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Anciennes variétés de fruits : pommes

Huit timbres spéciaux regroupés sur une feuille et illustrés de variétés de pommes locales inaugurent une
nouvelle série de timbres dédiée aux anciennes variétés de fruits. Les variétés Triesenberger Weinapfel,
Damason Reinette, Leuser, Bohnapfel, Berlepsch, Rollapfel, Goldparmäne et Rösli Marie (valeur CHF 1,40)
sont représentées dans le moindre détail.
Tout au long des siècles derniers, les cultures se
sont énormément diversifiées en étant parfaitement
adaptées aux conditions locales. Au fil du temps, un
grand nombre de ces anciennes sortes a malheureusement disparu et donc également leurs caractéristiques telles que les résistances aux maladies ou des
saveurs particulières. Depuis dix ans, l‘association
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Hortus intervient en faveur de la préservation de ces
diverses cultures au Liechtenstein. Elle documente
les anciennes variétés et transmet, dans le cadre de
cours, ses connaissances en matière de culture, de
transformation et de taille. Depuis 2006, grâce à cet
engagement, plus de 2200 jeunes arbres d’anciennes
variétés ont été plantés, y compris le Triesenberger
Weinapfel. Très savoureuse, cette pomme est très
appréciée en tant que pomme de table et pomme à
cidre. Une autre variété représentée sur les timbres et
prisée des amateurs est la Leuser, également connue
sous le nom de Breitapfel ou Glaser. Cette pomme
robuste est répandue au niveau régional et utilisée de
diverses manières.
215.09.52 FCD CHF 13.20

215.09.20 neuve ;
CHF 11.20
215.09.21 oblitérée H
CHF 11.20
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215.09.51 FDC/U1 CHF 19.20
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Edition commune avec la Slovénie

L’édition commune Slovénie-Liechtenstein est centrée
sur les Alpes en tant qu’habitat. Imprimés ensemble
sur une feuille de 8 timbres, les deux timbres représentent la vallée du Malbuntal au Liechtenstein
(valeur CHF 1,40) et le plateau de Velika Planina en
Slovénie (valeur CHF 1,40).
Avec ses villages de bergers bien conservés, le plateau
de Velika Planina est un point d’attraction touristique
très prisé, situé à une bonne heure de voiture au
nord de Ljubljana, la capitale slovène. Durant les mois
d’été, le plateau est utilisé par les bergers depuis la
Préhistoire. Les huttes caractéristiques qui illustrent le
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timbre sont réparties par groupes dans les alpages.
Les plus anciennes présentent une structure ovale.
Au centre se trouve la cuisine où l’on continue de fabriquer du fromage. Dans la vallée du Malbuntal, les
pâturages des mayens et alpages sont encore utilisés
dans un cadre agricole. Depuis longtemps, cette partie des Alpes est toutefois également devenue un lieu
de loisirs et de détente. La région montagneuse très
pittoresque du Liechtenstein est en effet appréciée
des amoureux de la nature, randonneurs et amateurs
de sports d’hiver.

215.09.62 MK 402 CHF 19.20

Emission

Anciennes variétés de fruits :
pommes
Valeur
CHF 1.40
Motif
Triesenberger Weinapfel /
Damason Reinette / Leuser /
Bohnapfel / Berlepsch / Rollapfel /
Goldparmäne / Rösli Marie
Format du timbre 50,807 x 44 mm
Dentelure
12 ½ x 12 ½
Format de la feuille 146 x 208 mm
Conception
Angelo Boog, Wallisellen
Impression
5 couleurs offset CMYK & or,
trame FM, Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial, UPM Raflatac,
110 g/m2, blanc, Unik OBA
free/perm/K80W,
auto-collant (soluble dans l'eau)
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215.10.30 neuve ; CHF 2.80
215.10.31 oblitérée H CHF 2.80

