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27 – 29 avril 2012
Stamp Show 2012, Asakusa City, Tokyo
Japon
Quel est le plus beau timbre
2011 ?
Participez à notre concours : « Quel est
le plus beau timbre » et élisez le plus
beau timbre de l’année 2011. Une carte
contenant les informations nécessaires
pour y participer est jointe à cette brochure. La carte de participation est également disponible dans tous les bureaux
de poste liechtensteinois, dans la boutique ‘Philatelie-Shop’ à Vaduz et sur nos
stands lors des salons.

Brochure

La brochure de Philatelie Liechtenstein
paraît dès lors en allemand, français et
anglais, chaque langue ayant sa propre
édition.
Best Foreign Stamp 2010

Lors du concours annuel chinois « Best
Foreign Stamp », Philatelie Liechtenstein
remporta l’année dernière le premier
prix dans la catégorie meilleur bloc
spécial « Expo 2010 Shanghai Chine »
et meilleur timbre « Trésors du prince –
Liechtenstein Museum à Vienne II ».
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100 ans de timbres au Liechtenstein

Voilà cent ans au 1er février 2012 que
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sont parus les trois premiers timbres
liechtensteinois dans les cinq agences
de poste existantes à l’époque (Balzers,
Triesen, Vaduz, Schaan et Nendeln). Sur
les trois timbres imprimés sur papier
couché, aux valeurs de 5, 10 et 25 hellers, se trouvait l’efﬁgie du prince régnant de l’époque, Johann II. von Liechtenstein (1840–1929). L’inscription
« K.K. Österreichische Post im Fürstentum Liechtenstein » informait qu’en raison d’un accord conclu en octobre
1911, la Poste Liechtensteinoise fondée
le 1er janvier 1912 se trouvait toujours
sous administration autrichienne.
Avec son édition spéciale « 100 ans de
timbres au Liechtenstein », la Philatélie
Liechtenstein entend attirer l’attention
sur cet anniversaire particulier. Le graphiste chargé de concevoir cette édition,
HP Gassner, avait l’instruction de ne pas
créer un timbre uniquement nostalgique,
mais bien plus d’allier approche traditionnelle et conception moderne. C’est
ainsi que naquit une série à l’efﬁgie des
quatre princes régnants depuis l’émission du premier timbre-poste liechtensteinois, chacun sur un fond de couleur
différent sur lequel apparaissent les an-

nées 1912 à 2012 en chiffres romains.
Au moment de l’émission du premier
timbre liechtensteinois régnait Johann
II., aussi surnommé « le bon » (valeur
CHF 1.00), dont le portrait orna le premier timbre. A la mort de Johann II. en
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1929, son frère Franz I. pris sa suite
(valeur CHF 1.40) et prit la régence de
la petite principauté pour neuf ans.
Comme il resta sans enfants, c’est son
petit-neveu Franz Josef II., à qui l’exercice du pouvoir avait déjà été conﬁé dès

100 ans de timbres au Liechtenstein

1930, qui prit en main les affaires de
l’état (valeur CHF 2.20) après son décès.
Franz Josef II., premier régent à élire son
domicile principal à Vaduz, était le père
du prince régnant, Hans Adam II. (valeur

CHF 2.80). Le Prince Hans Adam II. prit
en main les affaires de l’état au décès
de son père en 1989, avant de les remettre aux mains de son ﬁls Alois en
2004.
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

100 ans de timbres au Liechtenstein
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Johann II. von und zu Liechtenstein
CHF 1.40
Franz I. von und zu Liechtenstein
CHF 2.20
Franz Josef II. von und zu Liechtenstein
CHF 2.80
Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein
FORMAT DU TIMBRE

44,46 x 27,93 mm
DENTELURE

13 ¼ x 14 ¾
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
FORMAT DU BLOC

142 x 100 mm
CONCEPTION

HP Gassner, Vaduz
IMPRESSION

Offset, 6 couleurs
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC Tru White Litho PVA, 110 gm2,
gommé
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MK 341
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MK 342

MK 341 intérieur

9

Livret anniversaire

A l’occasion de l’anniversaire « 100 ans
de timbres au Liechtenstein », Philatelie
Liechtenstein fait paraître un livret anniversaire de qualité au tirage limité de
2012 exemplaires, dans lequel vont être
présentées les pièces exceptionnelles
suivantes :
• Une reproduction de la première
émission de timbre liechtensteinoise
limitée à 2012 exemplaires et numérotée, réalisée à l’aide des clichés
d’impression d’origine de 1912 en
impression typographique.

