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Hommage à la princesse Marie von und zu Liechtenstein

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

Le Liechtenstein a fait ses adieux à sa princesse
bien-aimée en août 2021. La princesse Marie von
und zu Liechtenstein est décédée dans sa 82e année
suite à un accident vasculaire cérébral. La Philatelie
Liechtenstein salue la vie et l’œuvre de la princesse
dans un élégant bloc spécial « S.A.S. la princesse
Marie » (valeur 6,30 CHF).
Marie Aglaë Bonaventura Theresia est née comtesse
Kinsky von Wchinitz und Tettau le 14 avril 1940 à
Prague. Après la fuite de sa famille de l’ancienne
Tchécoslovaquie, elle grandit en Allemagne. Après
son mariage avec le prince héréditaire Hans-Adam II
en 1967, elle se consacre d’abord à sa famille et

ses quatre enfants Alois, Maximilian, Constantin et
Tatjana. Lorsque Hans-Adam II est nommé régent par
son père, le prince Franz-Josef II qui lui délègue la
direction des affaires en 1984, la princesse assure des
missions de représentation aux côtés de son époux.
Mais l’entourage proche de la princesse n’est pas
le seul à profiter de sa sollicitude et de sa bonté.
Marie s’engage activement pour les œuvres sociales
au Liechtenstein. Avec sa bienveillance et son grand
engagement pour les personnes dans le besoin, elle
entrera dans l’histoire du Liechtenstein comme une
souveraine vénérée.

222.07.57 FDC/BL CHF 7.30

222.07.20 neuve ; CHF 6.30
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Emission

Hommage à la princesse Marie
von und zu Liechtenstein
Valeur/Motif
CHF 6.30 S.A.S la princesse Marie
Format du timbre 30 x 50 mm
Dentelure
12 ¼ x 12 ¼
Format de la feuille 210 x 72 mm
Conception
Fabienne Dosch, Chur
Impression
6 couleurs offset
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial PVA 110 g/m²
gommé
Tirage
33‘500

222.07.21 oblitérée H CHF 6.30

222.07.62 MK 515 CHF 7.30
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Edition spéciale – Hommage à la princesse Marie von und zu Liechtenstein

Paysage de montagnes

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

D’époustouflantes photos aériennes par drone des
Alpes offrent des perspectives nouvelles et des vues
fascinantes sur deux nouveaux timbres spéciaux
panoramiques. Un des motifs montre l’« Alpspitz »
à 1 997 mètres d’altitude (gauche et droite, valeur
1,10 CHF chacun), au cœur du massif du Rätikon.
La plus ancienne croix sommitale du Liechtenstein
attend toute l'année les alpinistes passionnés et
amoureux des belles vues au sommet. L’Alpspitz se
trouve sur le sentier de randonnée le plus connu du
Liechtenstein, le Fürstensteig ouvert en 1898. En été,
c’est un classique très fréquenté. On peut aussi accéder au sommet de l’Alpspitz sur un sentier de randon-

L’élégant bloc spécial est complété par une émission
spéciale exclusive, sous forme de cryptotimbre avec
technologie blockchain. Elle est proposée dans une
belle pochette avec estampage et gaufrage. Le bloc
de timbres de couleur cuivre métallisé est mis en
valeur par un beau velours. À côté du portrait de la
souveraine, le motif affiche les armoiries de la Principauté et son initiale « M ». Avec cette émission spéciale, la Philatelie rend un dernier hommage à S.A.S.
la princesse Marie et salue son engagement social
au Liechtenstein et au-delà de ses frontières. Découvrez la vie et l’œuvre de la princesse et achetez une
tranche d’histoire du Liechtenstein. Le prix de vente
de l’édition spéciale très limitée « S.A.S. la princesse
Marie » s’élève à 80,00 CHF.

4

née qui passe par l’Alp Bargälla et le Bargälla-Sattel,
par exemple en hiver.
La région autour des « Drei Kapuziner » (à droite
et à gauche, valeur 1,10 CHF chacun) est aussi un
domaine de randonnée apprécié au Liechtenstein.
Vus depuis l’Alp Guschg, les sommets rocheux ressemblent à des moines. Ceux-ci lui donnent son nom
original. Situé au sud-ouest du populaire Schönberg
et au nord-ouest du Stachlerkopf, ce sommet de
2 084 mètres offre aux alpinistes une fabuleuse vue
panoramique depuis les Grisons jusqu’au lac de
Constance.

