
 

 

Vous vous apprêtez à acheter ou avez acheté un lot dans notre maison de ventes aux enchères via le site interencheres-live.com 

Retrouvez ici toutes les informations pour réaliser un devis ou organiser l’expédition de votre lot 

  

MODALITES D’EXPÉDITION RUELLAN 

02.97.47.26.32 

ruellan.cpriseur@orange.fr  

Tout règlement doit être honoré avant le retrait ou l’envoi des lots adjugés. 
Nous ne collectons pas vos données bancaires laissées sur la plateforme interencheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment estimer vos frais d’expédition ?? 
 
Les objets présentés en ventes publiques n’ont pas de dimensions normalisées, ils demandent donc chacun une estimation 
particulière de leurs frais d’expédition. Les plus courants sont envoyés par la messagerie COLISSIMO mais ceux qui nécessitent 
plus d’attention ou qui sont plus encombrants requièrent de passer par un transporteur spécialisé.  
 

La maison de ventes prend soin de vos objets 
 
Afin de vous assurer les meilleurs services d’emballage et d’expédition, notre maison de ventes ne s’occupe plus 
personnellement de ces derniers. 
Veuillez contacter la société MAIL BOXES ETC : 02 97 46 05 22 - mbe2517@mbefrance.fr 
Les tarifs proposés sont tout à fait raisonnables. 
 
Attention : Au moment où le marteau tombe, l’acheteur devient le propriétaire de l’objet même s’il n’a pas encore réglé son achat ni même pris 
possession de son lot. Il y a transfert de propriété et par là même transfert des risques. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il vous 
appartient d'assurer vos objets pendant leur transport. 
 

Enlèvement obligatoire et délais d’expéditions 
 
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront envoyés dans de très 
brefs délais, la société MAIL BOXES ETC venant collecter chaque jour les lots à l’étude. 
 

Enlèvement sur place 

 

 

Tous les objets 

Gratuit 
Du mardi au vendredi 

9h-12h/14h-18h 

Colis Poste  
DHL / FEDEX 

 

 

F 

Lots peu encombrants et 

peu fragiles 

MAIL BOXES ETC 
02 97 46 05 22 

mbe2517@mbefrance.fr 
tarifs intéressants 

Transporteur  

de votre choix 

 

Mobilier,  

œuvres fragiles et 

grands formats 

DM SERVICES  
06 46 23 96 76 

tarifs intéressants 
 



Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente. La maison de ventes ne peut pas se substituer à 
un garde meuble. 
Remarque : aucune remise de lot ne sera effectuée avant le paiement intégral du bordereau d’adjudication. Des frais de gardiennage pourront 
être facturés à l’acheteur. 
 
 

 

 

Des spécialités pour lesquelles il est délicat d’envisager une expédition SPÉCIALITES POUR LESQUELLES IL EST 

DÉLICAT D’ENVISAGER UNE EXPÉDITIO 
Les objets d’art demandent une manipulation attentive et il n’est pas possible d’envisager une expédition par messagerie dans 
tous les cas de figure. Pour certaines spécialités exposées à la casse, la société MAIL BOXES vous précisera si elle peut assurer 
l’expédition dans les meilleures conditions. 
 
 
 

Nos transporteurs 

Pour un enlèvement sur place ou un devis d’expédition, nous vous recommandons : 

Pour la France  

- ZIKES : 06 15 39 08 47 

- DM SERVICES : 06.46.23.96.76 dmservices44@gmail.com 

- Transart Special : 06 99 36 57 30 transartspecial@orange.fr 

- 4A EXPRESS : 06 60 16 58 93 alain.coat56@orange.fr 

- EIRLA EXPRESS 02 97 22 74 56 (Nord ouest) 
  
Pour l’étranger 

-  Art Régie Transport : 00 33 (0)1 58 61 37 33 benoit.dartigues@artregietransport.com 

- Edet International : 00 33 (0)1 48 59 11 73 

- Hedley’s Humpers Ltd : 00 33 (0)1 48 13 01 02 

- Premier Air Courier : 00 33 (0)1 58 34 83 42 

- Alan Franklin Transport Ltd : 00 33 (0)1 40 11 50 00 
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