• Un bloc spécial non perforé de l’édition anniversaire « 100 ans de timbres au Liechtenstein » dédicacé par
l’artiste HP Gassner.
• Une impression polychrome (triplex)
de l’édition anniversaire « 100 ans de
timbres au Liechtenstein ».
• Feuillet de 8 timbres de l’édition anniversaire.
• Une série perforée et une série non
perforée de l’édition anniversaire
avec tampon premier jour.

De plus, vous trouverez dans le livret
d’intéressantes informations sur le premier timbre de 1912 ainsi que sur l’édition anniversaire actuelle 2012.
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150 ans de la Constitution et du Landtag

En 2012, outre les festivités autour de

l’acquisition du Comté de Vaduz par la
Maison Princière de Liechtenstein en
1712, le Liechtenstein célèbre également deux autres anniversaires importants. Aussi bien la Constitution que le
Landtag peut jeter un regard rétrospectif sur 150 années parfois turbulentes.
Lorsqu’en 1860 l’absolutisme prit ﬁn en
Autriche, la voie devint libre dans la
Principauté de Liechtenstein pour une
réforme complète de la Constitution.
Certes, la charte constitutionnelle signée
le 26 septembre 1862 par le Prince Johann II. s’appuyait encore sur le principe
monarchique traditionnel, mais le régent
était lié à une charte constitutionnelle et
ne pouvait plus régner que de façon limitée. En revanche, le peuple fut mis à
contribution, du fait qu’il obtint dès lors
le droit de prendre activement part à la
politique du pays en élisant les 15 députés (25 aujourd’hui) du Landtag nouvellement créé. Le prince, quant à lui,
continuait à nommer le gouvernement,
les juges et les fonctionnaires, à décider
de la politique extérieure et conservait
le haut commandement de l’armée. Le
Landtag, par contre, se vit octroyer la
possibilité de contribuer à une législa-

tion adaptée à la situation du pays et
put délibérer sur les ﬁnances de l’état
et prendre des décisions. Toutes ces
choses qui avaient été refusées aux sujets par le passé et avaient régulièrement, des décennies durant, suscité des
remous dans le pays. Finalement, le premier Landtag fut ouvert solennellement
le 29 décembre 1862.
Pour chacun des deux timbres-poste, la
graphiste Cornelia Eberle s’est basée sur
deux éléments. D’une part le « Vereinsthaler », introduit au Liechtenstein en
1862, d’autre part la première page de

la charte constitutionnelle, signée par le
Prince Johann II. (valeur CHF 1.00), ou
bien plus l’habilitation de l’administrateur d’état Haus von Hausen par le
Prince Johann II. pour l’ouverture du
Landtag (valeur CHF 1.40). Le « Vereinsthaler » était une pièce de monnaie en
argent commune aux états membres de
l’Union Douanière de la Confédération
Allemande, dont le Liechtenstein faisait
également partie. Il servit de moyen de
paiement ofﬁciel de 1857 à 1907. Aujourd’hui, il peut être considéré comme
une sorte de précurseur de l’euro.
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

150 ans de la Constitution et du
Landtag
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
150 ans de la Constitution
CHF 1.40
150 ans du Landtag
FORMAT DU TIMBRE

42 x 28 mm
DENTELURE

13 ½ x 13 ¼
FORMAT DE LA FEUILLE

205 x 146 mm
CONCEPTION

Cornelia Eberle, Eschen
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs, trame FM
et gaufrage haut-relief
Cartor Security Printing, Paris
PAPIER

Truwhite FSC Mix Credit 110g/m²
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Europa 2012

Chaque année, les pays membres de
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« PostEurop » émettent un timbre-poste
sur un sujet sélectionné conjointement.
Après « Livres pour enfants » (2010) et
« Les forêts » (2011), l’édition Europa
2012 propose le sujet « Visitez… ». Ce
titre doit permettre de se demander ce
qui pourrait inviter des vacanciers à
venir visiter l’un des états membre de
« PostEurop ». Comme souvent déjà par
le passé, une coopération avec l’Ecole
des Beaux-Arts du Liechtenstein a été
souhaitée. Dans le cadre d’un cours préparatoire, un concours a été organisé et
c’est une jeune artiste de Buchs (CH),
Julia Kubik, qui l’a dignement remporté.
Se basant sur une photographie d‘Ursula Schlegel (Triesenberg), le timbreposte « Europa 2012 » (valeur CHF
1.40) met en lumière tradition et temps
présent ; en effet, il réunit la descente
annuelle des alpages et le parlement
nouvellement construit. Chaque année à
l’automne, les bêtes ayant pâturé tout
l’été dans les alpages redescendent en
grande pompe dans leurs communes. A
Vaduz, ce retour des alpages a lieu depuis le pâturage Pradamee jusque dans
la vallée. Là, le déﬁlé transhumance, audible de loin, longe le quartier des af-