215.10.20 neuve ; CHF 11.20
215.10.21 oblitérée H CHF 11.20
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215.10.52 FDC CHF 3.80

215.10.62 MK 403 CHF 4.80

215.10.65 MK/S 404 CHF 7.60
SI215.18.20 neuve ; CHF 11.20
SI215.18.21 oblitérée H CHF 11.20

215.10.55 FDC/S CHF 6.60

Emission

215.10.51 FDC/U1 CHF 4.80
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Edition commune avec
la Slovénie
Valeur/Motif
CHF 1.40 Malbun
CHF 1.40 Velika planina
Format du timbre 40 x 30 mm
Dentelure
14 x 13 ¼
Format de la feuille 100 x 160 mm
Conception
Tomo Jesenicnik, Slovénie
Marco Nescher, Liechtenstein
Impression
4 couleurs offset
Royal J. Enschedé, Haarlem
Papier
PVA papier spécial,
110 g/m2, gommé
7

Pochette spéciale – Edition commune

Slovénie – Liechtenstein
L’édition commune avec la Slovénie donne lieu à une
belle pochette spéciale contenant respectivement un
bloc de 4 timbres de la Slovénie et du Liechtenstein,
une FDC spéciale et d’intéressantes informations sur
les deux motifs de timbres.

Collections du Liechtenstein : véhicules spéciaux et utilitaires

La suite de la série « Collections au Liechtenstein »
porte sur les véhicules utilitaires des dernières décennies. L’autotracteur Kaiser (valeur CHF 0,85) a été
fabriqué en 1945 par la Kaiser AG à Schaanwald.
Durant plusieurs dizaines d’années, équipé d’un moteur à 4 cylindres Opel Kadett, le véhicule a fourni de
bons et loyaux services à une exploitation agricole. En
1921, la Ford Motor Company en Irlande a produit le
tracteur Fordson (valeur CHF 1,90), pourvu d’un moteur essence à quatre cylindres en ligne et d’une boîte
à trois vitesses. Sa structure portante est en fonte.
Jusqu’à la fin des années 1920, près de 800 000 de
ces véhicules ont été fabriqués dans le monde entier.
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Le châssis du tracteur Raimündle, immatriculé en
1967 (valeur CHF 1,00), provient d’un camion. Il est
propulsé par un moteur essence V8 avec une cylindrée de 5,7 litres. Doté de treuils en acier et d’une
grue à commande électrique à l‘extrémité du véhicule, celui-ci était utilisé pour des travaux forestiers
et des travaux spéciaux de dégagement. Equipé d’un
moteur diesel à quatre cylindres et 25PS, le véhicule
Unimog (valeur CHF 1,40) date de l’année 1953. Son
propriétaire actuel l’a fait entièrement restaurer. Ces
véhicules utilitaires (type 2010) étaient alors essentiellement mis à contribution par les militaires suisses
pour les troupes de transmission.

215.11.20 neuve ; CHF 82.40
215.11.21 oblitérée H CHF 82.40

342.15.01 CHF 22.–
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215.11.30 neuve ; CHF 5.15
215.11.31 oblitérée H CHF 5.15
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215.11.52 FDC CHF 6.15

