
Rölli Auktionen SA
Frank Uray et Britt Schönbeck

Sonnhalde 4 · CH-6287 Aesch | LU
T +41 41 226 02 02

info@roelli-auktionen.ch
www.roelli-auktionen.ch

Heures d‘ouverture
lun | mar | sam sur rendez-vous

mercredi jusqu‘à 09.30-12.00
vendredi 13.30-16.30

Nos préstations

[ Timbres et histoire postale
[ Timbres faciaux
[ Pièces en or, en argent et  
 commémoratives
[ Accessoires pour timbres et  
 monnaie
[ Achat de timbres, monnaie,  
 cartes de vue, bijoux et 
 autres domaines de collection
[ Estimations | Journées d‘expert
[ Magasin
[ Cyberboutique

à partir du 

27 avril 2022

Rölli Philatélie & Conseils
Christina Rölli

Buzibachring 10 · CH-6023 Rothenburg
T +41 41 878 02 02
info@roelliphila.ch

www.roelliphila.ch

Heures d‘ouverture
par téléphone lundi à samedi 

09.00-19.00

rendez-vous et visites  à convenir

Enchères internationales 
pour timbres et monnaie

[ 71e Enchères Rölli 16.-17.9.2022
[ 72e Enchères Rölli 24.-25.2.2023
Livraisons toujours et partout

Prestations complémentaires
[ Achat et vente de timbres  
 et du facial

[ Estimations (p.e. héritages)

[ Cyberboutique
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