faires, le Landtag et le siège du gouvernement. Pour tous les spectateurs de la
descente des alpages à Vaduz, le déﬁlé
offre une diversité de motifs photographiques en raison de la situation exceptionnelle : en effet, comme il y a cent
ans, un troupeau de vaches ornées de
ﬂeurs et de cloches se presse dans les
ruelles de l’ancien village et de la place
ﬁnancière actuelle. De telles scènes
montrent que la Principauté de Liech-

FDC

tenstein reste, malgré son expansion
économique et politique, ainsi que son
internationalité, ﬁdèle aux traditions typiques d’un pays alpin. La découverte
de ces contrastes lors d’une visite du
Liechtenstein représente certainement,
aux côtés des nombreuses particularités
géographiques et culturelles, une incitation touristique supplémentaire tout à
fait exceptionnelle.

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Europa 2012
VALEUR / MOTIV

CHF 1.40
Visitez le Liechtenstein
VALEUR / MOTIF

38 x 32,043 mm
DENTELURE

13 ¾ x 13 ¾
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Julia Kubik, Buchs
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC Tru White Litho PVA, 110 gm2,
gommé
MK 344
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Série de publication n° 14 du Cercle des Collectionneurs du Liechtenstein
« La première émission de timbre en 1912 »
Les débuts philatéliques du Liechten-

stein furent difﬁciles et assez exceptionnels par rapport à d’autres pays. Au
19ème et même au début du 20ème
siècle, l’émission de timbres-poste était
un signe de souveraineté. Bien avant
1900, les petits états européens s’efforcèrent de démontrer leur souveraineté
en émettant leurs propres timbres. La
poste liechtensteinoise, elle, se développa dans le cadre du traité douanier
et ﬁscal qui la liait à l’Autriche. En effet,
en vertu du traité de 1852, les timbresposte autrichiens étaient devenus obligatoires au Liechtenstein.
Après 1900, le Liechtenstein s’intéressa
de plus en plus à l’émission éventuelle
de propres timbres. Les employés de
poste étaient mal payés depuis toujours,
tandis que le volume du courrier augmentait rapidement.
En 1911, il fut convenu que le Liechtenstein pourrait émettre ses propres timbres dans les trois valeurs courantes 5,
10 et 26 hallers avec l’impression « K.
K. Österreichische Post im Furstentum ».
Mais les timbres-poste autrichiens continueraient à être valables au Liechtenstein, et le seul point de vente de tim-

bres de collection, même liechtensteinois, resterait Vienne.
Cet accord peu avantageux pour le
Liechtenstein survécu certes à la première guerre mondiale et à la chute de
la monarchie du Danube, mais prit ﬁn le
1er février 1921, date à laquelle le
Liechtenstein conclut avec la Suisse une
union postale, monétaire et douanière.
Les débuts difﬁciles de la philatélie
liechtensteinoise ont été représentés
maintes fois en détails. D’importantes
publications sur l’histoire du timbre du
Liechtenstein sont maintenant rééditées
à l’occasion du centenaire dans la série
de publications du Cercle des Collectionneurs du Liechtenstein.
La publication « Une histoire mouvementée » de Gerhard Moest, parue pour
la première fois en 1987, ainsi que la
publication « Les timbres-poste liechtensteinois de 1912 à 1920 » de Hermann
E. Sieger, parue pour la première fois en
1962, ont été réillustrées et complétées.
De même, un article de Walter Sendlhofer paru en 2010 et dédié au graveur du
premier timbre liechtensteinois, le Prof.
Ferdinand Schirnböck, est réédité avec
quelques petites modiﬁcations.