222.07.22 Édition spéciale sans dentelure CHF 80.00
222.08.30 neuve ; CHF 4.40

222.08.20 neuve ; CHF 8.80
222.08.21 oblitérée H CHF 8.80

222.08.31 oblitérée H CHF 4.40
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Philatélie

222.08.52 FDC CHF 5.40

222.08.62 MK 516 CHF 8.40

Emission
Valeur/Motif

Paysage de montagnes
CHF 1.10 Alpspitz (gauche)
CHF 1.10 Alpspitz (droite)
CHF 1.10 Drei Kapuziner (gauche)
CHF 1.10 Drei Kapuziner (droite)
Format du timbre 60 x 30 mm
Dentelure
13 ¼ x 13 ¼
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Roland Rick, Schaan
Impression
5 couleurs offset CMYK + Silber
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Truwhite FSC Mix Credit 110 g/m2,
gommé
Tirage
28 000

222.08.51 FDC/U1 CHF 8.40
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SEPAC – Boissons locales

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

Cette année, l’émission de timbres de la SEPAC, un
regroupement de treize petites sociétés postales
européennes, met en avant les boissons locales des
pays d’origine de ses membres. Le choix de la
Philatelie Liechtenstein s’est porté sur une boisson
désaltérante d’excellente qualité qui coule de chaque
robinet et de nombreuses fontaines publiques au
Liechtenstein : l’« eau potable » (valeur 1,80 CHF).
Inimaginable pour beaucoup de gens dans de
nombreuses parties du monde, dans les Alpes on
aime consommer l’eau fraîche directement au
robinet. Ici, la moitié environ de l’eau potable
consommée chaque année provient de la nappe

222.09.40 neuve ; CHF 7.20
222.09.41 oblitérée H CHF 7.20

phréatique, l’autre moitié d’eau de source. Des
contrôles très stricts et l’optimisation continue de la
technologie du réseau doivent garantir le haut niveau
de qualité de l’eau potable à l’avenir aussi.
C’est la mission de sept entreprises publiques de
distribution d’eau. Pour qu’une eau potable d’excellente
qualité arrive directement dans les maisons, en plus des
captages de sources et des stations de pompage, ces
organismes gèrent de nombreux réservoirs et autres
édifices comme des cuves de transfert. Quelque
430 kilomètres de canalisations principales et 270
kilomètres de conduites de raccordement aux maisons
sont disponibles pour transporter l’eau.

			

222.09.30 neuve ; CHF 1.80
222.09.31 oblitérée H CHF 1.80

222.09.52 FDC CHF 2.80

222.09.54 FDC/U4 CHF 8.20

Emission
SEPAC – Boissons locales
Valeur/Motif
CHF 1.80 Eau potable
Format du timbre 41.667 x 41.667 mm
Dentelure
12 ¼ x 12 ¼
Format de la feuille 146 x 208 mm
Conception
Mathias Maurer, Saint-Gall
Impression
4 couleurs offset CMYK
Gutenberg AG, Schaane
Papier
Papier spécial PVA 110 g/m²
gommé
Tirage
40 500

222.09.20 neuve ; CHF 16.20
222.09.21 oblitérée H CHF 16.20
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222.09.62 MK 517 CHF 2.80
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100e anniversaire d'Oskar Werner

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

Oskar Werner, acteur autrichien célèbre dans le
monde entier et ayant résidé au Liechtenstein, aurait
eu 100 ans cette année. Trois timbres spéciaux avec
des images de l’artiste né en 1922 à Vienne rendent
hommage à sa vie et sa carrière.
Oskar Werner faisait déjà du théâtre pendant sa
scolarité. La figuration au cinéma et les premiers rôles
parlés à la radio, au cabaret et au théâtre ont tracé sa
carrière dans sa jeunesse. De 1938 à 1974, « L’acteur » Oskar Werner (valeur 0,90 CHF) est engagé
avec sa voix charismatique pour de nombreux rôles

de cinéma et de théâtre. En 1952, « Oskar Werner »
(valeur 1,10 CHF) achète un terrain dans la commune
de Triesen et y construit une maison qui lui permettra
de vivre en retrait pendant de nombreuses années.
Après sa mort prématurée à moins de 62 ans « Oskar
Werner en privé » (valeur 0,90 CHF), sera enterré à
Triesen en 1984 comme il l’avait souhaité. En 2011,
sa dépouille est exhumée, incinérée et l’urne est
ensevelie dans la partie sud-ouest du cimetière, où on
trouve toujours une plaque commémorative.