215.11.62 MK 405 CHF 9.15

215.11.54 FDC/U4 CHF 24.60

Emission

215.11.51 FDC/U1 CHF 9.15

215.11.40 neuve ; CHF 20.60
215.11.41 oblitérée H CHF 20.60
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Collections du Liechtenstein :
véhicules spéciaux et utilitaires
Valeur/Motif
CHF 0.85 Autotracteur Kaiser 1945
CHF 1.00 Tracteur Raimündle 1961
CHF 1.40 Unimog 1953
CHF 1.90 Tracteur Fordson 1926
Format du timbre 38 x 30.6 mm
Dentelure
14 ¼ x 13
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Mark Heine, Victoria, Canada
Impression
4 couleurs offset, trame FM,
dorure à chaud (or)
Cartor Security Printing, Meaucé
la Loupe
Papier
Truwhite FSC Mix Credit,
110 g/m2, gommé
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Collections du Liechtenstein : véhicules classiques
Une offre de collection exclusive de Philatelie
Liechtenstein
Commandez dès aujourd’hui la série complète !
Nous vous proposons cinq catégories qui comportent
chacune quatre oldtimers :
2012 – Véhicules vétérans
2013 – Voitures de course et de sport
2014 – Limousines
2015 – Véhicules spéciaux et utilitaires
2016 – Motos
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Vous recevez chaque année, à la date d’émission de
la catégorie concernée :
•
2 feuilles d’album (4 pages) par véhicule, avec de
nombreuses informations intéressantes et des
illustrations concernant les véhicules
•
1 timbre neuf avec gomme originale sans
charnière par véhicule
•
1 timbre oblitéré par véhicule
•
1 carte-maximum par véhicule

Cartes postales « dieMarke.li »

L’offre « dieMarke.li », le timbre personnalisé de
la Liechtensteinische Post AG, est complétée par
un nouveau produit très attrayant. A compter du
31 juillet 2015, outre les timbres individuels très
appréciés, l’offre comprendra également des cartes
postales ayant une validité postale. De même que
pour les timbres, l’utilisateur peut télécharger une
photo personnelle et ainsi concevoir un entier postal
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personnalisé. La quantité minimale de commande de
cartes postales individuelles est de 8 pièces.
Pour lancer cette nouvelle prestation, des cartes postales officielles « dieMarke.li », également disponibles
dans le cadre de l’abonnement aux entiers postaux,
seront proposées. Cette édition officielle comprendra
quatre motifs sur le thème « L'habitat alpin ».
www.diemarke.li

Les clients qui commandent la série complète,
reçoivent gratuitement un magnifique classeur de
collection, en série limitée, avec index. Votre collection deviendra ainsi un véritable bijou. Voir le bulletin
de commande.

Exemples de cartes postales personnalisées
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Cartes postales officielles « L'habitat alpin »

Pochette spéciale 175 ans de timbres
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215.81.01 CHF 1.35

215.81.02 CHF 1.50

A l’occasion des « 175 ans de timbres », les entreprises postales du Liechtenstein, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse ont conçu ensemble une très
belle pochette spécial dédié aux timbres spécialement
émis pour cet anniversaire dans les quatre pays

concernés. Outre les timbres, la pochette contient
également de nombreuses informations intéressantes
et des illustrations datant des débuts de la philatélie.
342.15.02 CHF 17.–

Annales de philatélie: Macao et Vatican

215.81.03 CHF 1.90

215.81.30 Série neuve ; CHF 7.15
215.81.31 Série oblitérée H CHF 7.15

14

215.81.04 CHF 2.40

Annales de philatélie 2014
Macao

Annales de philatélie 2002
Vatican

Annales de philatélie 2003
Vatican

MO214.99.46 Annales de philatélie
Macao, neuve ; CHF 59.00

VA202.99.46 Annales de philatélie
Vatican, neuve ; CHF 108.00

VA203.99.46 Annales de philatélie
Vatikan, neuve ; CHF 108.00
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4ème feuille de collection

Offre-Philatélie

Les feuilles de collection officielles « dieMarke.li » sont
éditées deux fois par an à l’occasion d’événements
spécifiques. Ces feuilles contiennent respectivement
une combinaison de dix timbres différents se-tenant,
qui ont également une validité postale, et sont éditées de façon tout à fait indépendante, sans relation
avec les émissions de timbres officielles de la Principauté de Liechtenstein. La 4ème feuille de collection
« dieMarke.li » est éditée à l’occasion de l’exposition
« Ferdinand Nigg (1865-1949). Gestickte Moderne »
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70ème anniversaire de règne du prince Johann ll
(1928) Timbre-poste spécial
MiNr. 82–89

laquelle se tient au Kunstmuseum Liechtenstein.
Les éditions peuvent être obtenues individuellement ou dans le cadre de l‘abonnement. Afin de
les différencier des timbres conçus individuellement
par des particuliers et des entreprises, les timbres
des feuilles de collection sont pourvus du logo de
la Liechtensteinische Post AG. Ces feuilles peuvent
être achetées individuellement ou dans le cadre de
l’abonnement, neuves ou oblitérées. Vous trouverez
d’autres informations sous www.philatelie.li