A ces articles plus anciens fort respectés
s’ajoutent une contribution d’Armin Lind
sur le créateur du premier timbre liechtensteinois, Professeur Koloman Moser,
ainsi qu’une contribution d’Heinz Rennenberg sur les possibilités d’utilisation
postales du premier timbre-poste liechtensteinois.
Cette publication maniable permet que
des textes d’une qualité exceptionnelle
sur l’histoire philatélique du Liechtenstein soient de nouveau accessibles et
représente un enrichissement considérable de la littérature philatélique liechtensteinoise.
Les 1000 premiers exemplaires de ce
livre contiennent un tiré à part de la
première émission de timbre du Liechtenstein dans le style d’une épreuve en
noir. Celui-ci est limité et ne peut être
acheté qu’avec le livre.

100 ans de timbres au Liechtenstein

La Philatélie Liechtenstein fête en
2012 son centenaire avec « 100 ans
de timbres au Liechtenstein ». Pour
fêter cet anniversaire particulier,
différentes manifestations sont
prévues.

Mercredi, 1er février 2012

Premier jour et inauguration de l’année
« 100 ans de timbres au Liechtenstein »
18:00 heures à la Pfrundhaus d’Eschen
• Présentation du programme annuel
du centenaire
• Présentation de l’édition de timbres
anniversaire et du livret « 100 ans de
timbres au Liechtenstein »
• Lancement du concours de design de
timbres à l’occasion de la LIBA 2012
• Présentation de la série de publications n° 14 du CCL « La première
émission de timbre au Liechtenstein
en 1912 »
• Court exposé « La première émission
de timbre au Liechtenstein en 1912 »
par Prof. Dr. Heinz Rennenberg
Mercredi, 9 mai 2012

Exposition spéciale « Le timbre et son
original historique »
18:30 heures à la salle de la mairie de
Vaduz
• Présentation du beau livre « Les plus
belles vues et plus beaux timbres du
Liechtenstein »
• Promenade sur le Städtle de Vaduz à
travers « 100 ans de timbres au
19

Liechtenstein » et vers le Musée National
• Présentation de la série de publications n° 35 de la Société Suisse de
Philatélie Thématique « Guide thématique Liechtenstein 1985 – 2011 »
• Inauguration de l’exposition spéciale
au Musée National du Liechtenstein,
puis visite guidée
Jeudi, 16 août 2012

Cérémonie d’ouverture de l’exposition
philatélique du Liechtenstein LIBA 2012
11:00 heures au SAL de Schaan
• Election du thème du « Bloc spécial
LIBA 2012 par les invités présents
• Première de la marche « Philatelie
Liechtenstein Marsch » par l’ensemble « Seniorenmusik Liechtenstein »
• Inauguration ofﬁcielle de la LIBA
2012 par S. A. le Prince Héritier Alois
von und zu Liechtenstein
• Visite de l’exposition :
• Ehrenhof, Liechtenstein Salon, exposition de nouveautés multinationale
(Allemagne, Autriche, Suisse, Liechtenstein)
• Exposition spéciale « 100 ans de timbres au Liechtenstein », élection du

plus beau timbre du Liechtenstein par
les visiteurs de la LIBA 2012
• Exposition spéciale de cartes postales
et numismatique
• Bourse d’exposants avec offre variée
• Entreprises postales présentes sur la
LIBA 2012 : Allemagne, Autriche,
Suisse, Iles Féroé, Åland
Horaires d’ouverture de l’exposition
Jeudi 16 août 2012 de
12 à 17 heures
Vendredi 17 août 2012 de
10 à 17 heures
Samedi 18 août 2012 de
10 à 17 heures
Dimanche 19 août 2012 de
10 à 15 heures
Samedi, 18 août 2012

Soirée gala
18:30 heures à la salle de Vaduz (billets
en prévente, pas de caisse à l’entrée)
• Discours, dîner et spectacle
Informations complémentaires sur l’année du centenaire et la LIBA 2012 sur
notre site Internet :
www.liba2012.li

