeurs, très nombreux timbres 200€
559 Europe un album */obl. à trier. Bons timbres 80€
560 Europe un album de timbres anciens à trier. Nombreux timbres 60€
561 Hongrie collection */obl. des origines à 1990. Un album, quelques bons timbres 40€
562 Saint-Marin 50 enveloppes 1er jour entre 1997 et 2001 25€
563 Suisse des origines à 1980 */obl. un album DAVO, à voir 50€

564
Russie - JO Moscou 1980. 78 enveloppes 1er jour sur feuilles explicatives des différentes disciplines et 
sites (traces de colle sur une partie des feuilles) 30€

565 Russie, collection obl. des origines à 1985. Ensemble propre, bons timbres 120€
566 Russie collection obl. 1962/1986, ensemble quasi complet 80€

567
Russie - JO Moscou 1980. Jeu complet des émissions sur les différents sites et disciplines en mini-feuil-
let, timbres neuf**. Cote 3350€

200€

568
Russie - JO Moscou 1980. Jeu complet des émissions sur les différents sites et disciplines en mini-feuil-
let, timbres neuf**. Cote 3350€

200€

569 Cameroun, Centrafrique, Togo…un album de timbres neufs** non dentelés des années 1970 100€
570 Niger, Sénégal, Tchad, Togo -  collection **/*/obl. un classeur, période indépendance, bonnes valeurs 30€
571 Nicaragua, collection **/*/obl. un classeur toutes périodes 20€
572 Monde classeur de lettres divers, à voir 60€
573 Monde oblitéré un classeur standard Yvert à trier 70€
574 Emirats arabes un classeur, quelques séries anciennes et timbres en 3D 20€

575
Canada collection 1859/1999. Poste, PA, BF, carnets, lettres chargées, Exp, Service, Taxe **/* (très peu)/
obl. Bonne qualité , des séries complètes. Cote 2380€ (** 1780€, obl. 600€) 180€

576 Canada collection 1980/1994 neuf**, ensemble quasiment complet 120€
577 Asie - collection tous pays, toutes qualités en 25 petits classeurs, très nombreux timbres 200€
578 Afrique - collection tous pays, toutes qualités en 37 petits classeurs, très nombreux timbres 300€
579 Amérique - collection tous pays, toutes qualités en 23 petits classeurs, très nombreux timbres 180€
580 Afrique du nord - les 3 pays des origines à 1980 **/*/obl. Bel ensemble 180€
581 Monde un gros album */obl. toute période à trier. Bons timbres 120€
582 Monde (Amérique) un album */obl. toute période à trier. Bons timbres 50€
583 Monde */obl. 27 classeurs 200€
584 Monde lettres diverses, un carton de classeurs. A voir 180€
585 Monde un carton à trier 70€
586 Monde un carton à trier 100€
587 Monde un carton à trier 50€
588 Monde un carton à trier 50€
589 Monde un carton à trier 50€
590 Lettres Monde toutes périodes un carton à trier 80€
591 Monde un carton à trier 80€
592 Monde un carton à trier 50€
593 Monde un carton à trier 80€
594 Monde un carton à trier 80€



595 Carton divers à trier 120€
596 Monde un carton à trier 30€
597 Monde un carton à trier 40€
598 Monde un carton à trier 20€
599 1 boite lettres et timbres à trier. Bonnes maxi cartes 80€
600 Monde 1 carton à trier 50€
601 Monde 1 carton albums médailles Franklin (WWF, monuments…) enveloppes commémoratives 80€
602 Monde 1 carton à trier 30€
603 Monde oblitérés en 14 volumes 80€
604 Monde 1 carton à trier 150€
605 Monde 1 carton à trier 20€
606 Monde 1 carton à trier 20€
607 Monde 1 carton à trier 50€
608 Monde 1 carton à trier 30€
609 Monde 1 carton à trier 30€
610 Monde 1 carton à trier 80€
611 Monde 1 carton à trier 50€
612 Vrac du monde entier , toutes périodes 70€
613 Vrac du monde entier , toutes périodes 70€
614 Vrac du monde entier , toutes periodes 400€
615 Laos collection neuf** 1951 à 1990, ensemble très propre et quasi complet. Cote 3000€ 390€

