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La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec un stand d’information et de
vente, aux expositions philatéliques suivantes :

Dans le cadre de l’élection du plus beau
timbre 2013, nos clients ont opté pour
l’édition « Contrat douanier Suisse-Liechtenstein 1923-2013 ». 30 gagnants ont
été tirés au sort parmi l’ensemble des participants et ils auront le plaisir de recevoir
un album sur la Principauté de Liechtenstein. Les gagnants ont été personnellement informés. Nous tenons à remercier
tous les participants de leur contribution à
ce concours très apprécié.

23 – 25 octobre 2014
32ème Bourse internationale de timbres,
Sindelfingen, Allemagne
6 – 9 novembre 2014
Salon philatélique d'automne Paris,
France
8 – 9 novembre 2014
MUBAPHIL SBHV, Bâle, Suisse

1ère place :
Contrat douanier Suisse-Liechtenstein
1923-2013

32 Série commémorative de Noël
21 – 23 novembre 2014
Veronafil 2014, Vérone, Italie
3èmeQMBDFBV(SBOE1SJYEF
M&YQPTJUJPO8*1"
Mentions légales
Editeur : © Liechtensteinische Post AG
Rédaction : Philatelie Liechtenstein
Textes : Anita Heule ; Philatelie Liechtenstein
Traduction/révision : Tradas Übersetzungsdienste, Schaan
Conception et composition : Philatelie Liechtenstein
Impression : Lampert Druckzentrum AG, Vaduz
Photos : istockphoto.com ; Bilder.li ; Daniel Schwendener ;
Andi Schmid ; Stefan Erne ; The Princely Collection, Vaduz-Vienna ;
Jinghui Giftware, China

Le plus beau timbre de l’année 2013 a
été récemment désigné par un jury d’experts à Vienne, dans le cadre du Grand
Prix de l’Exposition WIPA. Le bloc spécial « Stadtpalais Liechtenstein, Vienne »,
conçu par Hans Peter Gassner, s’est classé
avec brio à la 3ème place.

2ème place :
Signe du zodiaque chinois 2014 –
Année du cheval
3ème place :
Stadtpalais Liechtenstein, Vienne

2

&EJUJPODPNNVOFBWFD4JOHBQPVS

Réf. 214.14.3

3

Si l’on compare la Principauté de Liechtenstein avec la cité-Etat de Singapour,
les différences sont nombreuses. Quatre
fois et demie plus grande que le Liechtenstein, Singapour s’étend sur un territoire d’environ 710 kilomètres carrés.
Ce petit Etat compte 5,3 millions d’habitants, soit 140 fois plus que la Principauté. Plus de 90 % de la superficie de la
cité-Etat sont déjà construits, l’aménagement de terres nouvelles joue par conséquent un rôle essentiel. Singapour comprend ainsi des terres gagnées sur la mer
à partir de ses propres collines, du fond
de la mer, et des pays voisins. Sa superficie a évolué de 581 km² dans les années
1960 à 710 km² aujourd'hui, et pourrait
encore croître de 100 km² d'ici 2030. Le
climat lui-même ne pourrait être plus différent entre les deux Etats : tandis que
le Liechtenstein vit au rythme des saisons, Singapour jouit d’une température
constante d’environ 28 degrés et d’une
humidité tropicale importante.
Pour son édition commune avec la citéEtat asiatique, la Philatélie a demandé
à deux artistes engagés de traduire en
peinture leur regard personnel sur le pays
de l’autre. De leurs réflexions sont nés
deux timbres spéciaux « Liechtenstein »

et « Singapour » (valeur 1,90 CHF chacun), respectivement émis par feuilles
de 16.
La créatrice du timbre du Liechtenstein
est Hong Sek-Chern, de Singapour ; elle
est connue en Asie pour ses peintures à
l’encre, dans lesquelles elle invite l’observateur à découvrir le monde qui l’entoure. Les œuvres de cette artiste maintes
fois récompensée ont été exposées à Sao
Paolo, Taipei, Singapour et Kuala LumFDC

pur. Le timbre de Singapour a été conçu
par Jens W. Beyrich, un artiste établi au
Liechtenstein. Depuis plus de 15 ans, il
élabore des motifs géométriques complexes qui sont à la base de sculptures
et graphismes uniques en leur genre.
Quelques-unes de ses œuvres sont exposées à Fontainebleau, France et sa première exposition individuelle a eu lieu en
juin 2013 à Londres.

