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Aix-la-Chapelle, février

Chers clients d'AIX-PHILA!
Lorsque vous recevrez notre lettre promotionnelle, vous saurez bien sûr de quoi il s'agit:
La 66ème vente aux enchères d'AIX-PHILA aura lieu les 12 et 13 juin!

La date limite pour nous fournir vos timbres et pièces de
monnaie est le 4 avril
Cette vente aux enchères sera la seule en 2020!
Depuis un moment, nous travaillons sur de nouveaux formats, plus modernes et surtout plus flexibles pour
pouvoir répondre aux souhaits de nos clients nationaux et étrangers. Laissez-nous vous surprendre!
Cela va sans dire que nous allons faire une fête mémorable à l’occasion de notre vente aux enchères de
printemps. C’est avec grand plaisir que nous pouvons déjà maintenant annoncer un bon numéro d’envois
formidables, dont une collection magnifique de Baden et une collection de haute qualité de la région des
Sudètes. Et c’est avec autant de plaisir que nous accueillons vos timbres et pièces de monnaie!
Nous nous ferons un plaisir de prendre en charge personnellement votre livraison dans nos magasins d'Aixla-Chapelle et de Kaarst ou par courrier (gratuit pour vous après inscription et assuré par nos soins).
Nous viendrons volontairement chercher des objets de grandes tailles à tout moment sur rendez-vous chez
vous sur place. Un achat au comptant est également toujours possible.
Vous trouverez des informations supplémentaires, les résultats des ventes aux enchères précédentes et bien
d'autres choses sur notre site web www.aixphila.de ou par courrier.
Nous serions particulièrement heureux de vous accueillir dans nos magasins à Aix-la-Chapelle ou Kaarst, où
vous pourrez vous attendre au meilleur service dans les domaines de la philatélie, numismatique et tout ce
qui est autour de ces deux-là.
Bien cordialement

Ihr Hinrich Osterloh

PS : Vous pouvez aussi nous transmettre vos timbres et pièces de
monnaie en personne lors de notre stand sur les salons suivants :
•
•
•

23ème bourse internationale de timbres à Munich (06-08.03)
salon de timbres à s’Hertogenbosch (aux Pays-Bas, 19-21.03)
salon de timbres à Prague (République tchèque, 27-28.03)
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