616
Japon collection neuf **/*/obl. des origines à 1990, ensemble très propre, nombreux bons timbres. Cote: 
13000€

1100€

617
Cambodge collection neuf** 1951 à 1990, ensemble très propre et quasi complet, quelques lettres et 
épreuves de luxe. Cote: 2000€

290€

618 Vietnam nord, sud… collection */obl. quelques timbres rarement vus 40€

619
Vietnam nord et République socialiste du Vietnam collection neuf **/* 1951 à 1990, ensemble très propre 
et quasi complet. Cote: 5500€

690€

620 Monde 3 albums Yvert ST, reste de collection, GB le plus intéressant 60€
621 Tunisie premières émissions maj** (poste et Taxe), petites valeurs à étudier (qqs jolis panneaux) 50€

622
Tunisie collection complète **/* des origines à 1958, ensemble très propre sur feuille Yvert. Cote: + 
4000€

600€

623 Algérie collection */obl. 1924 à 1970 quelques doubles. Cote: + 1200€ 180€
624 Algérie oblitérés par multiples avant indépendance  75€

625
Différents cachets d'Algérie sur timbres classés par provinces , puis par villes , sur enveloppes et frag-
ments ( Batna, Médea, Oran, Constantine, Tlemcen etc ……) 150€

626 Maroc espagnol collection */ obl. 1903 à 1957, bel ensemble. Cote : 900€ 150€
627 Tunisie stock neuf** des origines à 1965, timbres par multiple. Cote: 4000€ 250€
628 Obock collection */obl. nombreux bons timbres. Cote: 2000€ 300€

629
Obock collection quasi complète neuf*. Ensemble de très grande qualité, toutes les grosses valeurs 
signées. Cote: 8200€

1500€

630 Honduras britannique collection */obl. des origines à 1972, ensemble très propre. Cote: + 500€ 100€
CARTES POSTALES, MATERIEL D’OCCASION, DIVERS

631 Cartes postales anciennes, très jolie collection de plus de 400 cartes sur Moreuil (80) 350€

632
Cartes postales anciennes majorité Somme, un classeur d'une centaine de cartes + 70 cartes modernes 
Salon cartophile 80€

633 France + Salonique cartes postales anciennes 1 boite à chaussures 100€



634 LEUCHTTURM 3 reliures DP15 France avec étui TBE 40€
635 LEUCHTTURM 3 reliures DP15 France sans étui TBE 30€

636
LEUCHTTURM 1 reliure électrique verte avec étui contenant les pages pré-imprimées de FRANCE avec 
pochettes de 1960 à 1970. Valeur neuf + de 150€

20€

637
LEUCHTTURM 5 reliures électriques vertes avec étuis contenant les pages pré-imprimées de FRANCE 
avec pochettes de 1973 à 2010. Valeur neuf + de 800€

100€

638
LEUCHTTURM 1 reliure à barre rotative verte avec étui contenant les pages pré-imprimées de FRANCE 
avec pochettes de 1992 à 1998. Valeur neuf + de 200€

20€

639
LEUCHTTURM 1 reliure à anneaux verte avec étui contenant les pages pré-imprimées de FRANCE avec 
pochettes de 1960 à 1982. Valeur neuf + de 170€

20€

640
LEUCHTTURM 1 reliure à barre rotative verte avec étui contenant les pages pré-imprimées de FRANCE 
avec pochettes de 1970 à 1992. Valeur neuf + de 200€

20€

641
LEUCHTTURM 4 reliures à barre rotative vertes avec étuis contenant les pages pré-imprimées de 
FRANCE avec pochettes de 1990 à 2008. Valeur neuf + de 1 000€