Réf. 214.14.52

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Edition commune avec Singapour
VALEUR / MOTIF

CHF 1.90
Liechtenstein
CHF 1.90
Singapour
FORMAT DU TIMBRE

40 x 30 mm
DENTELURE

13 x 13 1/4
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Hong Sek-Chern, Singapour
Jens W. Beyrich, Liechtenstein
IMPRESSION

4 couleurs offset
Cartor Security Printing
Meaucé la Loupe
PAPIER

Truwhite FSC Mix Credit 110 g/m2

Réf. 214.14.2
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-e 13 novembre 1989, suite au décès de
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son père, le prince Franz Josef II, le prince
Hans-Adam II assume les fonctions de
chef d’Etat et devient régent de la maison princière von und zu Liechtenstein. A
l’occasion du 25ème anniversaire de règne
de Son Altesse, la Philatelie Liechtenstein
émet le timbre spécial « Prince HansAdam II » (2,00 CHF), conçu par Hans
Peter Gassner.
Né le 14 février 1945 au sein de l’une
des plus anciennes familles nobles, le
prince régnant actuel est le fils aîné du
prince Franz Josef II von und zu Liechtenstein et de la princesse Gina. Il a
grandi, avec ses quatre frères et soeurs,
auprès de ses parents, au château de Vaduz. Après le baccalauréat, il entreprend
des études de gestion et d’économie à
l’Ecole supérieure de Saint-Gall et obtient
sa licence en 1969. Le mariage du prince
Hans-Adam II avec la comtesse Marie
Kinsky von Wchinitz und Tettau a été célébré en 1967. Ils ont quatre enfants et
15 petits-enfants.
En 1970, le prince Franz Josef II initie son
fils à la réorganisation de la gestion du
patrimoine de la maison princière. Dès
1984, durant sa 45ème année de règne, le
prince régnant avait nommé le prince hé-

ritier Hans-Adam II en tant que son représentant permanent, chargé des affaires de l’Etat. Le prince Hans-Adam II
est devenu régent il y a 25 ans, après le
décès de son père. Alors qu’il n’était encore que prince héritier, il s’était déjà prononcé en faveur d’une politique étrangère autonome du Liechtenstein. Sous
son impulsion, le petit Etat est devenu
membre des Nations Unies (ONU) en

FDC

1990 et de l’Espace économique européen (EEE) en 1995.
Le 15 août 2004, afin de le préparer à
monter sur le trône, le prince Hans-Adam
II a désigné son fils aîné, le prince héritier
Alois, comme son représentant permanent pour exercer les pouvoirs souverains. Depuis cette date, le prince héritier
assume les fonctions de chef d’Etat de la
Principauté de Liechtenstein.

Réf. 214.15.52

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

25ème anniversaire de règne
VALEUR / MOTIF

CHF 2.00
Prince Hans-Adam II.
FORMAT DU TIMBRE

43 x 30.45 mm
DENTELURE

13 1/4 x 13 3/4
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Hans Peter Gassner, Vaduz
Inge Madlé
IMPRESSION

Offset-taille douce-impression
combinée
Royal J. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC True White papier spécial,
110 g/m2

Réf. 214.15.2
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donc consacré la chapelle à Saint-Théodule. La « Chapelle Saint-Wendelin de
Steg » (valeur 1,00 CHF) existe sous sa
forme actuelle depuis 1907. Il s’agissait
à l’origine d’un petit calvaire, agrandi en
1817 pour construire une chapelle qui
est aujourd’hui le choeur. La nef a été
construite en 1834, suivie de l’entrée et
de la tour ronde avec la cloche en 1907.
L’ajout de la sacristie en 1938 a donné à
l’édifice sa forme actuelle.