Emissions officielles timbres spéciaux 2008
DATE

3. 3. 2008

2. 6. 2008

SÉRIE / VALEUR / MOTIV

EMISSION OFFICIELLE

1 Europa 2008
CHF 1.30 Lettres
180'000
2 Timbre commun Autriche-Liechtenstein – IV.
CHF 2.40 Portrait de la princesse Marie Franziska
von Liechtenstein endormie
265'000
3 Activités bénévoles de protection civile
175'000
CHF 1.00 Pompiers
4 Alpages liechtensteinois – IV.
CHF 2.60 Guschg
165'000
CHF 3.00 Güschgle
160'000
5 La marque Liechtenstein
CHF 0.85 Industrie: Spoerry-Areal, Vaduz
Timbres
CHF 1.00 Patrie : chapelle St. Mamerten, Triesen
ordinaires
CHF 1.30 Principauté : château de Vaduz
6 Cinquantenaire de la Caisse d’allocations familiales
CHF 1.00 De nos jours
Entiers
CHF 1.30 Le bon vieux temps
postal
7 150ème anniversaire du couvent de femmes
Schellenberg
CHF 2.20 Mère du Précieux-Sang
170'000
8 Championnat d’Europe de football EURO 08
CHF 1.30 Liechtenstein
180'000
CHF 1.30 Autriche
270'000
CHF 1.30 Suisse
270'000
9 Espèces rares d’abeilles et de guêpes
au Liechtenstein
CHF 0.85 Abeille maçonne
180'000
CHF 1.00 Abeille coucou
175'000
CHF 1.30 Guêpe frelon
165'000

DATE

SÉRIE / VALEUR / MOTIV

EMISSION OFFICIELLE

10 Jeux Olympiques 2008 de Pékin
CHF 0.85 Sport de combat
CHF 1.00 Sport de ballon
11 Paralympics Beijing 2008
CHF 1.30 Marathon
CHF 1.80 Tennis de table
1. 9. 2008
12 400 ans de Maison princière du Liechtenstein
CHF 5.00 Karl I de Liechtenstein
13 Wilhelm Busch 1832–1908
CHF 1.30 Balduin Bählamm
CHF 1.30 La pieuse Hélène
CHF 1.30 Fipps le singe
CHF 1.30 Hans Huckebein
CHF 1.30 L’instituteur Lämpel
CHF 1.30 Max et Moritz
CHF 1.30 Böck le tailleur
CHF 1.30 La veuve Bolte
17. 11. 2008 14 Innovations techniques du Liechtenstein – III.
CHF 1.20 Connecteur Neutrik
CHF 1.40 Ivoclar Vivadent bluephase
CHF 2.20 Presta DeltaValve Control
15 Edifices anciens et protection des sites : Nendeln
CHF 3.80 Céramique Schaedler
16 Noël 2008
CHF 0.85 Recueillement de Noël
CHF 1.00 Joie des enfants
CHF 1.30 Cadeaux de Noël
Tous les timbres mentionnés ci-dessus sont encore
utilisables.
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180'000
180'000
160'000
155'000
195'000
135'000
135'000
135'000
135'000
135'000
135'000
135'000
135'000
180'000
170'000
165'000
165'000
315'000
315'000
225'000

Programme d’édition 2012

1er février 2012

1
2

100 ans de timbres au Liechtenstein
100 ans de timbres au Liechtenstein

Timbres spéciaux
Bloc spécial non perforé

5 mars 2012

3
4

150 ans de la Constitution et du Landtag
EUROPA 2012

Timbres spéciaux
Timbres spéciaux

14 juin 2012

5
6
7

300 ans de l’Oberland Liechtensteinois
Timbre commun Allemagne – Liechtenstein
Fédération Sportive Olympique du Liechtenstein
2012 à Londres
Liechtenstein-Panorama – II

Bloc spécial
Timbres spéciaux

9 Fleurs du jardin
81 LIBA 2012

Timbres spéciaux
Timbres spéciaux panoramiques en
plusieurs parties
Timbres ordinaires
Entier postal

16 août 2012

10 LIBA 2012

Bloc spécial

3 septembre 2012

11 Collections au Liechtenstein : automobiles de collection Timbres spéciaux
12 Personnages célèbres de la littérature classique
Timbres spéciaux

12 novembre 2012

13
14
15
16

8

21

Trésors du prince
Art de l’impression – impression d’art : la sérigraphie
Noël 2012
Signe du zodiaque chinois 2013

Timbres spéciaux
Timbres spéciaux
Timbres spéciaux
Bloc spécial

Nouveautés de la Liechtensteinische Post AG

Distributeurs automatiques Coopération

La Liechtensteinische Post AG et la
Liechtensteinische Landesbank ont regroupé leurs réseaux de distributeurs
automatiques au début 2012. L’intégration des Postomat liechtensteinois au
réseau de distributeurs de la Liechtensteinische Landesbank (LLB) facilite pour
les clients l’accès aux prestations de service habituelles. Les prestations les plus
appréciées, comme par exemple le retrait de liquide en francs suisses et en
euros, restent non seulement inchangées pour le client et mais sont aussi dès
lors disponibles à 20 distributeurs automatiques différents. Ces derniers sont
entretenus par la Landesbank.