128.02.30 Série neuve ; CHF 1125.00
128.02.31 Série oblitérée H CHF 900.00
128.02.35 Série neuve avec charnière : CHF 375.00
128.02.40 Série en bloc de quatre neuve ; CHF 4500.00
128.02.41 Série en bloc de quatre oblitérée H CHF 3750.00
128.02.52 Série sur env. premier jour – FDC CHF 3000.00

Ferdinand Nigg (1865–1949). Gestickte Moderne
11. September 2015 – 17. Jan uar 2016 Kunstmuseum Liechtenstein

Kleistermalerei aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) um 1908-1910,
26.5 x 40 cm

Kleistermalerei aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) um 1908-1910,
50.5 x 40 cm

Kleistermalerei aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) um 1908-1910,
30 x 40 cm

Kleistermalerei aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) um 1908-1910,
50 x 40 cm

Gouache aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) 1903-1912,
45.5 x 59 cm

Gouache aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) 1903-1912,
46 x 59 cm

Gouache aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) 1903-1912,
46 x 58.5 cm

Gouache aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) 1903-1912,
48 x 64 cm

Gouache aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) 1903-1912,
45.7 x 59 cm

Nr. 4

Kleistermalerei aus der Magdeburger
Werkperiode (Detail) um 1908-1910,
30.5 x 40 cm

Epreuve sur papier-carton non-dentelé MiNr. 86P1–89P1

Tirage 100 Séries

215.22.20 neuve ; CHF 10.–
215.22.21 oblitérée H CHF 10.–

Merci de tenir compte des possibilités
d’abonnement et de commande ultérieure
sur notre bon de commande.
E 128.02.36c sans gomme (:) CHF 750.00
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Prince Franz Josef ll, princesse Gina (1944)
Timbre-poste courant
MiNr. 238–239
144.02.20
144.02.30
144.02.31
144.02.35
144.02.40
144.02.41
144.02.52

Série en feuilles (4x2) neuve ; CHF 260.00
Série neuve ; CHF 30.00
Série oblitérée H CHF 45.00
Série neuve avec charnière : CHF 12.00
Série en bloc de quatre neuve ; CHF 120.00
Série en bloc de quatre oblitérée H CHF 180.00
Série sur env. premier jour – FDC CHF 225.00

Armoiries (1945)
Timbre-poste courant
MiNr. 243
145.02.20
145.02.30
145.02.31
145.02.35
145.02.40
145.02.41
145.02.52

Feuille (2x4) neuve ; CHF 260.00
Timbre neuf ; CHF 30.00
Timbre oblitéré H CHF 45.00
Timbre neuf avec charnière : CHF 12.00
Bloc de quatre neuf ; CHF 120.00
Bloc de quatre oblitéré H CHF 180.00
Timbre sur env. premier jour – FDC CHF 260.00

St. Luzius (1946) Timbre-poste courant
MiNr. 247
146.01.20
146.01.21
146.01.30
146.01.31
146.01.35
146.01.40
146.01.41
146.01.52
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Feuille (2x2) neuve ; CHF 300.00
Feuille (2x2) oblitérée H CHF 335.00
Timbre neuf ; CHF 56.00
Timbre oblitéré H CHF 45.00
Timbre neuf avec charnière : CHF 22.50
Bloc de quatre neuf ; CHF 224.00
Bloc de quatre oblitéré H CHF 180.00
Timbre sur env. premier jour – FDC CHF 410.00
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136.02.30l

