
N° DESIGNATION ESTIMATIONS

1 Album chronologique et deux albums régionalisme 150 / 200 € 

2 2 petits classeurs et pochettes 10 / 15 € 

3 2 albums cartes étrangères dont Tonkin, Hollande, Maghreb 100 / 150 € 

4 3 classeurs de cartes postales régionalisme 60 / 80 € 

5 10 boîtes à chaussures stock dont publicitaires 300 / 400 € 

6 4 boîtes en fer de cartes postales 10 / 15 € 

7
Un album de photos vues aériennes et gros plans d'avions et deux albums 

Mavry vide
20 / 30 € 

8 4 Albums de cartes postales et chemise 30 / 40 € 

9 4 albums de cartes postales, 8 boîtes, divers régionalisme et Guadeloupe 150 / 200 € 

10 Album timbres postaux (dont une série sur les "Plus beaux oiseaux du monde") 60 / 80 € 

11 3 albums et deux boîtes à chaussures de cartes postales 60 / 80 € 

12 Cartes photos et régionalisme présenté en 10 albums 300 / 400 € 

13 8 boîtes à chaussures de cartes postales 150 / 200 € 

14 Une boîte de cartes postales étrangères : Colonies françaises et Europe 100 / 150 € 

15 Un classeur d'images pieuses et canivet 50 / 60 € 

16
Important stock de cartes postales présentées en 36 boîtes en bois, classées 

par départements. Plusieurs dizaines de milliers de cartes.
1500 / 2000 € 

17 Cartes modernes et fantaisies présentées en 10 boîtes 150 / 200 € 

18 Neuf classeurs de cartes postales 100 / 150 € 

19
2 cartons timbres postes du monde dont une collection de France et quelques 

bonnes valeurs d'avant-guerre
300 / 400 € 

20
Vrac dans un carton timbres modernes de France - Monaco - Andorre et petite 

collection de France et d'Europe
200 / 300 € 

21
Un carton collection de timbres modernes. Thématiques : fleurs, orchidées et 

divers présentés en 10 classeurs
200 / 300 € 

22 Un vrac de timbres postes dans carton dont collection d'Israël et de France

22 Bis Album comprenant quelques timbres plus important

23
Accumulation de timbres de France dont une petite collection avec classique et 

semi-modernes
300 / 400 € 

24

7 Ballons montés

Dont Gazette des absents

1 ballon pour la Belgique

1 ballon pour la Grande Bretagne

1200 / 1500 € 

Vente du 09/03/2013 à 11h

Exposition le 08/03 10h-12h30 / 14h-17h30 et le 09/03 10h-11h