222.10.62 MK 518 CHF 5.90

Emission
222.10.20 neuve ; CHF 2.90

222.10.21 oblitérée H CHF 2.90

100e anniversaire
d‘Oskar Werner
Valeur/Motif
CHF 0.90 L‘acteur
CHF 0.90 Oskar Werner en privé
CHF 1.10 Oskar Werner
Format du timbre 25 x 36 mm
Dentelure
12 ¼ x 12 ¼
Format de la feuille 122 x 74 mm
Conception
René Wolfinger, Balzers
Impression
4 couleurs offset CMYK
+ dorure à chaud (hologramme)
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial PVA 110 g/m²
gommé
Tirage
24 500 blocs spéciaux

222.10.57 FDC/BL CHF 3.90
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Offre-Philatélie

Philatélie
Emblèmes, château de Vaduz (1920) 15 Heller MiNr. 19 – Timbre-poste courant
non dentelé et MiNr. 19 | Variété « Aigle noir » par deux
E120.02.03U Timbre neuf ; CHF 45.00

Timbre de deuil: prince Franz l (1938)
Timbre-post spécial MiNr. 171
138.02.20 Série en feuilles neuve ; CHF 450.00
138.02.30 Timbre neuf ; CHF 22.00
138.02.31 Timbre oblitéré H CHF 90.00
138.02.35 Timbre neuf avec charnière : CHF 10.00
138.02.52 Timbre sur env. premier jour - FDC CHF 800.00

Emblèmes, château de Vaduz (1920) 1 couronne château de Vaduz
MiNr. B I – Timbre-poste non émis, dentelé au lieu de non dentelé, avec
variété « corps étranger sous la couronne »
E120.03.02 Timbre neuf ; CHF 30.00

Différentes représentations (1920) armoiries 5 Heller MiNr. 25 –
Tryptique 1er et 3e timbres avec variété « 5 abîmé »
E120.04.01 Timbre neuf ; CHF 30.00

Différentes représentations (1920) armoires 15 Heller MiNr. 27 –
Timbre-poste courant et MiNr. 27 I Variété « Aigle noir » par deux
E120.04.03 Timbre neuf ; CHF 30.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920) 50 Heller Madone MiNr. 40 - Timbre-poste spécial avec variété « H abîmé »
E120.05.01e Timbre-poste spécial neuf ; CHF 40.00

Madone de Dux (1941) Timbre-poste courant MiNr. 197
141.02.20 Feuille (2x2) neuve ; CHF 350.00
141.02.30 Timbre neuf ; CHF 80.00
141.02.31 Timbre oblitéré H CHF 120.00
141.02.35 Timbre neuf avec charnière : CHF 30.00
141.02.52 Timbre sur enveloppe premier jour - FDC CHF 1000.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920) 50 Heller Madone Variété avec « point sous le H » MiNr. 40
E120.05.01g Timbre-poste spécial neuf ; CHF 30.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920) 50 Heller Madone ligne blanche passant par « 50 » MiNr. 40 III
E120.05.01j Timbre-poste spécial neuf ; CHF 65.00

Ménestrels - ll (1962) Timbre-post spécial MiNr. 420-423
162.04.62 Cartes maximum CHF 30.00
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Philatélie
80ème anniversaire du prince Johann II (1920) 80 Heller Madone Variété avec « point au-dessus du H » MiNr. 41
E120.05.02e Timbre-poste spécial oblitéré H CHF 25.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920)
Timbre-post spécial MiNr. 40-42 « Numéro de planche 2 »
E981.01.049 Série neuve ; CHF 30.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920) 2 couronnes Madone MiNr. 42 - 2 timbres-poste spéciaux avec bord de feuille gauche et droite –
avec signature « Ryba »
E120.05.03a 2 Timbres-poste spéciaux neufs ; CHF 30.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920)
Timbre-post spécial MiNr. 40-42 « Numéro de planche 3 »
E981.01.050 Série neuve ; CHF 30.00