136.02.30r

Armoiries (1947) Timbre-poste courant
MiNr. 252
147.01.20
147.01.30
147.01.31
147.01.35
147.01.40
147.01.41
147.01.52

Feuille (2x4) neuve ; CHF 375.00
Timbre neuf ; CHF 37.00
Timbre oblitéré H CHF 60.00
Timbre neuf avec charnière : CHF 15.00
Bloc de quatre neuf ; CHF 148.00
Bloc de quatre oblitéré H CHF 240.00
Timbre sur env. premier jour – FDC CHF 260.00

2ème exposition philatelique – Ouverture du musée
de la poste (1936) Bloc spécial
MiNr. Block 2
136.02.20
136.02.21
136.02.25
136.02.30l
136.02.30r
136.02.31l
136.02.31r
136.02.35l
136.02.35r
136.02.57

20

Bloc spécial neuf ; CHF 75.00
Bloc spécial oblitéré H CHF 75.00
Bloc spécial neuf avec charnière : CHF 20.00
Timb. isolés du bloc sp. - 20 Rp. gauche neuf ; CHF 15.00
Timb. isolés du bloc sp. - 20 Rp. droite neuf ; CHF 15.00
Timb. isolés du bloc sp. - 20 Rp. gauche oblitéré H CHF 15.00
Timb. isolés du bloc sp. - 20 Rp. droite oblitéré H CHF 15.00
Timb. is. du bloc sp. - 20 Rp. gauche neuf avec charn. : CHF 6.00
Timb. is. du bloc sp. - 20 Rp. droite neuf avec charn. : CHF 6.00
Bloc spécial sur enveloppe premier jour – FDC/BL CHF 450.00
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Monnaie en or – Pontificat du Pape François

Numismatique
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2013
Données techniques
Valeur: 200 Euro
Poids d'or fin: 917/1000
Diamètre: 38,5 mm
Poids: 40 g
Frappage: Fond miroir
Sculpteur: Orietta Rossi
Guido Veroi
Graveur: Ettore Lorenzo Frapiccini
Tirage: 499 exemplaires
Frappe: IPZS (Italie)

2014
Données techniques
Valeur: 200 Euro
Poids d'or fin: 917/1000
Diamètre: 38,5 mm
Poids: 40 g
Frappage: Fond miroir
Sculpteur: Cristina De Giorgi
Graveur: Ettore Lorenzo Frapiccini
Tirage: 499 exemplaires
Frappe: IPZS (Italie)

2014
Données techniques
Valeur: 100 Euro
Poids d'or fin: 917/1000
Diamètre: 35 mm
Poids: 30 g
Frappage: Fond miroir
Sculpteur: Daniela Longo
Graveur: Maria Carmela Colaneri
Tirage: 999 exemplaires
Frappe: IPZS (Italie)

2014
Données techniques
Valeur: 10 Euro
Poids d'or fin: 917/1000
Diamètre: 13,85 mm
Poids: 3 g
Frappage: Fond miroir
Sculpteur: Maria Grazia Urbani
Graveur: Maria Grazia Urbani
Tirage: 4000 exemplaires
Frappe: IPZS (Italie)

2015
Données techniques
Valeur: 100 Euro
Poids d'or fin: 917/1000
Diamètre: 35 mm
Poids: 30 g
Frappage: Fond miroir
Sculpteur: Orietta Rossi
Graveur: Maria Carmela Colaneri
Tirage: 999 exemplaires
Frappe: IPZS (Italie)

2015
Données techniques
Valeur: 10 Euro
Poids d'or fin: 917/1000
Diamètre: 13,85 mm
Poids: 3 g
Frappage: Fond miroir
Sculpteur: Daniela Longo
Graveur: Maria Grazia Urbani
Tirage: 4000 exemplaires
Frappe: IPZS (Italie)