La « Chapelle de la paix de Malbun »
(valeur 0,85 CHF) est un lieu de recueillement très apprécié pour les messes dans
l‘Alpage depuis 1951. Plus haute église
du Liechtenstein, elle a été construite en
signe de remerciement pour avoir épargné le pays des horreurs de la 2ème Guerre
mondiale. Le sobre édifice maçonné, avec
un toit de bardeaux, orne le paysage alpin auquel il s’intègre parfaitement.

FDC

F Ü R ST E N T UM LI ECHTEN ST EIN
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Cette année, les traditionnels timbres de
Noël sont illustrés par trois chapelles de
la commune montagnarde de Triesenberg. Par cette émission de timbres, la
Philatelie Liechtenstein donne une fois
encore l’occasion aux artistes liechtensteinois de présenter leurs travaux. Les
timbres spéciaux sont conçus à partir de
peintures à l’huile d‘Erich Beck, peintre
amateur qui réalise essentiellement des
portraits de paysages et d’animaux de
son pays. En scannant les timbres au
moyen de l‘application (SEPAC Stamps),
la fonction ‘Augmented Reality’ (AR) permet d’afficher sur le smartphone ou la
tablette un diaporama sur les trois chapelles, accompagné des sons de leurs
cloches respectives.
La première trace écrite qui évoque la
« Chapelle Saint-Théodule de Masescha » (valeur 1,40 CHF) date de 1465,
la chapelle étant ainsi le plus ancien édifice valaisan du pays. Probablement dédiée à Marie dès sa construction, SaintThéodore était son deuxième patron. Elle
était toutefois gravée dans la conscience
populaire comme la chapelle Saint-Théodule. En 2005, lors de la commémoration des 650 années de présence valaisanne à Triesenberg, l’archevêque a

Réf. 214.16.52
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Timbre pourvu de la fonction
Augmented Reality
Ces timbres sont pourvus d’un code
optique. Il suffit de scanner le
timbre au moyen de l’application
SEPAC, disponible gratuitement
pour les appareils iOS et androïdes,
et vous verrez apparaître un diaporama sur les trois chapelles, accompagné des sons de leurs cloches
respectives.
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Noël – Chapelles de montagne
VALEUR / MOTIF

CHF 0.85
Chapelle de la paix de Malbun
CHF 1.00
Chapelle Saint-Wendelin de Steg
CHF 1.40
Chapelle Saint-Théodule
de Masescha
FORMAT DU TIMBRE

38 x 32 mm
DENTELURE

12 x 12 3/4
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Erich Beck, Triesenberg
IMPRESSION

5 couleurs offset, trame fm +
marquage à chaud d'argent
Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

MK 391

Papier spécial UPM Raflatac,
110 g/m2, blanc Unik
OBA free/perm/K80W,
auto-collant (soluble dans l'eau)

Réf. 214.16.62
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-es collections du prince von und zu Liechtenstein comprennent des oeuvres couvrant
cinq siècles et font partie des collections
privées les plus réputées au monde. Dès le
début, au 17ème siècle, la maison princière
du Liechtenstein n’a cessé d‘enrichir ces
collections et elle continue de les compléter. Les collections princières Vaduz-Vienne
comptent actuellement près de 1700 tableaux, avec des chefs-d’oeuvre du début de la Renaissance jusqu’au romantisme
autrichien, de même que de nombreux
bronzes italiens. Elles comprennent également bon nombre de gravures, oeuvres Pietra Dura, émaux, objets en ivoire, armes
d’apparat, tapisseries, meubles et porcelaines, y compris de la porcelaine chinoise.
La porcelaine constitue un élément central
de la culture et de l’art chinois. En matière
de porcelaine, la Chine est devenue un modèle en Europe et partout ailleurs dans le
monde. Quatre pièces précieuses des collections du prince sont représentées sur des
timbres spéciaux fabriqués en combinant
l’impression offset et la gravure sur acier,
avec une dorure à chaud.
Un timbre est illustré d’une « Assiette Famille Rose » (valeur 1,00 CHF), réalisée par
un maître inconnu, sous le règne de Yongzheng (1722 à 1735), de la dynastie Qing.

