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   25 séries
   complètes :
   oblitérées

123
timbres

     belle qualité

BILLETS DU BURUNDI

prix promo prix promo prix promo prix promo prix promo
2,00 2,00 3,00 4,00 3,50
3,00 3,00 7,00 8,00 8,00
4,00 5,00 14,00 18,00 14,00
6,00 10,00 29,00 41,00 22,00

12,00 17,00 38,00 51,00
34,00 52,00
45,00 85,00
60,00 128,00
88,00 224,00

115,00
195,00

1) vous recevrez 50 timbres différents des Philippines à partir du 1er lot commandé
2) 1 série neuve du Laos de 1962 à partir du 3ème lot commandé

quantité Px unitaire total

_______________________________________________________

type carte

48 timbres
différents
neufs **

neuf** 1er choix luxe

     philatélique

n° Yvert 65

500 timbres différents

neuf ** luxe 1er choix

N° Yvert :

200 timbres différents
400 timbres différents
300 timbres différents

100 timbres différents 50 timbres différents

prix abonnement : 6,65 € (sur demande)

300 timbres différents

photo non contractuelle

NATIoNs-uNIes

ESTONIE avant 1941
50 timbres différents

500 timbres différents
500 timbres différents

800 timbres différents

série complète de 14 timbres
Yvert n° 140 à 153

25 séries complètes thème "FELINS"

qualité exceptionnelle rare à ce prix

France préoblitérés
Type Pasteur 15c. Vert

neufs ** 1er choix

1977 - 2009

Cote Yvert : 180,00 €uros
n° Yvert carnet 2003

cote Yvert 210,00 €uros

différents
2444 à 2491

100 timbres différents10 timbres différents
50 timbres différents

CoLLeCTIoNs De TIMBRes DIFFeReNTs NeuFs eT oBLITeRes 

200 timbres différents

NAuRu

Carnet croix-rouge 1954 MONACO 1937 neuf **
timbres-taxe surchargés qualité luxe 1er choix

1200 timbres différents

7 billets 

année complète ESPAGNE 1986

300 timbres différents
200 timbres différents

1200 timbres différents

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

Nom

_______________________________________________________

_____________________ _____________________Prénom

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.... 

1500 timbres différents

TAAF 1955

frais de port : 

adresse

code postal ville__________ _________________________________

77150 LESIGNY

cote Yvert : 65,00 €uros

billets neufs UNC

cote Yvert : 80,00 €uros
n° Yvert 43 à 48

n° Yvert PA 30 à 33

France 1908-1925 oblitéré

France 1954 oblitéré

cote Yvert 53,00 €uros

n° Yvert 131

thématiques
blocs oblitérés 45 timbres différents

,

 25 blocs différents thème CHATS et FELINS Année complète France 1980 neufs **
Yvert n° 2073 à 2117

France 1903 neuf ** luxe 1er choix
Semeuse lignée 20c. brun-lilas

cote 190,00 €uros

59,00 €uros

timbres taxe

1000 timbres différents

ANIMAux sAuvAgespAkIsTAN

1000 timbres différents

25 timbres différents
100 timbres différents

100 timbres différents

date expiration : 

série complète de 6 timbres

cote Yvert : 36,80 €uros

numéro de carte  :

25 timbres différents

600 timbres différents
800 timbres différents

200 timbres différents

désignation

100 timbres différents

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.                                                                                                                                                         

n° Yvert 1

500 timbres différents

cote Yvert 22,00 €uros

300 timbres différents

Bon de commande 214 cadeaux  ==> 

600 timbres différents

gReCe

1000 timbres différents

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

50 timbres différents

France année complète 1982 oblitérés
poste aérienne prototypesYvert

neuf ** luxe 1er choix
"nouveautés"  Marianne Ciappa et Datamatrix

sans la mention de poids

n° 2178 à 2251

France Pro adhésifs 2016

cote Yvert

Prix PROMO
8,00 €uros

Prix PROMO
13,50 €uros

Prix 
PROMO 
11,00 €

prix
promo

6,50 €uros

Prix Promo
57,00 €uros

Prix Promo 7,30 €uros

Laos 1962
N° Yvert  PA 39 à 42 

cote : 7,75 €uros
Festival Makha Bousa

neuf ** 1er choix

prix promo 24,00 euros

Prix Promo 
60,00 €uros

Prix promo 7,00 €uros

Prix 
Promo 
16,00 
€uros

Prix Promo
66,00 €uros

Prix Promo
16,00 €uros

Prix 
Promo : 

12,00 €uros

Prix Promo 19,50 €uros

Prix
Promo

13,00 €uros


