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

AUKTIONSHAUS

Chers clients, chères clientes,

Une nouvelle saison de ventes passionnantes nous attend : d'une part, nous la devons à la situation 
imprévisible liée aux coronavirus aux limitations des contacts sociaux qui en découlent. D’autre part, nous 
avons l'honneur et la grande chance de pouvoir mettre aux enchères l’extraordinaire collection « Bureaux 
de postes allemands à l’étranger et colonies » agrémentée de nombreuses raretés. Deux ventes aux 
enchères spéciales sont prévues le 26 juin et le 6 octobre.

Notre prochaine vente aux enchères principale aura lieu du 7 au 9 octobre.
La date limite pour vos soumissions est le 14 août!

Suite aux expériences extrêmement positives des deux ventes aux enchères précédentes  qui ont attiré un 
nombre inattendu de participants et qui ont donné des résultats remarquables, tous nos événements seront 
organisés en direct et en ligne cette année.

Après avoir souffert d'un déclin du nombre de collectionneurs pendant des années et d'une perte d'écho 
dans la société, la philatélie a connu un essor notable depuis la crise du coronavirus : on (re)découvre que la 
collection de timbres et de pièces de monnaie est un passe-temps à la fois passionnant et relaxant. En 
même temps, les gens sont prêts à investir, non seulement beaucoup de temps, mais aussi beaucoup 
d'argent. Si vous faites partie du groupe des collectionneurs encore actifs, nous serons très heureux de vous 
compter parmi nos clients dans l'avenir. Si, au contraire, vous considérez que la situation actuelle est 
favorable à la vente de vos timbres et pièces et que vous n'avez aucun doute sur la compétence et 
l'efficacité d'AIX-PHILA, n'hésitez pas à nous fournir vos biens lors de notre vente d'automne !

Nous acceptons vos timbres et pièces de monnaie à tout moment, ainsi que les envois plus importants dans 
nos locaux, bien entendu dans le respect des gestes barrièreset d’un protocole sanitaire scrupuleux. Les 
envois par la poste sont gratuits et assurés par nos soins. Si vous le souhaitez, nous pouvons également 
acheter vos raretés en espèces. Nous vous enverrons volontiers des informations supplémentaires telles que 
les résultats des ventes aux enchères précédentes ; vous pouvez également les consulter en ligne sur : 
https://www.aixphila.de/fr

Allez, on s’y met!

Bien à vous

Ihr Hinrich Osterloh
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