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Timbres > France > France : Neufs > Lots, Collections

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Recommandations basées sur vos dernières activités

BLOC FEUILLET
SALON DU TIMBRE...

24,90 EUR

FRANCE SAGE N° 216
DU BLOC N° 1
NEUF ...

Votre avis sur nos suggestions

Bloc n° 52 Siècle au fil
du timbre 2002 NEUF...

4,90 EUR

49,95 EUR

Bloc n° 46 Boule et Bill
de Jean Roba Fête
du...

FRANCE N°216
"EXPO PARIS 5F
CARMIN ...

1,00 EUR

359,96 EUR

Bloc n° 116 Fête du
timbre de 2008 NEUF...

3,00 EUR

Autres objets du même vendeur

Votre avis sur nos suggestions

Ensemble de timbres
Taxes d'avant-guerre ...

Timbres Taxes N°s 32,
60 et 66 en blocs de ...

Bon ensemble de
timbres Taxes ancien...

Timbres PA N°s 29
(1000F Paris),série...

19,72 EUR

2,50 EUR

42,50 EUR

95,00 EUR

Timbre PA militaire N°
3 "Bâtiment
Richelieu",...

Beau N° 321 " 10F
Traversée de...

110,99 EUR

30,13 EUR

Liens sponsorisés

Verre impitoyable n°4 Peugeot

Coffret Tentation 5 x 50ml

Album 216 photos Naissance

Paire Pantoufles 100% Paris

Les Délices du jardin (1er prix)

Meilleur prix : 42,00 €

Meilleur prix : 14,90 €

Meilleur prix : 29,90 €

Meilleur prix : 15,99 €

Meilleur prix : 42,00 €

chez Le Pelican

chez Le monde du Bio

chez Photoweb.fr

chez Cadoon's

chez Aquarelle Gourmand

Timbre N° 216 "5F Carmin Sage provenant du Bloc N° 1 Paris", neuf
Enchère: Professionnel

Etat de
l'objet :
Fin :
Meilleure
enchère :

-17 oct. 2012 18:04:31 Paris

48,25 EUR

Détails sur le vendeur
murcii ( 9408
)
100% Evaluations positives

[ 15 enchères ]

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

Ajouter à la liste

Livraison :

5,50 EUR - Lettre recommandée Plus de services

|

Afficher tous les détails

Le délai de livraison estimé varie.
Lieu : Paris, France métropolitaine
Livraison : Monde entier
Zoomer

Agrandir

Paiements :

, Chèque personnel |

Visiter la Boutique :

murcii

Inscrit comme vendeur
professionnel

Afficher les informations de paiement

Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection des achats*. *Sous réserve
d'admissibilité. Voir les conditions

Retours :

Retours acceptés | Voir les détails

En avez-vous un à vendre ? Vendre soimême

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390481862732
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Description

Livraison et paiements

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

murcii

Partager :
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| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 390481862732

Visitez ma Boutique eBay

Rechercher dans la Boutique

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390481862732
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France
Monaco
Autre
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Timbre N° 216 "5F Carmin Sage provenant du Bloc
N° 1 Paris", neuf
Ce timbre a été émis en 1925. Il n'y a pas de défaut à signaler tant au
recto qu'au verso où la gomme est propre et nette.
Considérant que de nombreux timbres, principalement des périodes
classiques et d’avant guerres, sont soit sous cotés, soit surcotés par
les catalogues habituels qui ne reflètent donc pas la réalité du
marché, nous indiquons à l’intention de nos clients notre propre
évaluation de cote, qui est, sur ce timbre de 260€.
Évidemment authentique, un certificat attestant cette description
pourra être délivré à l'acquéreur sur simple demande (10€ de notre
maison).
Nous rappelons que toutes les cotes que nous annonçons (quelles
soient du catalogue Yvert & Tellier ou de notre appréciation
personnelle) ne sont données qu’à titre purement indicatif et
uniquement à titre d’information.
Voir nos conditions de vente !
Regroupez vos achats pour réduire les frais de port !
N'hésitez pas à découvrir notre site internet www.perimmobphilatelie.com.
LA QUALITE SELON LE CODE OFFICIEL
Timbres Neufs
* * Neuf luxe, gomme d'origine intacte sans charnière
* Neuf, gomme d'origine avec charnière ou trace de
charnière
(*) Neuf sans gomme ou G.N.O. (gomme non originale)

Timbres Neufs ou oblitérés
TTB = Timbre Luxe
TB = Très beau, 1° choix
B = 1°choix moyen, petit défaut mais bonne
présentation
ST = avec défaut

QUELQUES ABREVIATIONS USUELLES EMPLOYEES DANS NOS
DESCRIPTIONS
Neuf (sans étoiles) = gomme d'origine reprise ou réétalée partiellement originale
ou non originale
tàn = tenant à normal
Bdf, Hdf, Cdf = Bord de feuille, Haut de feuille, Coin de feuille
CàD = cachet à date
TBC = très bien centré
BC = bon centrage

Aidez-nous à encore nous améliorer !!!
Vous nous suivez fidèlement depuis plusieurs années et nous vous en remercions
chaleureusement !!!
Nous traitons chaque jour grâce à vous des milliers de timbres, et il arrive que
parfois nous fassions des erreurs, nul n'est parfait !!!
Aussi nous faisons appel à vous, pour nous signaler toute coquille, oubli ou autre
qui pourrait se glisser dans nos descriptions ou nos photos. Naturellement, nous
ferions immédiatement le nécessaire pour régulariser cela au plus vite et ainsi
proposer à tous nos clients des prestations encore supérieures !!!

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390481862732
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Détails sur le vendeur professionnel
PERIMMOB PHILATELIE
MARC UZAN
11 rue de chateaudun
75009 paris, Ile-de-France
France métropolitaine

Téléphone : 0662194671
E-mail : murcii26@yahoo.fr

Numéro de TVA : FR 72389351909

Conditions de retour
Détails des conditions de retour

Retours acceptés

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question

Retourner aux résultats de la recherche

Retour en haut
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