Paysages, bâtiment, prince Johann II (1921) 25 Rp. Rp château de Vaduz –
MiNr. 54 P4 – épreuve image et cadre
E121.05.02d Timbre-poste courant neuf sans gomme < CHF 80.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920)
Timbre-post spécial MiNr. 40-42
E981.01.054 Série sur lettre CHF 30.00

Paysages, bâtiment, prince Johann II (1921) 50 Rp château de Gutenberg –
MiNr. 58 P4 – Épreuve partie centrale et cadre – sur papier cartonné non dentelé
E121.05.06a Timbre-poste courant neuf sans gomme < CHF 90.00

Paysages, bâtiment, prince Johann II (1921) 80 Rp château de Gutenberg MiNr. 59 P4 - Épreuve partie centrale et cadre – sur papier cartonné non dentelé
E121.05.07a Timbre-poste courant neuf sans gomme < CHF 90.00

Différentes représentations (1920)
MiNr. 25-30/32-39 - 14 valeurs
E981.01.051 Epreuves en noir sans gomme < CHF 175.00

80ème anniversaire du prince Johann II (1920)
Timbre-post spécial MiNr. 40-42 « Numéro de planche 1 »
E981.01.048 Série neuve ; CHF 30.00
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Philatélie
Timbres fiscaux (1927/1937) 1 Fr., 5 Fr., 10 Fr. et 20 Fr. (le timbre de 20 Fr. n’a pas été émis)
E981.01.052 Ensemble 4 valeurs neuves ; CHF 40.00

Timbres fiscaux Tax (1953) esquisse Eugen Verling
E981.01.053 Série neuve ; CHF 30.00

Lettre franco n° III (1927) ayant vraiment circulé
E981.01.055 Lettre CHF 60.00

Timbres de distributeurs avec 11 blasons de commune (1955)
MiNr. 1-11 - Série complète avec oblitération premier jour
E981.01.058 Série sur lettre CHF 30.00

Différentes représentations (1920) Timbre-poste courant MiNr. 25-39
E981.01.056 Série sur 2 lettres sans adresse CHF 30.00

Mariage du prince Franz Josef lI et de la comtesse Gina von
Wilczek (1943) 30 Rp. Couple princier MiNr. 213 - Timbre-poste
spécial sur lettre avec date de mariage
E981.01.057 Timbre-poste spécial sur lettre CHF 12.00

10 vols différents du Liechtenstein vers le monde entier (1958-1975) avec quelques vols exclusifs,
affrétés par Swissair
16

E981.01.059 10 enveloppes CHF 50.00

17

Philatélie
Exposition philatélique Liechtenstein-Suisse (1960)
organisée par le Cercle des collectionneurs du Liechtenstein – bloc de
vignettes avec image du timbre non émis
E981.01.060 Bloc de vignettes CHF 15.00

Bureau International d’Éducation à Genève «BIÉ» (1942)
Père Girard, ZNr. V-VIII
CH142.04.30 Série neuve ; CHF 50.00

Pro Patria Les 100 ans de la Poste suisse et sports (1950) MiNr. 545-549
CH150.07.52 5 enveloppes premier jour CHF 150.00

16 projets de timbres suisses (non émis)
de couleur brune – épreuves de l’imprimerie
Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
E982.01.129 16 projets brune CHF 35.00

Pro Patria Professions et maisons suisses (1945) MiNr. 460-463
CH145.05.52 4 enveloppes premier jour CHF 350.00

16 projets de timbres suisses (non émis)
de couleur bleu – épreuves de l’imprimerie
Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
E982.01.130 16 projets bleu CHF 35.00
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Philatélie

Les 50 ans de l’Association des villes et communes autrichiennes (1965) ANK-Nr. 1226 Ax - bloc-souvenir Franz Jonas
AT165.01.20 Bloc-souvenir neuf ; CHF 80.00

Chemin de fer du Gothard (2007) 2 feuillets de 10 vignettes, 2 locomotives différentes et carte
spéciale avec image du monument du Gothard, affranchies avec motifs de chemin de fer
E982.02.052 2 feuillets et carte spéciale CHF 35.00

