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Marketplace

Premium

Prestige

fr en nl de it es

http://timbres.delcampe.net/page/item/id,185786845,var,timbre-allema...

Accueil

Rechercher

Vendre

Mon Delcampe

Communauté

Aide & contact

Catégories
Si vous êtes membre, ouvrez une session, sinon inscrivez-vous ! C'est gratuit !

Rechercher

Tout Delcampe
Options de recherche »

Catégorie:

Recherche avancée

Timbres > Europe > Allemagne > Collections

Traduire

timbre allemagne neuf** n° 22 voir le verso
Numéro d'objet: 185786845

Nombre de visites: 11

Cliquez sur une image pour zoomer

Informations sur la vente
Prix:

190.00 € ± $ 234.02

Acheter maintenant
- ou Ajouter au panier

Porte-monnaie :
Date de début:

Ven 31 Aou 2012 09:33:37 (GMT+1.0)

Date de fin:

Ven 5 Oct 2012 19:30:00 (GMT+1.0)
Conseiller à un ami
Signaler cet objet

Informations sur le vendeur
Mimosa166 [100% (39603x)][PRO]
Localisation:

France / herault
Contacter ce vendeur
Voir la boutique de Mimosa166
Voir les évaluations de Mimosa166

Langue(s) parlée(s):

Description : j ai bien regarder se timbre sous tous ces angle il
me semble que sca soit le n ° 22 pas sur a 100% si vous
constater une anomalie dite le moi merci

Acheter maintenant

Vendeur vérifié:

Oui

Membre depuis:

Mer 13 Aou 2008

Offre(s)
0 Offre(s)

Dernière actualisation: 11:34:38 (GMT+1.0) (Actualiser la liste)

Pour pouvoir acheter, vous devez être membre et ouvrir
une session

Ouvrir une session >

Pas encore membre ?

Description du lot

Inscription gratuite >

Conditions de vente

Frais de port

Message du vendeur

Questions (0)

j ai bien regarder se timbre sous tous ces angle il me semble que sca soit le n °22 pas sur a 100% s i vous constater une anomalie dite le moi merci

Traduire

***

Sélection automatique: Mimosa166 [100% (39603x)][PRO]
Comment acheter ?

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les avantages du site.

Si vous êtes déjà membre, ouvrez une session.

03/10/2012 11:35
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bloc feuillet de grande
bretagne neuf**

bloc feuillet de grande
bretagne neuf**

bloc feuillet de grande
bretagne neuf**

bloc feuillet de grande
bretagne neuf**

bloc feuillet de grande
bretagne neuf**

3.00 €

1.50 €

1.70 €

2.40 €

1.60 €

bloc feuillet de suede
neuf**

0.70 €

Voir la boutique de Mimosa166

timbre allemagne neuf** n° 22 voir le verso en vent e sur Delcampe (fin le Ven 5 Oct 2012 19:30:00)
timbre allemagne neuf** n° 22 voir le verso est en ve nte dans la catégorie Timbres > Europe > Allemagne > Collections. Vérifiez si cet objet est vendu
au format enchères ou à prix fixe. Lors de votre achat : timbre allemagne neuf** n° 22 voir le verso, vous pouvez aussi consulter les évaluations
données à ce vendeur par les autres membres.

Derniers objets consultés

timbre allemagne …
190.00 €
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Comment acheter ?

Votre pays : Afghanistan

Hosted by: evonet & tigron

Votre devise : USD

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les avantages du site.

Si vous êtes déjà membre, ouvrez une session.
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