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Bienvenue! Ouvrez une session ou inscrivez-vous.
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Timbres > France > France : Neufs > Avant 1900

France n* 26 en neuf * 185 € ( r8 )
Enchère: Professionnel

Etat de
l'objet :
Temps
restant :
Enchère
en cours :

Ajouter à vos Affaires à

-2j 17h (04 sept. 2012

8,50 EUR

Vendeur Top Fiabilité

17:52:32 Paris)

la_philatelie_internationale
99,8% Evaluations positives
Reçoit constamment d'excellentes évaluations
de la part des acheteurs

[ 6 enchères ]

Envoie les objets rapidement

Enchérir
Enchérir

Propose en permanence un service de qualité

Saisissez 9,00 EUR ou plus
Ajouter à vos Affaires à suivre

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

Livraison :
Agrandir

Paiements :

Retours :

0,60 EUR - Lettre Plus de services

| Afficher tous les détails
Le délai de livraison estimé varie.
Lieu : Dunkerque (Ostende), France métropolitaine
Livraison : Monde entier
, Chèque personnel |

Visiter la Boutique :

la_philatelie_internat

Inscrit comme vendeur professionnel

Afficher les informations de paiement

Conforama.fr

Retours acceptés | Voir les détails

Equipez votre maison à p
DISCOUNT sur

Vendre un objet identique

Orange.fr

iPhone 4 à partir de 199
livraison gratuite

DARTY.com

Profitez des petits prix !
Livraison gratuite dès 20

Description

Livraison et paiements

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Partager :

| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 261089971567

Caractéristiques de l'objet
Année d'émission:

Avant 1900

la_philatelie_internationale

Visitez ma Boutique eBay

S'inscrire à la newsletter

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261089971567
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Catégories de la Boutique
Page d'accueil de la
Boutique
FRANCE
CHINA
LOTS - COLLECTIONS
ASIE - ASIA

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261089971567
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FRANCE Classiques
n° 26 *
timbre d'origine non reparé et TRES beau d'aspect avec traces d'adhérences presque
pas visibles, seulement je dirais qu'il est possiblement regommé/ possiblement gomme
d'origine - à découvrir sur les photos svp
Consultez mes autres objets - action classiques neufs - envois combinés possibles !

La Philatélie Internationale vous offre un service philatélique de qualité.
Votre garantie : satisfaction ou remboursement.

Créé par eBay Turbo Lister
L'outil de mise en vente gratuit. Mettez vos objets en vente rapidement et en toute simplicité, et gérez vos
annonces en cours.

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261089971567
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Détails sur le vendeur professionnel
La Philathélie Internationale
ir. Dieter Werkle
Aimé Liebaertstraat 50 bus 4
8400 Oostende
Belgique

Téléphone : +3259490037
E-mail : laphilatelie@hotmail.com

Numéro de TVA : BE 0810881792

Conditions de retour
Détails des conditions de retour

renvoi accepté dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l'objet, en cas que vous auriez besoin de plus de temps afin de laisser faire une expertise ceci
est possible bien sûr. Laissez moi savoir svp.

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

00031

Retourner à l'Accueil

Retour en haut

Consultez les objets les plus suivis

Votre avis sur nos suggestions

RARE COLLECTION
TIMBRES FRANCE...

Timbre France Type
Ceres 58 Neuf

France - 1849 Yv 3
neuf(*) sans gomme

TIMBRE FRANCE
CLASSIQUE CERES...

France n* 29 en neuf *
325 € TB ! ( r8 )

Très Beau & Très rare
n°11 neuf gomme *...

800,00 EUR

8,50 EUR

11,50 EUR

6,50 EUR

9,50 EUR

28,50 EUR

Livraison gratuite
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