Livret spécial Hundertwasser (2000) avec bloc de timbres
spéciaux, impression couleur et 8 beaux timbres de 55 cents
et de nombreuses reproductions de Hundertwasser
433.11.01 Livret spécial CHF 25.00

XV. congrès mondial (UPU) Vienne (1964)
ANK-Nr. 1186-1193

ONU New York (1997) Les guerriers en terre cuite – Série de 6 timbres sur 2 enveloppes premier jour
UN197.01.57 Série sur enveloppe premier jour CHF 12.00

AT164.01.30 Série neuve ; CHF 6.00
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Entiers postaux

Enveloppes spéciales et commémoratives

Enveloppe spéciale - Remplace oblitération date Triesen (a)
312.22.02 CHF 1.90

Philatélie

Enveloppe spéciale - Remplace oblitération date Triesen (b)
312.22.03 CHF 2.10

Enveloppe spéciale - Remplace oblitération publicitaire Triesen
312.22.04 CHF 1.90

Carte postale: 110 ans de timbres liechtensteinois 1912 – 2022
(2022)
222.81.01 90 Rp. Entier postal neuf ; CHF 0.90
222.81.02 1.10 Fr. Entier postal neuf ; CHF 1.10
222.81.03 1.80 Fr. Entier postal neuf ; CHF 1.80
222.81.30 Entier postal Série neuf ; CHF 3.80
222.81.31 Entier postal Série oblitérée H CHF 3.80
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Enveloppe commémorative Internationale Briefmarken-Messe 2022, Essen
322.22.01 CHF 2.80

Enveloppe commémorative Helvetia 2022 Exposition mondiale de timbres, Lugano
322.22.02 CHF 2.10
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dieMarke.li

Les enfants aident les enfants

dieMarke.li

Paix. Pour tous les enfants (2022) 1.10 Fr.
+ 0.50 Fr. don au Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance UNICEF
Sincères condoléances (2022)
1.10 Fr. - petite feuille à 10 (5x2)
298.22.01 ; CHF 11.00

De tout coeur avec vous (2022)
1.80 Fr. - petite feuille à 10 (5x2)
298.22.02 ; CHF 18.00

I denk a di (2022) 90 Rp. - dieMarke.li
299.22.05 ; CHF 0.90

I denk a di (2022) 1.10 Fr. - dieMarke.li
299.22.06 ; CHF 1.10

299.22.04 dieMarke.li neuf ; CHF 1.60

Nous donnons 50 rappen par timbre vendu à
l’UNICEF pour les enfants d’Ukraine.

Les enfants aident les enfants (2022)
Ensemble de 5 cartes postales
296.22.01 Ensemble de cartes postales CHF 7.50

I denk a di (2022) 3.30 Fr.
297.22.05 Bloc spécial neuf ; CHF 3.30

24

Disponible sur notre stand à Helvetia 2022 Exposition
mondiale de timbres, du 18 au 22 mai 2022.

Ensemble de cartes postales avec 5 motifs différents
dessinés par des enfants d’Ukraine. Avec les dessins de
ces cartes postales, les enfants veulent adresser leurs
messages de paix personnels au monde.
Pour chaque ensemble de cartes postales vendu,
2,50 CHF sont reversés à l’UNICEF.
25

dieMarke.li – Timbres & stickers

Pièces commémoratives «300 ans du Liechtenstein»

Numismatique

Parrains, grands-parents : le cadeau idéal pour un baptême, un diplôme, une confirmation, …
Les pièces en or et en argent sont le cadeau idéal qui
a du style et de l’avenir pour toute occasion. Pour la
fin de la scolarité du filleul, le diplôme du neveu ou
le baptême de la petite-fille, une belle pièce est un
souvenir élégant qui fera encore longtemps la joie du
récipiendaire, mais aussi un placement sûr.