VA520.13.15–12 CHF 6´500.00

VA520.14.14–12 CHF 5´500.00

VA520.14.07–12 CHF 2´700.00

VA520.14.08–12 CHF 380.00

VA520.15.07–12 CHF 2´600.00

VA520.15.06–12 CHF 330.00

Séries numismatiques Andorre
AD520.05.01-13 CHF 39.00
Andorre – Euro précurseurs (2005)
Série numismatique – non mise en circulation

AD520.05.02-12 CHF 48.00
Andorre – In Memoriam Pope John Paul II (2005)
Série numismatique – non mise en circulation
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Collections du Liechtenstein : véhicules classiques

Littérature/Souvenir

Voitures miniatures de collection 1/43
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Rolls-Royce Phantom II 1933
463.13.01 CHF 39.00

Pierce Arrow Model 133 1928
463.13.02 CHF 39.00

Jaguar XK 140 1955
463.12-03 CHF 39.00

Mercedes 300 SL 1956
463.12.04 CHF 39.00

Studebaker Big Six 1935
463.13.03 CHF 39.00

Jaguar Mark IV 1948
463.13.04 CHF 39.00

Brasier 1908
463.11.01 CHF 39.00

Stanley Steamer 1911
463.11.02 CHF 39.00

Aston Martin DB 2/4 1954
463.12.01 CHF 39.00

Ferrari 250 GT PF 1958
463.12.02 CHF 39.00

Ford Model T Speedster 1915
463.11.03 CHF 39.00

Hinstin 1920
463.11.04 CHF 39.00
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Magazines
Le magazine « Wertvolles Sammeln » s’adresse aux
collectionneurs d’objets précieux, mais également à
tous ceux qui aiment tout simplement collectionner,
indépendamment des aspects pécuniaires. Ils ont en
commun l’amour de leur hobby, sont enthousiastes et
fiers de leurs objets de collection. « Wertvolles Sammeln » a pour but de permettre à cette passion de
s’exprimer, de proposer une plate-forme commune
et de faire mieux apprécier au grand public toutes les
subtilités de cette thématique des collections. Outre les
timbres, des documents philatéliques exceptionnels et
des pièces de monnaie, le magazine présente d’autres
objets de collection qui sortent de l’ordinaire tels que
des montres, cartes postales, décorations militaires,
médailles, livres anciens, voitures anciennes, oeuvres
d’art, etc. Le magazine paraît deux fois par an. Les numéros du magazine sont disponibles en tant qu’exemplaires individuels et dans le cadre d’un abonnement,
avec 10% de réduction sur le prix au numéro.

Accessoires
Catalogue de timbres liechtensteinois 2015/2016
Nouveau: des prix entièrement révisés pour les
timbres et entiers postaux
34ème édition, en couleurs
Env. 496 pages
Format: 155 mm x 230 mm, hardcover

722.15.0001 CHF 24.00
MICHEL – Wertvolles
Sammeln – Magazine 1

u
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722.15.0002 CHF 24.00
MICHEL – Wertvolles
Sammeln – Magazine 2

• NOUVEAU: Catalogue à couverture rigide avec
marque-page
• Partie réorganisée et plus importante dédiée aux
entiers postaux
• Collaboration avec LBK
• Prix indiqués en euros ( ) et francs suisses (CHF)
• Format pratique, avec une mise en page claire et
moderne
• Nouvelles illustrations en couleurs haute résolution
• Evolutions des prix dans tout le catalogue
• Mise en catalogue des nouveautés jusqu’aux
éditions de fin 2015

721.01.1420 CHF 39.00

Le catalogue culte : abonnements au Rundschau
Le magazine mensuel spécialisé dans la philatélie et la
numismatique
• Présentation de nouveautés du monde entier
• Compléments à tous les catalogues MICHEL
• Informations sur des particularités,
variétés et falsifications
• Petites annonces du commerce spécialisé
international
• Sélection d’articles spécialisés
• Rapports actuels sur le marché
• Rapports sur les pièces de monnaie

Editions de la poste liechtensteinoise et autrichienne
au Liechtenstein à compter de 1912. Préphilatélie,
précurseurs et intermédiaires, timbres, entiers postaux, lettres par avion et dirigeable, lettres militaires,
destinées aux prisonniers de guerre et internés, enveloppes spéciales officielles, cachets et formulaires,
tarifs postaux et numismatique.

