
ENVOIS – LIVRAISONS & GARDES-MEUBLES 

  

Vous êtes l’un de nos heureux acquéreurs : A chaque achat sa solution. 

Vous souhaitez que vos achats vous soient livrés, envoyés ou conservés en garde-meubles sécurisé ? 

Toute demande sera à nous adresser par mail sur artus.art@artus-encheres.fr soit avant la vente 
pour une demande de devis, soit dès l’adjudication prononcée. 

Envois postaux 

Nos envois se font généralement via DHL. Un devis vous est envoyé systématiquement avec le 
choix d’une assurance complémentaire et une lettre de décharge de responsabilité. 

Les emballages sont réalisés par nos soins et facturés : 

-  20€ TTC pour les petits lots 

-  50€ TTC pour les objets nécessitant un emballage particulier 

ARTUS ENCHERES se réserve le droit de refuser tout envoi si celui-ci présente un risque. Si le lot 
à envoyer via DHL est hors nomenclature, une autre solution pourra vous être proposée. 

Livraisons 

Toute demande est également à nous adresser par mail : artus.art@artus-encheres.fr  

Nous vous mettrons alors en relation avec nos prestataires : 

Paris / Île de France 

M.O.A Transport : +33 6 45 04 04 58 

ABTA : +33 6 21 72 57 18 

BLARD Déménagement : +33 6 77 85 65 81 

Mail Boxes : +33 9 52 22 51 97 

Province 

WILLIAM Transport : +33 6 75 20 56 63 

ABTA : +33 6 21 72 57 18 

International 

EDET : +33 1 49 45 07 17 

GEODIS : +33 1 60 21 56 00 



Garde-Meubles 

Les objets / meubles pourront être sur demande par mail, conservés en garde-meubles à titre 
gracieux dans un délai de 7 jours à compter de la date de la vente.  

Passé ce délai, les frais de gardiennage sont à la charge de l’acquéreur et à régler directement à notre 
prestataire :  

-          1€ HT/jour pour les petits objets et tableaux 

-          2€ HT/jour pour les meubles de gabarit traditionnel 

-          1,50€ HT/jour pour les tableaux dépassant 180 cm 

-          3€ HT/jour pour le mobilier imposant (bibliothèque, table-de-salle-manger, grand bureau…) 

Retraits de vos achats exclusivement sur rendez-vous  

En cas de question : devis sur demande auprès de notre prestataire : 

M.O.A Transport  

Tél : + 33 6 45 04 04 58 

Mail : transportmoa@gmail.com 

  

Avant toute démarche, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller au mieux. 

 Si vous êtes satisfait de nos services, ou pour tout commentaire, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir en nous évaluant sur Google.fr  

 