Le style « famille rose » se distingue par ses
tons roses et pourpres, lesquels sont restés
les tons dominants tout au long du 18ème
siècle. La porcelaine « Kraak-Kendi » (valeur 1,90 CHF), un pot avec des ornements
anglais en argent, date de l’époque Wanli
(1572 à 1620), durant la période Ming. Le
kendi jouait un rôle important dans le cadre
de rituels religieux et de la vie quotidienne.
Il était notamment utilisé en tant que réci-

FDC

pient contenant de l’eau bénie provenant
de fleuves saints, utilisé lors des cérémonies
de couronnement des rois. Les deux autres
timbres représentent un « Vase balustre
Imari avec couvercle » (valeur 2,80 CHF) et
une « Assiette Imari ornée de fleurs de lotus » (valeur 3,60 CHF). Ces deux pièces
ont également été fabriquées par des artistes inconnus, sous le règne de Qianlong
(1736 à 1795), de la dynastie Qing.

Réf. 214.17.52
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MK 390
DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Trésors du prince :
porcelaine chinoise
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Assiette Famille Rose
CHF 1.90
Kraak-Kendi
CHF 2.80
Vase balustre Imari avec couvercle
CHF 3.60
Assiette Imari ornée de
fleurs de lotus
FORMAT DU TIMBRE

31.9 x 36 mm / 26.5 x 43 mm
DENTELURE

13 3/4 x 13 3/4 / 11 1/4 x 12
Réf. 214.17.62

FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Silvia Ruppen, Mauren
IMPRESSION

Offset-taille douce-impression
combinée + marquage à chaud
Royal J. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC True White papier spécial,
110 g/m2, gommé
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Une coquille s’est glissée dans l’émission
« Collections du Liechtenstein : limousines » du 1er septembre 2014. Sur le
timbre « Rolls-Royce Phantom II 1933 »
(valeur 0,85 CHF), le nom du fabricant
Rolls-Royce a été imprimé sans trait
d‘union. Vu qu’il s’agit d’un nom de
marque, cette erreur doit être impérativement corrigée. La Philatelie Liechtenstein
a donc décidé de procéder à la correction
de ce timbre et à une nouvelle émission.
L’histoire de la Rolls-Royce reproduite sur
le timbre commence en 1933, après la
crise économique mondiale. Rares étaient
ceux qui avaient réussi à préserver leur
patrimoine.
Le fabricant C. Matthew Dick, de
Washington, en faisait partie. Il souhaitait
épouser une « beautiful young woman »
de la haute société et lui faire un cadeau
de noce à la hauteur de son standing et
de sa réputation. C’est dans l’idée de
créer une voiture telle que le monde n’en
avait encore jamais vue qu’il consulte des
designers et des artistes de l’entreprise
de carrosserie américaine Brewster. Après
différentes esquisses, plusieurs projets et
de nombreuses discussions, Dick passe sa
commande pour la fabrication de ce Special Town Car. Le châssis est fabriqué

dans les usines Rolls-Royce de la ville anglaise de Derby, tout en étant destiné à
l’exportation vers les Etats-Unis et donc
pourvu d’un volant à gauche. La carrosserie est ensuite créée en l’espace d’un
an par les spécialistes de Brewster &
Company.
Le véhicule fait immédiatement sensation. La presse qualifie son apparence
d’époustouflante, d’oeuvre d’art automo-
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bile et de chef-d’oeuvre exceptionnel sur
roues. En 1965, dans le cadre de l’attribution du Blenheim Trophy, le véhicule
est qualifié de « The most beautiful RollsRoyce ever built ». Deux ans plus tard,
une manifestation destinée à évaluer des
automobiles historiques se tient à Goodwood. 1200 véhicules sont sélectionnés
pour cette occasion, dont le Special Town
Car, qui décroche le premier prix.

