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Objets archéologiques au Liechtenstein : bijoux

Trois bijoux de la période romaine poursuivent la série
sur les objets archéologiques au Liechtenstein. Le
« Camée » (valeur 0,85 CHF) en jaspe rouge était initialement monté sur une bague et date de la période
entre le 1er et le 2ème siècle. Des experts supposent
que le dieu Apollon pourrait être représenté sur la
pierre. Fabriquée en or 22 carats, avec un camée en
calcédoine blanche, la « Bague » (valeur 1,00 CHF)
date du 3ème siècle. Sa pierre montée en relief est
décorée du visage de la Méduse. Les Romains et les
Grecs lui attribuaient un pouvoir de protection contre
le mauvais sort.
Le troisième timbre spécial qui représente un « Camée » (valeur 1,30 CHF) en verre de couleur verte
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est également la contribution du Liechtenstein à
l’émission de timbres SEPAC, un regroupement de 14
petites entreprises postales européennes, lesquelles
choisissent régulièrement des thèmes communs pour
leurs émissions de timbres. Le buste de la déesse
casquée Pallas Athéna/Minerve est représenté sur ce
camée. Au 1er siècle, ce camée ornait également une
bague.
Les trois bijoux proviennent de fouilles archéologiques
réalisées dans les années 1990. Les lieux des fouilles
sont marqués sur les timbres fabriqués de main de
maître.

215.12.52 FDC CHF 4.15

215.12.51 FDC/U1 CHF 6.15
215.12.20 neuve ;
CHF 50.40
215.12.21 oblitérée H
CHF 50.40

215.12.54 FDCU4 CHF 15.60
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Trésors du prince : Jacques Jordaens

Les oeuvres d’art des collections du prince von und zu
Liechtenstein sont des motifs de timbres très prisés.
La suite de la série des « Trésors du prince » présente
trois tableaux du peintre Jacques Jordaens (15931678), né à Anvers. De même que des grands maîtres
tels que Rubens et van Dyck, Jordaens est considéré
comme l’un des peintres les plus importants de la
période baroque flamande. A l’exception d’un court
séjour en Angleterre en 1641, il a d’ailleurs toujours
vécu dans les Flandres. Il a peint de grands retables,
des tableaux de genre, des scènes mythologiques et
allégoriques, mais également des projets de tapisseries.

215.12.30 neuve ; CHF 3.15
215.12.31 oblitérée H CHF 3.15

215.12.40 neuve ; CHF 12.60
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Son tableau « Adoration des bergers » (1,00 CHF)
est à la fois puissant et très coloré. Cette peinture
à l’huile sur bois date de 1615 et représente des
bergers regroupés, avec Marie et Joseph, autour de la
crèche de l’enfant Jésus. La deuxième oeuvre immortalisée sur un timbre spécial est un extrait de l’histoire
de « Méléagre et Atalante » (valeur 1,90 CHF). Peinte
en 1618, elle a été agrandie près de 40 ans plus tard
par l’artiste lui-même. Jordaens est aujourd’hui également connu pour ses nombreux tableaux relevant de
la peinture de genre et illustrant des proverbes, par
exemple le grand tableau de 165 x 235 centimètres
« Comme les vieux ont chanté, ainsi les jeunes jouent
de la flûte » (1,40 CHF).

215.12.41 oblitérée H CHF 12.60

Emission

215.12.62 MK 406 CHF 6.15
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Objets archéologiques au
Liechtenstein : bijoux
Valeur/Motif
CHF 0.85 Camée
CHF 1.00 Bague
CHF 1.30 Camée (SEPAC)
Format du timbre 48 x 28 mm
Dentelure
13 ¼ x 13 ¼
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Sven Beham, Ruggell
Impression
4-couleurs offset CMYK,
marquage à chaud d'argent,
gaufrage haut-relief,
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Papier spécial PVA,
102 g/m2, gommé

215.13.20 neuve ; CHF 34.40

215.13.21 oblitérée H CHF 34.40

5

			

			

Philatélie

215.13.30 neuve ; CHF 4.30
215.13.31 oblitérée H CHF 4.30

215.13.40 neuve ; CHF 17.20
215.13.41 oblitérée H CHF 17.20

215.13.52 FDC CHF 5.30

Emission

215.13.62 MK 407 CHF 7.30
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Trésors du prince :
Jacques Jordaens
Valeur/Motif
CHF 1.00 L'Adoration des bergers
CHF 1.40 Les jeunes piaillent comme
		
chantent les vieux
CHF 1.90 Méléagre et Atalante
Format du timbre 41.31 x 38 mm, 44.37 x 38 mm,
47.43 x 38 mm
Dentelure
13 x 13 ¼
Format de la feuille 208 x 130 mm
Conception
Hans Peter Gassner, Vaduz
Impression
5 couleurs CMYK + or, gaufrage
haut-relief, Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Truwhite FSC Mix Credit, 110 g/m²