Liechtenstein – CHF 10.00 (2019)
or 999.9 / 1000, 11 mm, 0.5g
tirage 15'000 ex.
520.19.0112 flan bruni CHF 85.00

Mama (2022)
Timbres & stickers
291.22.01 ; CHF 6.20

Happy Birthday (2022)
Timbres & stickers
291.22.02 ; CHF 4.20

Welcome Little Star (2022)
Timbres & stickers
291.22.03 ; CHF 4.20

Liechtenstein – CHF 5.00 (2019)
argent 999 / 1000, 38.61 mm, 1 oz (31.10g)
dans un coffret, tirage 7'500 ex.
520.19.0312 flan bruni CHF 89.00

Liechtenstein – CHF 10.00 (2019)
argent 999 / 1000, 38.61 mm, 2 oz (62.20g)
sertie de 2 cristaux Swarovski, dans un coffret en
bois, tirage 1'719 ex.
520.19.0412 flan bruni CHF 250.00 1

l
Prix spécia e
is
m
re
%
30
CHF 33.60

F 48.00)

(au lieu de CH

Andorre – In Memoriam Pape Jean-Paul II (2005) Série numismatique
AD520.05.02-12 Fleur de coin CHF 33.60
I love Liechtenstein (2022)
Timbres & stickers
291.22.04 ; CHF 4.20
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Thank you (2020)
Timbres & stickers
291.20.02 ; CHF 3.90

Viel Glück (2020)
Timbres & stickers
291.20.04 ; CHF 5.90
1

plus frais d'expédition pour l'envoi en recommandé
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Catalogues

Information

copies
restantes

Catalogue de timbres du
Liechtenstein
Tous les timbres-poste du Liechtenstein sont reproduits
sur plus de 400 pages et classés chronologiquement
d’après leur date d’émission, depuis le premier timbreposte en 1912 jusqu’à ce jour, ce qui fait de ce catalogue un ouvrage de référence incontournable pour
tous les collectionneurs au Liechtenstein.
–
–
–
–
–
–
–

711.22.10 LBK Spezial 2021 CHF 37.00

–
–
–

Prix avec charnière des années 1912 à 1960
Préphilatélie
Timbres autrichiens utilisés au Liechtenstein
Timbres et entiers postaux suisses utilisés au
Liechtenstein
Entiers postaux du Liechtenstein
Poste aérienne, courrier par zeppelin du
Liechtenstein, courrier par zeppelin des états
signataires, courrier catapulté
Courrier militaire, courrier de campagne, des
prisonniers de guerre et des internés
Cachets
Tarifs postaux
Pièces du Liechtenstein

Aperçu d'expositions 2022
La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec un
stand d'information et de vente, aux expositions
philatéliques suivantes :
5 – 7 mai 2022
LÉ
ANNU
Internationale Briefmarken-Messe
Essen, Allemagne
18 – 22 mai 2022
Helvetia 2022 World Stamp Exhibition
Lugano, Suisse

26 – 28 août 2022
phila-Toscana 2022
Gmunden, Autriche
9 – 10 septembre 2022
Sběratel 2022
Prague, Tchéquie
27 – 29 octobre 2022
Internationale Briefmarken-Börse 2022
NOUVEAU : Ulm, Allemagne
15 – 17 décembre 2022
Numiphil Int. Münz- und Briefmarkenmesse
Vienne, Autriche

Philatelie Liechtenstein reçoit un prix « Runner-up » du PostEurop Innovation Award 2021
En 2021, Philatelie Liechtenstein a lancé le premier
timbre crypto avec l'application associée. La nouveauté mondiale du Liechtenstein a convaincu le jury par
sa durabilité et sa valeur ajoutée unique au monde
pour les collectionneurs.
À la fin de l'année, l'équipe de la Liechtensteinische
Post AG et de la Philatelie Liechtenstein a été récompensée par le PostEurop Innovation Award 2021 en
tant que finaliste.

Ne ratez pas votre cadeau surprise !
Commandez maintenant dans notre boutique en
ligne et obtenez votre cadeau surprise !
Vous pouvez commander 24 heures sur 24 sur notre boutique en ligne. Découvrez nos nouveautés,
raretés et un grand choix numismatique.
Testez ! Si vous passez votre prochaine commande
sur notre boutique en ligne, nous vous offrons un
bloc spécial de timbres pour vous remercier.
Tout ce que vous avez à faire?
Achetez maintenant dans notre boutique en ligne
ns le commerce.
Non disponible da
et entrez le code ON_0122_LINE dans le champ
du bon lors du processus de commande. Le bloc
de timbres vous sera envoyé avec la prochaine
livraison.
www.philatelie.li
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Conditions de livraison :
Toutes les livraisons sont franco de port. Pour les
commandes inférieures au minimum d’achat de
20,00 CHF, nous facturons des frais de dossier de
max. 7,00 CHF.
Dans le cadre de l’abonnement, il n’y a pas de mi
nimum d’achat. Les abonnés reçoivent nos nouvelles
éditions dans les délais, franc de port et sans frais de
dossier, directement chez eux. Nos clients en pos
session d’un abonnement ne payeront plus de frais