Réf. 214.18.3

Réf. 214.18.52
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Collections du Liechtenstein :
limousines
VALEUR / MOTIF

CHF 0.85
Rolls-Royce Phantom II
FORMAT DU TIMBRE

38 x 30.6 mm
DENTELURE

14 1/4 x 13
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Mark Heine, Victoria, Canada
IMPRESSION

4 couleurs offset, trame FM,
dorure à chaud
Cartor Security Printing
Meaucé la Loupe
PAPIER

Truwhite FSC Mix Credit 110 g/m2

Réf. 214.18.2
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Réf. 214.18.62
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-a Philatelie Liechtenstein poursuit sa série artistique des « Signes du zodiaque
chinois ». Après le dragon, le serpent et
le cheval, l’année chinoise à venir (19 février 2015 au 7 février 2016) sera placée sous le signe du mouton, motif qui décore le nouveau timbre spécial (valeur 1,90
CHF). Le sujet a une nouvelle fois été conçu
sous forme de papier découpé en filigrane
par technologie au laser ultramoderne. Pour
ce bloc spécial comprenant quatre timbres
identiques, Stefan Erne, le concepteur, a
opté pour la couleur rouge, symbole de
bonheur en Chine. Toutes les impressions
d’une extrême élégance sont réalisées à la
feuille d‘or. Le bloc de 4 timbres est par ailleurs découpé en forme de mouton.
La culture chinoise est l’une des plus anciennes du monde et fascine par sa diversité. L’astrologie, avec ses douze signes du
zodiaque, en fait partie. L’année 2015 sera
l’année du mouton, un animal qui évoque
la douceur. Contrairement à d’autres années, par exemple celle du dragon, les années du mouton sont généralement plutôt
calmes et harmonieuses. En Chine, on dit
que le mouton apporte la paix et instaure
l’harmonie, mais qu’il peut également protester jusqu’à ce que justice soit faite.
Les astrologues d’Extrême-Orient décla-

rent par ailleurs : « Les personnes nées sous
le signe du mouton se distinguent par leur
amabilité et leur bonté. Dotées d’un talent artistique, elles ont également le sens
de l’élégance, sont toutefois souvent pensives, timides et pessimistes. Leur manque
d’éloquence est compensé par leur capacité à défendre leur point de vue avec fermeté et passion. Les personnes nées sous le
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signe du mouton sont surtout douées pour
les arts tels que la peinture, l’écriture ou
le théâtre, de même que pour les arts domestiques tels que la cuisine ou la décoration intérieure. Le sport ou les activités physiques ne sont pas très appréciés par ces
personnes, d’où la faible probabilité de records sportifs ou de réelles performances
en 2015. »

Réf. 214.19.52

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Signes du zodiaque chinois :
le mouton
VALEUR / MOTIF

CHF 1.90
Année du mouton
FORMAT DU TIMBRE

46 x 48 mm
DENTELURE

12 1/3 x 12 1/2
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 161 mm
CONCEPTION

Stefan Erne, Triesen
IMPRESSION

Offset, 1 couleur,
dorure à chaud,
découpage au laser
Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

Gascogne, 110 g/m2, blanc,
Tropimatic Silk, autocollant

Réf. 214.19.2
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Réf. 214.81.03
Réf. 214.81.01
Réf. 214.81.02
Lot de trois Réf. 214.81.3
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Pour chaque commande, nos clients
reçoivent un entier postal de Noël de
la Philatelie Liechtenstein, avec un
poème imprimé. Ce petit cadeau
vous est adressé en remerciement de
votre fidélité tout au long de l’année
passée.
Utilisez également les entiers postaux
de la Philatelie Liechtenstein pour vos
courriers de Noël personnels.
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-a collection de l’année philatélique 2014
est à nouveau disponible dans une belle pochette DIN A5. La pochette contient tous
les timbres émis en 2014 par la Philatelie Liechtenstein (sans les entiers postaux,
épreuves en noir et en couleurs).

Réf. 214.99.2
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Outre la totalité des timbres liechtensteinois émis en 2014, ce recueil contient
également des informations de fond, des
données techniques et des illustrations
complémentaires relatives aux différentes
émissions. Un ouvrage de grande qualité, le
cadeau idéal pour tout collectionneur.

Pour l’achat des annales 2014, vous recevrez en cadeau spécial la série non perforée
d’impression en couleurs « 25ème anniversaire de règne ». Cette impression en couleurs est exclusivement fournie avec les annales 2014 et ne peut pas être commandée
séparément.