215.13.51 FDC/U1 CHF 7.30

215.13.54 FDC/U4 CHF 20.20
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Noël – Chants de Noël

Cette année, la Philatelie Liechtenstein dédie ses
timbres de Noël à quatre chants de Noël très populaires. Oskar Weiss, peintre et dessinateur, a représenté ces chants sous forme d’illustrations très colorées.
« Dans une étable obscure » (valeur 0,85 CHF) est
un cantique de Noël du 16ème siècle. La mélodie qui
accompagne le texte figure dans le plus ancien recueil
de cantiques palatin, à savoir le recueil de cantiques
de Spire datant de 1599. Traduit en plus de 300 langues et dialectes, « Douce nuit, sainte nuit » (valeur
1,00 CHF) est considéré comme le chant de Noël le
plus connu au monde. Depuis son premier enregistrement sur disque en 1905, ce chant compte parmi les
plus vendus au monde.

Philatélie

« Oh du Fröhliche » (valeur 1,40 CHF) fait également partie des chants de Noël les plus populaires.
La première des trois strophes a été composée par
Johannes Daniel Falk (1768–1826), de Weimar. Après
avoir perdu quatre de ses sept enfants suite à une
épidémie de typhus, il crée un orphelinat. C’est aux
enfants recueillis dans cet orphelinat qu’il dédie ce
chant de Noël en 1816. Selon les musicologues, la
mélodie de « Venez, bergers » (valeur 1,90 CHF) date
d’environ 1700. Ce chant s’inscrit dans la tradition
des chants de bergers ayant pour thème l’annonce de
la naissance de Jésus par les anges aux bergers et la
visite de ces derniers à l’étable de Bethléem.

215.14.52 FDC CHF 6.15

215.14.51 FDC/U1 CHF 9.15

215.14.54 FDC/U4 CHF 24.60
215.14.20 neuve ; CHF 103.00
215.14.21 oblitérée H CHF 103.00
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Signes du zodiaque chinois : le singe

La Philatelie Liechtenstein poursuit sa série artistique
dédiée aux signes du zodiaque chinois. Le nouveau timbre spécial autocollant représente un singe
(valeur 1,90 CHF). 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 2016 (8 février 2016 au 27
janvier 2017) est placée sous le signe de ce mammifère proche de l’homme. Les natifs de l’année du
singe sont réputés intelligents, malins et flexibles. On
dit que ces personnes sont très inventives et savent
aisément résoudre la plupart des problèmes. Selon

215.14.30 neuve ; CHF 5.15
215.14.31 oblitérée H CHF 5.15
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les astrologues d’Extrême-Orient, les personnes nées
durant l’année du singe font preuve de bon sens et
sont avides de connaissances.
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 singe.

215.15.20 neuve ; CHF 7.60
215.15.21 oblitérée H CHF 7.60

215.14.40 neuve ; CHF 20.60
215.14.41 oblitérée H CHF 20.60

Emission
Valeur/Motif

Noël – Chants de Noël
CHF 0.85 Dans une étable obscure
CHF 1.00 Douce Nuit
CHF 1.40 Oh du Fröhliche
CHF 1.90 Venez, bergers
Format du timbre 38 x 32 mm
Dentelure
12 x 12 ¾
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Oskar Weiss, Muri b. Bern
Impression
4-couleurs offset CMYK,
vernis partiel UV, Gutenberg AG,
Schaan
Papier
Papier spécial, UPM Raflatac,
110 g/m², blanc, auto-collant
(soluble dans l'eau)

215.15.30 neuve ; CHF 1.90
215.15.31 oblitérée H CHF 1.90

215.15.40 neuve ; CHF 7.60
215.15.41 oblitérée H CHF 7.60

215.14.62 MK 408 CHF 9.15
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Carnet spécial SEPAC
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La SEPAC (Small European Postal Administration
Cooperation) présente un magnifique carnet spécial
« Colorful cultures of Europe 6 » dans le cadre de la
série d’éditions communes SEPAC.
Ce carnet spécial contient tous les timbres de l’édition
commune 2015. Les 12 Etats-membres de la SEPAC y
présentent chacun un timbre sur le thème « culture »
de leur pays ou de leur île. Chaque timbre est pourvu
du logo SEPAC.
215.15.52 FDC CHF 2.90

215.15.54 FDC/U4 CHF 8.60

Outre les timbres et photos, ce carnet spécial contient
également des informations sur les pays et les îles
des différentes administrations postales, ainsi que des
informations sur les timbres.
342.15.03 CHF 16.50