de dossiers pour une commande supplémentaire
inférieure au minimum d’achat. Les abonnements
peuvent être modifiés ou résiliés à tout moment.
Les réclamations sont à adresser par écrit, par e-mail
ou courrier, dans un délai de 30 jours après réception
de la marchandise.
Attention: les commandes d’autres articles peuvent
générer des frais d’expédition supplémentaires.

Nous prenons la protection des données très au sérieux. Vous trouverez notre déclaration de confidentialité
sur: www.philatelie.li/spezielle-inhalte/datenschutzerklaerung
Mentions légales | Editeur : © Liechtensteinische Post AG | Rédaction : Philatelie Liechtenstein | Textes : Anita Heule; Philatelie
Liechtenstein | Traduction : Tradas Übersetzungsdienste, Schaan | Conception : Gassner.Grafisches Atelier, Vaduz | Composition : Philatelie Liechtenstein | Impression : Gutenberg AG, Schaan
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Oblitération
Type d'oblitération /
Occasion
Lieu
Concepteur
periode
Oblitération date
Remplace oblitération date Triesen (a)
Bureau de poste de Triesen
Liechtensteinische Post AG
22 février 2022				
Oblitération date
Remplace oblitération date Triesen (b)
Bureau de poste de Triesen
Liechtensteinische Post AG
22 février 2022				
Oblitération date
Remplace oblitération publicitaire Triesen Bureau de poste de Triesen
Peter Vetsch, Zurich
22 février 2022
Oblitération drapeau *
dieMarke.li
Bureau de poste de Vaduz et
Armin Hoop, Ruggell
2–31 mai 2022		
centre d'exploitation de Schaan
Oblitération spéciale
Internationale Briefmarken-Messe 2022,
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Mathias Maurer, Saint-Gall
05–07 mai 2022
Essen
Oblitération spéciale
Helvetia 2022
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Mathias Maurer, Saint-Gall
18–22 mai 2022
Exposition mondiale de timbres, Lugano
Oblitération drapeau *
Philatélie Liechtenstein
Bureau de poste de Vaduz et
Stefan Erne, Triesen
1–30 juin 2022		
centre d'exploitation de Schaan
Oblitération 1er jour
Hommage à la princesse Marie von und
Philatélie Liechtenstein
Fabienne Dosch, Chur
7 juin 2022
zu Liechtenstein
Oblitération 1er jour
Paysage de montagnes
Philatélie Liechtenstein
Armin Hoop, Ruggell
7 juin 2022
Oblitération 1er jour
SEPAC – Boissons locales
Philatélie Liechtenstein
Mathias Maurer, Saint-Gall
7 juin 2022
Oblitération 1er jour
100e anniversaire d'Oskar Werner
Philatélie Liechtenstein
René Wolfinger, Balzers
7 juin 2022
Oblitération drapeau *
Liechtensteinische Post AG
Bureau de poste de Vaduz et
Hans Peter Gassner, Vaduz
1–30 juillet 2022		
centre d'exploitation de Schaan

Information
Représentation

Format

Timbre pont avec date, heure et armoiries

32 mm

Timbre pont avec date, heure et armoiries

32 mm

Chapelle Saint-Mamertus

32 mm

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Rose des vents

32 mm

Rose des vents

32 mm

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Chapeau ducal

30 mm

Chaîne de montagnes

32 mm

Typographie

32 mm

Signature

32 mm

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

* Oblitération drapeau = utilisation répétée

Oblitérations de complaisance
Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la Philatélie Liechtenstein,
Alte Zollstrasse 11, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein, avant la fin de la validité d'affranchissement, en
précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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Philatélie

dieMarke.li
Philatélie Liechtenstein
Alte Zollstrasse 11
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li

Numismatique

Littérature/Souvenir

Information
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Service clientèle :
Téléphone +423 399 44 66
Téléfax
+423 399 44 94
philatelie@post.li