Nouveaux écrans d’affichage

Durant l’été, les bureaux de poste ont
été pourvus de 13 nouveaux écrans
avec 120 cm de diagonale. Nous pouvons ainsi mieux informer les clients
quant à nos prestations. Les clients ont
par ailleurs la possibilité, moyennant
une contribution aux frais, d’utiliser ces
écrans en tant qu’espaces d’afﬁchage
publicitaires. Les dernières informations,
la météo et les cours de l’euro sont
actualisés et publiés en continu.
Ces nouveaux écrans créent une valeur
ajoutée non seulement pour notre clientèle de passage dans les bureaux de
poste, mais également pour l’ensemble
des entreprises et des institutions à la
recherche d’une plate-forme attrayante
pour leurs messages publicitaires.

Timbres d'oblitération
TYPE D’OBLITÉRATION/PERIODE

OCCASION

Flaggenstempel* 3.–31. 1. 2012

Philatelie Liechtenstein

Sonderstempel 22.–23. 1. 2012

Chinesisches Neujahr 2012

Flaggenstempel* 1.–29. 2. 2012

100 Jahre Liechtenstein Briefmarken

Ersttagstempel 1. 2. 2012

Ersttag «100 Jahre Liechtenstein Briefmarken»

Flaggenstempel* 1.–31. 3. 2012

Liechtensteinische Post AG

Sonderstempel 1. 3. 2012

100 Jahre Poststelle Eschen

Sonderstempel 2.–4. 3. 2012

Hong Kong Stampex 2012

Ersttagstempel 5. 3. 2012

Ersttag «150 Jahre Verfassung und Landtag»

Ersttagstempel 5. 3. 2012

Ersttag «EUROPA 2012»

Sonderstempel 23.–25. 3. 2012

Milanoﬁl 2012

Flaggenstempel* 2.–30. 4. 2012

Philatelie Liechtenstein

Sonderstempel 12.–14. 4. 2012

22. Internationale Briefmarken-Messe Essen

Sonderstempel 27.–29. 4. 2012

Stamp Show 2012 Tokyo

Tampon drapeau * = utilisation répétée
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LIEU

CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Poststelle Vaduz und Betriebszentrum Schaan

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Philatelie-Shop im Liechtensteincenter, Vaduz, PhL

Linda Meli, Azmoos

Chinesische Schriftzeichen

32 mm

Poststelle Vaduz und Betriebszentrum Schaan

Linda Meli, Azmoos

100 Jahre Liechtenstein Briefmarken

40 x 20 mm

Philatelie Liechtenstein (PhL)

Hans Peter Gassner, Vaduz

Typograﬁe

28 mm

Poststelle Vaduz und Betriebszentrum Schaan

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Poststelle Eschen, Philatelie Liechtenstein (PhL)

Linda Meli, Azmoos

Wappen

32 mm

Messestand, Philatelie Liechtenstein (PhL)

Stéphanie Keiser, Triesen

n/a

32 mm

Philatelie Liechtenstein (PhL)

Cornelia Eberle, Eschen

Portrait Fürst Johann II.

28 mm

Philatelie Liechtenstein (PhL)

Stefan Erne, Triesen

Typograﬁe

28 mm

Messestand, Philatelie Liechtenstein (PhL)

Stéphanie Keiser, Triesen

n/a

32 mm

Poststelle Vaduz und Betriebszentrum Schaan

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Messestand, Philatelie Liechtenstein (PhL)

Stéphanie Keiser, Triesen

n/a

32 mm

Messestand, Philatelie Liechtenstein (PhL)

Stéphanie Keiser, Triesen

n/a

32 mm

Oblitérations de complaisance

23

Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la Philatelie Liechtenstein, B.P. 1000, 9490 Vaduz, Principauté de Liechtenstein avant la ﬁn de la validité d'affranchissement,
en précisant exactement le souhait d'affranchissement.

PHILATELIE LIECHTENSTEIN

Postfach 1000
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Téléphone: +423 399 44 66
Téléfax: +423 399 44 94
briefmarken@post.li
www.philatelie.li
Horaires d’ouverture
lun.–ven. 8:00 – 17:30 h
PHILATELIE-SHOP

Liechtenstein Center
Städtle 37
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Horaires d’ouverture
lun.–dim. 9:00 – 17:00 h
PHILCOIN STORE

Städtle 28
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Téléphone: +423 399 44 70
Téléfax: +423 230 12 85
philcoin@post.li
Horaires d’ouverture
lun.–ven. 10:00 – 18:00 h
sam. fermé