Réf. 214.99.4
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Conformément aux principes de la Liech-

tensteinische Post AG en matière de publication d’épreuves en noir, seules les
séries de timbres fabriquées en utilisant
la gravure sur acier/impression combinée
sont éditées en tant qu’épreuves en noir.
Pour les collectionneurs de ces impressions spéciales, uniques en leur genre,
l’émission du mois de novembre de cette
année sera une véritable mine d‘or. Non
seulement le timbre individuel « 25ème année de règne » paraît en tant qu’épreuve
en noir, mais également l’ensemble des
timbres et feuilles de l’émission « Trésors
du prince : porcelaine de Chine ».

Réf. 214.17.81

Réf. 214.15.81
Réf. 214.17.85
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70ème anniversaire du prince Hans-Adam II

Bloc spécial

NBST

Europa – Jouet
Année internationale de la lumière
Cathédrale St. Florin Vaduz

Timbres spéciaux
Timbre spécial
Timbres spéciaux

1FSKVJO

Fleurs sauvages
Anciennes variétés de fruits – I
Reptiles
Réserves naturelles au Liechtenstein – I

Timbres ordinaires
Timbres spéciaux
Timbres spéciaux
Timbres spéciaux

TFQUFNCSF

Anniversaires 2015
Timbre commun avec la Slovénie
Objets archéologiques au Liechtenstein : bijoux
Collections au Liechtenstein : véhicules spéciaux et utilitaires

Timbres spéciaux
Timbres spéciaux
Timbres spéciaux
Timbres spéciaux

OPWFNCSF

Trésors du prince : tableaux
Noël - Chants de Noël
Signe du zodiaque chinois : singe

Timbres spéciaux
Timbres spéciaux
Bloc spécial

2015

Sous réserve de modifications. La version la plus récente est disponible sur www.philatelie.li
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en tant que nouveau membre de la direction. Ce vote a été précédé d’un intensif processus de sélection, lequel a été suivi
par un expert externe. Daniel Risch prendra
en charge le secteur eSolutions de la Liechtensteinische Post AG et sera en particulier
responsable du passage de l’entreprise à
l’ère numérique.
Agé de 36 ans et originaire de Triesen, le
Liechtensteinois Daniel Risch est actuellement membre de la direction d’un prestataire leader en matière d’E-Business, éta-F%S%BOJFM3JTDIFTUVOOPV
bli à Zurich. Il occupe un poste de CMO
WFBVNFNCSFEFMBEJSFDUJPOEFMB chargé du conseil, de la vente, de la gestion
-JFDIUFOTUFJOJTDIF1PTU"(
des comptes et du marketing. Durant ses
Le conseil d’administration de la Liechtens- études d’informatique de gestion et dans le
teinische Post AG a élu le Dr. Daniel Risch
cadre de son doctorat, M. Risch s’est pen-
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ché de manière intensive sur les perspectives de l’E-Business et dispose d’une expérience globale dans ce domaine. Sa thèse
de doctorat a porté sur le thème de « L’utilisation des profils clients dans le commerce
électronique ».
Dans le cadre de la transformation de son
modèle d’entreprise, la Liechtensteinische
Post AG examine activement les perspectives en matière de communication numérique. Le conseil d’administration et la direction de la Liechtensteinische Post AG se
réjouissent donc d’accueillir M. Risch, nouveau membre de la direction, spécialiste
avéré de l’E-Business. Daniel Risch prendra
ses fonctions le 1er janvier 2015.

0CMJU«SBUJPOT
TYPE D'OBLITÉRATION/PERIODE

OCCASION

LIEU

Oblitération drapeau* 1–31. 10. 2014
Oblitération spéciale 23–25. 10. 2014
Oblitération cachet 23–25. 10. 2014
Oblitération drapeau 3–29. 11. 2014
Oblitération cachet 6–9. 11. 2014
Oblitération spéciale 6–9. 11. 2014
Oblitération cachet 8–9. 11. 2014
Oblitération spéciale 8–9. 11. 2014
Oblitération de 1er jour 10. 11. 2014
Oblitération de 1er jour 10. 11. 2014
Oblitération de 1er jour 10. 11. 2014
Oblitération de 1er jour 10. 11. 2014
Oblitération de 1er jour 10. 11. 2014
Oblitération de 1er jour 10. 11. 2014
Oblitération cachet 21–23. 11. 2014
Oblitération spéciale 21–23. 11. 2014
Oblitération drapeau* 1–24. 12. 2014
Oblitération spéciale 22. 12. 2014
Oblitération drapeau* 27. 12. 2014 –
31. 1. 2015