100€

642
LEUCHTTURM 6 reliures à barre rotative vertes avec étuis contenant les pages pré-imprimées de 
FRANCE avec pochettes de 1960 à 2011. Valeur neuf + de 1 300€

150€

643
LEUCHTTURM 9 reliures LUXE à barre rotative marrons avec étuis contenant les pages pré-imprimées 
de FRANCE avec pochettes de 1955 à 2014. Valeur neuf + de 1 400€

170€

644
LEUCHTTURM 4 reliures à barre rotative vertes avec étuis contenant les pages pré-imprimées de 
FRANCE avec pochettes de 1960 à 2011. Valeur neuf + de 1 000€

100€

645
LEUCHTTURM 1 reliure Luxe à barre rotative bleu avec étui contenant les pages pré-imprimées de 
SAINT PIERRE & MIQUELON avec pochettes des origines à 2006. Valeur neuf + de 200€

30€

646
LEUCHTTURM 2 reliures LUXE à barre rotative bleues avec étuis contenant les pages pré-imprimées de 
WALLIS & FUTUNA avec pochettes des origines à 2006. Valeur neuf + de 400€

50€

647
LEUCHTTURM 2 reliures LUXE à barre rotative bleu avec étuis contenant les pages pré-imprimées de 
NOUVELLE CALEDONIE avec pochettes des origines à 2006. Valeur neuf + de 400€

50€

648
LEUCHTTURM 2 reliures LUXE à barre rotative bleues avec étuis contenant les pages pré-imprimées de 
POLYNESIE avec pochettes des origines à 2006. Valeur neuf + de 400€

50€

649
LEUCHTTURM 1 reliure à barre rotative marron avec étui contenant les pages pré-imprimées des TAAF 
avec pochettes des origines à 2008. Valeur neuf + de 200€

30€

650
LINDNER 5 reliures à anneaux marrons avec étuis, contenant les pages pré-imprimées de MONACO à 
bandes de 1960 à 2006.  130€

651
LINDNER 7 reliures à anneaux marrons avec étuis, contenant les pages pré-imprimées de FRANCE à 
bandes de 1945 à 2002.  150€

652
AV Editions 3 reliures à anneaux vertes avec étuis, contenant les pages pré-imprimées de FRANCE  de 
1984 à 2003 + 1 reliure avec recharges neutres. 60€

653
SAFE 11 reliures à anneaux noires avec étuis, contenant les pages pré-imprimées avec pochettes de 
FRANCE  de 1952 à 2011. 170€

654 France Cordier luxe avec pochettes des origines à 2008 en 8 volumes avec étuis TBE 100€
655 Albums Cérès Présidence France 1950 à 1989 en 5 volumes 80€
656 Albums Cérès Princesse Monaco 1960 à 1989 en 3 volumes 80€
657 1 carton de classeurs à bandes 70€
658 1 carton de classeurs à bandes 70€
659 1 carton de classeurs à bandes 70€
660 Andorre enveloppes vierges affranchies 43 F (6€) x 100. Faciale 600€ 50€
661 Tenue complète de facteur époque 1970-80. Casquette, costume et chemise. Etat neuf 40€
662 Monnaies 2 albums majorité anciens francs récents et un peu d'étranger 10€

Conditions générales de vente
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente. Elle est faite au comptant.  Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté des frais : 18 % HT soit 21,6 % TTC. 
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à encaissement du chèque. Le paiement par chèque oblige à 
la présentation de 2 pièces d’identité pour les clients non référencés auprès de l’Etude. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs 
de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par la loi du 10 juillet 2000 et ses décrets d’application.Le plus offrant et dernier enchérisseur sera 
l’adjudicataire. La SARL Denis HERBETTE et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par mail, celle-ci 
doit nous parvenir au plus tard 2 heures avant la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par mail ou par fax accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires &:BE
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