Abonnement gratuit à l‘essai
Testez le magazine MICHEL-Rundschau et recevez
gratuitement trois numéros mensuels!
Abonnement annuel + Prime
Commandez un abonnement annuel au magazine
MICHEL-Rundschau et nous vous offrons les trois premiers numéros mensuels, ainsi que les frais d‘envoi!
Voir bon de commande.

721.20.1291 CHF 74.00

MICHEL
Schweiz-Spezial- & MICHEL-LBK-LiechtensteinSpezial-Katalog 2015/2016 (set)

732.01.16 CHF 37.00

Catalogue des timbres suisses –
Suisse/Liechtenstein – 2016

Ces magazines sont uniquement disponibles en
langue allemande.

Catalogues également disponibles en abonnement, avec 10% de réduction sur le prix unitaire
26
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Philatélie Nouveautés

Information

Le courrier spatial en bonne voie

Dates des expositions

L’événement a fait les gros titres de la presse dans
le monde entier: fin avril, un cargo spatial russe non
habité, censé ravitailler la Station Spatiale Internationale ISS, a échappé à tout contrôle et s’est désintégré
dans l’atmosphère le 8 mai 2015. Selon les informations dont nous disposons, nos enveloppes de
courrier spatial sont déjà en cours de traitement à la
Station Spatiale Internationale et n’étaient de ce fait
pas concernées par la désintégration du cargo. Notre
mission spatiale philatélique se déroule donc comme
prévu.
Les enveloppes spéciales contenant un message de
salutations d’Adrian Hasler, chef du gouvernement
du Liechtenstein, à l’équipage. Ces enveloppes seront
oblitérées et signées par l’équipage de la Station puis
retransportées vers la Terre où elles seront authentifiées par un expert reconnu. Leur prix exact ne peut
être précisé à ce jour, il s’établira autour de 300 à
400 CHF.
Des informations actualisées sur la mission sont
disponibles sur le site www.philatelie.li ou sur notre
page Facebook www.fb.com/philatelie.liechtenstein.

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

27 – 30 août 2015
Gmunden 2015
Gmunden, Autriche

14 – 19 août 2015
Singapore 2015 World Stamp Exhibition
Singapour

25 – 28 septembre 2015
2015 China International Collection Expo
Pékin, Chine

La brochure philatélique se pare de nouveaux
atours
Vous tenez entre vos mains notre brochure des
nouveautés qui s’est dotée d’un nouveau look. Notre
support d’information était publié sous sa forme
habituelle depuis 2007. Afin de pouvoir à l’avenir
vous informer encore plus efficacement et largement
quant aux nouvelles émissions et offres spéciales,
nous avons revu le concept et doté notre brochure
d‘un nouveau look plus moderne. Les détails habituels relatifs à nos nouvelles émissions sont complétés
par des informations sur nos offres spéciales, produits
spéciaux et dans le domaine numismatique. Nous
espérons que la nouvelle brochure vous plaît et que
nous pourrons continuer à vous compter parmi nos
abonnés.
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Premio Internazionale d’Arte Filatelica

Prise en charge du Philatelie-Shop à Vaduz par
Liechtenstein Marketing

Le Liechtenstein s’est classé en première position du
45ème Premio Internazionale d’Arte Filatelica. C’est
en effet le timbre « Cristallographie », conçu par

Hans Peter Gassner, qui a été élu plus beau timbre
mondial de l’année 2014 par le jury italien.

