
EXPEDITION DES OBJETS 
 

EXPEDITION DES BIJOUX 
 

 

 

MODALITÉS D’EXPÉDITION 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tableaux, Objets, Vins et Mobilier peu encombrant sont pris en charge par notre partenaire 
direct : MAIL BOXES 
Spécialisé dans l’emballage et l’expédition d’objets provenant de Ventes aux enchères, Mail Boxes 
Etc. propose des solutions personnalisées pour vos emballages et vos expéditions en France et à 
l’étranger. 
 

  
 
 

 

 
Les lots de la spécialité BIJOUX sont conditionnés et expédiés par nos soins.  
En fonction de la valeur de vos achats, deux possibilités : un envoi en colissimo avec assurance et 
remise contre signature (ass. Jusqu’à 1000 €) ou un envoi en valeur déclarée (ass. Jusqu’à 5000 €). 
Afin de protéger vos achats, l’Hôtel des ventes BISMAN met en place un conditionnement 
spécifique. Pour répondre à vos attentes et continuer à proposer un service de qualité, ce service 
est facturé 15€ en sus du coût d’affranchissement. Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau 
et convenu des modalités d’expédition, vos BIJOUX vous seront généralement envoyés par la poste 
dans un délai de 8 jours. 

 

 
 
 

 

Notre Partenaire 

MAIL BOXES  

 

 

 

Tous les objets      

Petit Mobilier 

Sur devis 

Colissimo et VD           

LA POSTE 

 

 

 

Bijoux 

Tarifs postaux  

+ Conditionnement 15€ 

 

Relais colis  

Groupe Rougemont 

 

 

 

Tous les objets    

excepté le Mobilier 

A partir de 15 €  

Transporteur  

de votre choix 

 

 

Mobilier,  

œuvres fragiles, 

véhicules, etc. 

Sur devis 

Contact 

MAIL BOXES Etc. - M. Romain FROIDEVAL 

Tél. : 03 44 22 42 84  

mbe007@mbefrance.fr 
 

Contact 
Hôtel des Ventes BISMAN – Mme Sophie LAMMENS 
Tél. 02 35 71 13 50 
s.lammens@jjbisman.com 
  
 

mailto:mbe007@mbefrance.fr


LIVRAISON DANS NOS BUREAUX A PARIS 
 

LIVRAISON PAR UN TRANSPORTEUR 
 

 
 
 
 
 
L’Hôtel des Ventes Bisman se propose de livrer vos objets au Relais colis Groupe Rougemont.  
Le tarif pour les dépôts de Bijoux est de 15 euros et de 25 euros pour les dépôts d’objets. 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 10h30 à 13h et de 14h à 17h, fermeture le vendredi à 
16h. 
Adresse : 3, cité Rougemont – 75009 Paris 
Contact sur place :  Madame DUVERGER - Tél. : 01 42 46 05 29 – groupe.rougemont@orange.fr 

 

   

 

 

 

 

Le Mobilier plus encombrant requière de passer par un transporteur spécialisé.  
Pour un devis, l’Hôtel des Ventes BISMAN, vous recommande : 
 

 TRANSPORT LEGULUCHE 
Tel. : 02 35 73 48 72  
demenagementleguluche@orange.fr 

 DEMENAGEMENT GREGOIRE 
Tel. : 06 72 87 29 35 
demenagements.gregoire@gmail.com 

 TRANSPORT EXPRESS CHARTIER 
Tél. 06 07 72 66 78 

 ART TRANSPORT BERNARD 
Tél. 05 63 02 66 55 / Mob. : 06 50 82 45 15 
michel.bernard34@wanadoo.fr 

 
 

ENLÈVEMENT A L’HÔTEL DES VENTES BISMAN 

 

Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente et la maison de 
ventes ne peut pas se substituer à un garde meuble.  
Frais de gardiennage : passé le délai de 5 jours après la vente : 1 € par jour, par lot et par m3. 
Après un mois de stock dans les locaux de l’Etude, les lots seront envoyés et conservés en garde 
meuble, aux frais de l’adjudicataire. 
 

 
 

Contact 
Hôtel des Ventes BISMAN – Mme Sophie LAMMENS 
Tél. 02 35 71 13 50 
s.lammens@jjbisman.com 
mbe007@mbefrance.fr 
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