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B R I E F M A R K E N  G m b H

AUKTIONSHAUS

Chers clients d’AIX-PHILA ! 

D’abord ce qui est le plus important :

Nos 64e ventes aux enchères de timbres et pièces de monnaie auront lieu le 24 et 25 mai à Aix-la-Chapelle !

Date finale pour les envois : 30 mars
...et ça vaut bien la peine de nous fournir vos pièces, puisque l’histoire de réussite d’AIX-PHILA en tant que 
maison de ventes aux enchères en salle avec une grande participation des enchérisseurs, dure depuis plus 
de 30 ans. Toutes nos 63 enchères étaient très bien fréquentées. Que ce fut pendant une tempête de neige 
comme en novembre 2005 ou en temps de troubles politiques et économique (9 septembre, la crise 
financière), rien n’a pu empêcher nos collectionneurs et distributeurs de venir en foules à Aix-la-Chapelle et 
de faire leur enchère en personne.
Cette ambiance de tension et d’émotions quand plusieurs personnes se rencontrent „en direct“, l’usage 
professionnel de la technologie de communication la plus moderne garantissant rapidité, transparence et 
précision et impliquant des milliers d’enchérisseurs à distance, tout ça mène à nos quotas d’augmentation 
de prix et de vente hauts... 
 
...et c’est exactement ce que vous, chers fournisseurs, souhaitez !
 
Nous accepterons vos timbres et pièces de monnaie en personne dans nos magasins. Vous avez aussi la 
possibilité de nous les envoyer (gratuit après être inscrit et assuré par nous). En cas d’objets plus grands, 
nous viendrons les prendre à votre domicilie. Et nous sommes bien sûr toujours en tant qu’acheteurs 
solvables à votre disposition. 
Vous recevrez plus d’informations et les résultats de ventes aux enchères récentes en ligne sur notre site 
web www.aixphila.de/fr ou sur demande par poste.

Meilleures salutations !

Votre Hinrich Osterloh

P.S. Vous pouvez également nous donner votre livraison en personne à notre stand lors de 
la 22e bourse internationale de timbres à Munich (28.02.-02.03.) ou à notre stand lors du salon 

international de timbres à Prague (15.-16.03).


