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   25 séries
   complètes :
   oblitérées

154
timbres

     belle qualité

BILLETS DU NICARAGUA

prix promo prix promo prix promo prix promo prix promo
4,00 4,00 2,50 9,00 2,50

13,50 9,00 3,50 19,50 5,00
48,00 17,00 7,00 43,00 8,00

102,00 36,00 29,00 103,00 11,00
184,00 48,00 82,00
310,00 83,00 136,00
680,00 115,00 240,00

200,00
264,00
330,00

1) vous recevrez 50 timbres différents de Tanzanie à partir du 1er lot commandé
2) 1 bloc neuf du Laos de 1977 à partir du 3ème lot commandé

quantité Px unitaire total

_______________________________________________________

type carte

n° 2073 à 2117 Yvert 

85,50 €uros

cote Yvert 135,00 €uros

neufs ** 1er choix

France 1927-1931 oblitéréFrance année complète 1980 oblitérés
timbre taxe

centenaire de la poste et du timbre
neuf ** luxe 1er choix

Bon de commande 212 cadeaux  ==> 
Prénom

cote Yvert 22,00

désignation

date expiration : 

10 c. Rose

cote Yvert : 30,50 €uros

numéro de carte  :

25 timbres différents

400 timbres différents
500 timbres différents

200 timbres différents
100 timbres différents

500 timbres différents

liechtenstein

MONACO 1955 neuf **

Je peux fournir tous les timbres de France de 1940 à 1995 neufs 1er choix ** et oblitérés au tiers de cote . Avant 1940 en fonction de mes disponibilités entre la moitié et le tiers de cote. Je peux 
également fournir les timbres de Monaco et d'Andorre à partir du tiers de la cote.                                                                                                                                                         

300 timbres différents

pompiershong kong

34,00 €uros
PA 1 à 4

timbre de franchise

25ème rallye automobile de Monte-Carlo

,

 25 blocs différents thème PAPILLONS Année complète France 1978 neufs **
Yvert n° 1962 à 2027

France 1918 neuf ** luxe 1er choix
Au profit de la croix-rouge

thématiques
blocs oblitérés 69 timbres différents

cote Yvert 62,00 €uros

cote 300 €uros
Yvert 156

     philatélique

1987 - 2014

RUANDA URUNDI

RARE A CE PRIX  ==> n° Yvert : 4

cote Yvert

cote Yvert : 180,00 €uros

différents

billets neufs UNC

frais de port : 

adresse

code postal ville__________ _________________________________

77150 LESIGNY
3 chiffres au dos :

paiement par carte bleue

attention : les pochettes de grandes quantités de timbres sont composées des timbres des pochettes de quantité inférieure de timbres. Exemple : le contenu de la pochette de 100 timbres est dans la composition de 
celle de 200 timbres. La pochette de 200 timbres est dans la composition de celle de 300 timbres et ainsi de suite.... 

 Vous pouvez m'adresser vos mancolistes par courrier ou utiliser mon site internet http://www.prigastore-philatelie.com

Nom

_______________________________________________________

_____________________ _____________________

total à régler : 

(merci d'écrire en majuscule et lisiblement)
règlement à la commande par chèque à l'ordre de Philippe RIGAUD à envoyer à :

Philippe RIGAUD
107 rue de la forêt de jouy

frais de port 3 €uros en plus de 51 à 99 €uros
frais de port gratuits à partir de 100 eurostel : 06-45-78-49-67   01-64-40-01-52 site internet : prigastore-philatelie.com

total : frais de port 2 €uros en plus jusqu'à 50 €uros

25 timbres différents

1000 timbres différents

100 timbres différents

10 billets 

POLYNESIE FRANCAISE 1958

cote Yvert

année complète ESPAGNE 1984

niue

50 timbres différents
200 timbres différents

25 timbres différents
75 timbres différents
50 timbres différents
25 timbres différents25 timbres différents

Yvert n° 20

type Paix
France préoblitérés

N° Yvert :
2352 à 2396

25 séries complètes thème "PAPILLONS"

Yvert

NOUVELLE CALEDONIE 1960

n° Yvert taxe 62

France 1906-1907 neuf **

800 timbres différents

500 timbres différents
1000 timbres différents

300 timbres différents
400 timbres différents

300 timbres différents

600 timbres différents

timbres différents
25 timbres de formats insolites

Yvert bloc 2

photo non contractuellephoto non contractuelle

italies colonies
collections De timBres DiFFerents neuFs et oBliteres 

100 timbres différents
200 timbres différents

50 timbres différents
200 timbres différents
100 timbres différents

50 timbres différents 50 timbres différents
100 timbres différents

1ère série de la poste aérienne

45 timbres
différents
neufs **

50 timbres différents

n° Yvert 73
80 c. orange

cote Yvert : 130,00 €uros
QUALITE EXCEPTIONNELLE

Prix PROMO
8,00 €uros

Prix PROMO
15,80 €uros

Prix 
PROMO 
9,00 €

prix
promo

8,00 €uros

Prix Promo
88,00 €uros

Prix Promo 
6,40 €uros

Laos 1977
N° Yvert  bloc 58 
cote : 7,00 €uros

Révolution d'Octobre
neuf ** 1er choix

prix promo 39,00 euros

Prix 
Promo 
25,00 
€uros

Prix promo 7,50 €uros

Prix Promo 
7,80 €uros

Prix Promo
39,00 €uros

Prix Promo
8,80 €uros

Prix 
Promo : 

10,00 €uros

Prix Promo 53,00 €uros

Prix
Promo

15,00 €uros