A compter du 1er septembre 2015, notre Philatelie-Shop au Liechtenstein Center Vaduz sera pris
en charge par Liechtenstein Marketing. L’offre de
produits philatéliques exclusifs reste pour l’essentiel
identique. Seuls les timbres-taxe en grandes quantités ne sont plus disponibles auprès du Liechtenstein
Center, mais peuvent être achetés auprès du bureau
de poste de Vaduz, du Philcoin-Store Schaan ou de
la boutique en ligne sur le site www.philatelie.li.
L’aimable personnel de Liechtenstein Marketing se
réjouit de vous accueillir au Liechtenstein Center.
214.11.30 neuve ; CHF 3.00
210.11.31 oblitérée H CHF 3.00

Conditions de livraison :
Toutes les livraisons sont franco de port. Pour les
commandes inférieures au minimum d’achat de
15,00 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

214.11.52 FDC CHF 4.00

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.

Mentions légales | Editeur : © Liechtensteinische Post AG | Rédaction : Philatelie Liechtenstein | Textes : Anita Heule; Philatelie Liechtenstein | Traduction : Tradas Übersetzungsdienste, Schaan | Conception et composition : Gassner.Grafisches Atelier,
Vaduz | Impression : BVD Druck + Verlag AG, Schaan | Photos : Stefan Erne, Triesen; Marco Nescher, Schaan; Thomas Dürr,
Mauren; iStockphoto; Herbert Vogt, Balzers
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Oblitération

Information

Type d'obliteration /
Occasion
periode
Oblitération drapeau *
Liechtensteinische Post AG
1 – 31 août 2015		
Oblitération spéciale
85 ans Ring der Liechtensteinsammler
14 août 2015
Oblitération spéciale
Singapore World Stamp Exhibition 2015
14 – 19 août 2015		
Oblitération spéciale
Gmunden 2015, Autriche
27 – 30 août 2015		
Oblitération drapeau *
dieMarke.li
1 – 30 septembre 2015		
Oblitération de 1er jour
1er jour « Collections du Liechtenstein :
7 septembre 2015
véhicules spéciaux et utilitaires »
Oblitération de 1er jour
1er jour « Edition commune avec
7 septembre 2015
la Slovénie »
Oblitération de 1er jour
1er jour « Anciennes variétés de fruits :
7 septembre 2015
pommes »
Oblitération spéciale
China International Collection Expo 2015,
25 – 28 septembre 2015
Pékin
Oblitération drapeau *
Philatelie Liechtenstein
1 – 31 octobre 2015		

Lieu

Concepteur

Representation

Format

Bureau de poste de Vaduz et
centre d'exploitation de Schaan
Philatelie Liechtenstein

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Stefan Erne, Triesen

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

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

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Stefan Erne, Triesen

Véhicule

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Alpes

28 mm

Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Fleurs des pommes

32 mm

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

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

* Oblitération drapeau = utilisation répétée

Oblitérations de complaisance
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.

Enveloppes spéciaux et commémoratives

Enveloppe spécial 85 ans RLS

Enveloppe commémorative Singapour

Enveloppe commémorative Gmunden

Enveloppe commémorative Pékin

312.15.02 CHF 1.85

322.15.04 CHF 2.90

322.15.05 CHF 2.40

322.15.06 CHF 2.90
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Philatélie

Numismatique
Philatelie Liechtenstein
Zollstrasse 58
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li

Littérature/Souvenir

Service clientèle :
Téléphone +423 399 44 66
Téléfax
+423 399 44 94
philatelie@post.li
Philcoin Store :
Téléphone +423 399 44 70
philcoin@post.li
Horaires d'ouverture :
lun.–ven. 08.00 –12.00 h
13.00 –17.00 h

Accessoires

Information
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