dieMarke.li
32ème Bourse internationale des timbres, Sindelfingen, Allem.
32ème Bourse internationale des timbres, Sindelfingen, Allem.
80 ans LPHV (1934 – 2014)
Salon philatélique d'automne, Paris, France
Salon philatélique d'automne, Paris, France
MUBAPHIL SBHV, Bâle, Suisse
MUBAPHIL SBHV, Bâle, Suisse
1er jour « Rolls-Royce »
1er jour « Edition commune avec Singapour »
1er jour « Signes du zodiaque chinois : le mouton »
1er jour « Noël – Chapelles de montagne »
1er jour « Trésors du prince : porcelaine de Chine »
1er jour « 25ème anniversaire de règne »
Veronafil 2014, Vérone, Italie
Veronafil 2014, Vérone, Italie
Noël
80 ans LPHV (1934 – 2014)
Liechtensteinische Post AG

Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Philatélie Liechtenstein
Philatélie Liechtenstein
Philatélie Liechtenstein
Philatélie Liechtenstein
Philatélie Liechtenstein
Philatélie Liechtenstein
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan
Philatélie Liechtenstein
Bureau de poste de Vaduz et centre d'exploitation de Schaan

* Oblitération drapeau = utilisation répétée
0CMJU«SBUJPOTEFDPNQMBJTBODF
Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la
Philatelie Liechtenstein, Zollstrasse 58, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein, avant la
fin de la validité d'affranchissement, en précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Stefan Erne, Triesen
Hans Peter Gassner, Vaduz
Stefan Erne, Triesen
Stéphanie Keiser, Triesen
Silvia Ruppen, Mauren
Hans Peter Gassner, Vaduz
Armin Hoop, Ruggell
Armin Hoop, Ruggell
Stefan Erne, Triesen
Armin Hoop, Ruggell
Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo dieMarke.li
Oblitération du salon
Emblème
80 ans LPHV
Arc de triomphe
Oblitération du salon
Colombe de Bâle
Oblitération du salon
Rolls-Royce
Typographie
Caractère chinois
Chapelle
Fleur de lotus
Typographie
Amphithéâtre
Oblitération du salon
Joyeux Noël
80 ans LPHV
Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm
32 mm
38 x 33 mm
40 x 20 mm
38 x 33 mm
32 mm
38 x 33 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
28 mm
32 mm
38 x 23 mm
32 mm
40 x 20 mm
32 mm
40 x 20 mm
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1)*-"5&-*&-*&$)5&/45&*/
Zollstrasse 58
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li

-es organisations postales d’Autriche, du
Liechtenstein, de la Suisse et d’Allemagne
travaillent régulièrement ensemble depuis
des années. Cette année également, leur
coopération se concrétise par un projet
oël. La série phicommun sur le thème de Noël.
latélique commémorative « Multilatérale
monieusement
de Noël 2014 » réunit harmonieusement
les timbres de Noël de ces différents
nnies, lee
pays. Depuis plusieurs décennies,
atre
re
planning d’émission des quatre
pays germanophones
comprend des éditions
es
spéciales de Noël. Les timbres
és à
sont essentiellement destinés
es voeux
un affranchissement festif des
on de Noël,
et envois postaux à l’occasion
ppréciés des
mais sont également très appréciés
collectionneurs.

Service clientèle :
Téléphone : +423 399 44 66
Téléfax : +423 399 44 94
briefmarken@post.li
Philcoin Store :
Téléphone : +423 399 44 70
philcoin@post.li
Horaires d'ouverture
lun.–ven. 08h00–12h00
13h00–17h00

1)*-"5&-*&4)01
Liechtenstein Center
Städtle 39
9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein
Horaires d'ouverture
lun.–dim. 9h00–17h00
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