215.15.62 MK 409 CHF 2.90

Emission

12

Signes du zodiaque chinois :
le singe
Valeur/Motif
CHF 1.90 Année du singe
Format du timbre 46 x 48 mm
Dentelure
12 1⁄3 x 12 ½
Format de la feuille 144 x 205 mm
Conception
Stefan Erne, Triesen
Impression
Offset 1 couleur rouge, dorure à
chaud (or), découpage au laser,
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial UPM Raflatac,
110 g/m², blanc, auto-collant
(soluble dans l'eau)

342.09.01 CHF 24.00

342.14.01 CHF 21.00

342.11.04 CHF 24.00

342.13.01 CHF 19.00
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Album annuel 2015

Série commémorative de Noël

En 2015, le format de nos annales habituelles a été
revu afin de mettre en valeur ce recueil qui paraît
pour la première fois sous forme d’un bel album
annuel. Outre la totalité des timbres liechtensteinois
de l’année 2015, cet album contient également des
informations de fond, des indications techniques
et des illustrations complémentaires concernant les
différentes émissions. Ce contenu et la finition de
grande qualité font de cet album annuel un cadeau
idéal.

A l’achat d’un album annuel 2015, vous recevrez en
cadeau l’édition de timbres « 70ème anniversaire du
prince Hans-Adam II » en tant que série imprimée en
couleurs non perforée. Cette série est uniquement
fournie avec l’album annuel 2015 et ne peut pas être
commandée séparément.
215.99.46 Album annuel ; CHF 89.00
215.99.47 Album annuel H CHF 89.00
215.99.48 sans timbres CHF 35.00

Philatélie

Les 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 commun sur le thème de Noël. La série
philatélique commémorative « Multilatérale de Noël
2015 » réunit harmonieusement les timbres de Noël
de ces différents pays. Depuis plusieurs décennies, le
planning d’émission des quatre pays germanophones
comprend des éditions spéciales de Noël. Les timbres
sont essentiellement destinés à un affranchissement
festif des vœux et envois postaux à l’occasion de
Noël, mais sont également très appréciés des collectionneurs.

2011

2012

342.11.06 CHF 16.50

342.12.03 CHF 25.90

Collection annuelle 2015
La collection de l’année philatélique 2015 est à
nouveau disponible dans une belle pochette DIN A5.
La pochette contient tous les timbres émis en 2015

par la Philatelie Liechtenstein (sans les entiers
postaux, épreuves en noir et en couleurs).

342.15.04 CHF 18.00
2013

2014

215.99.20 Série ; CHF 77.45
215.99.21 Série H CHF 77.45
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342.13.03 CHF 18.00

342.14.03 CHF 19.00
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Offre-Philatélie
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Emblèmes, prince Johann ll 1917 / Surcharge en
arabesque (1920) Timbre-poste courant
MiNr. 11-16
120.01.30 Série neuve ; CHF 80.00
120.01.31 Série oblitérée H CHF 60.00
120.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 18.00
120.01.41 Série en bloc de quatre oblitérée H CHF 240.00
Seulement quelques exemplaires disponibles

s

té
Varié

Emblèmes / Emission provisoire (1921) 2 Rp. auf
10 Heller Surcharge en gras – Double surcharge
superposée
MiNr. 43 DD I
E121.01.02b Timbre-poste courant neuf ; CHF 150.00

Emblèmes / Emission provisoire (1921) 2 Rp.
auf 10 Heller Surcharge en gras – zéro renversé
(14.M.)
MiNr. 43 I
E121.01.03b Timbre-poste courant neuf ; CHF 75.00

Hommage au prince Franz I (1929) Timbre-poste
spécial MiNr. 90-93
129.01.30 Série neuve ; CHF 80.00
129.01.31 Série oblitérée H CHF 150.00
129.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 30.00
129.01.40 Série en bloc de quatre neuve ; CHF 320.00
129.01.41 Série en bloc de quatre oblitérée H CHF 600.00
129.01.52 Série sur env. premier jour – FDC CHF 750.00

Emblèmes / Emission provisoire (1921) 2 Rp. auf
10 Heller Surcharge en gras – virgule renversée
(54.M.)
MiNr. 43 V
E121.01.04f Timbre-poste courant neuf ; CHF 90.00

Emblèmes / Emission provisoire (1921) 2 Rp.
auf 10 Heller Surcharge maigre – zéro renversé
(14.M.)
MiNr. 44 I
E121.01.07b Timbre-poste courant neuf ; CHF 25.00

Emblèmes / Emission provisoire (1921)
Timbre-poste courant
MiNr. 43-44
121.01.30 Série neuve ; CHF 7.00
121.01.31 Série oblitérée H CHF 65.00
121.01.40 Série en bloc de quatre neuve ; CHF 28.00
121.01.41 Série en bloc de quatre oblitérée H CHF 400.00
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Emblèmes / Emission provisoire (1921) 2 Rp. auf
10 Heller Surcharge maigre – partie supérieure
du 1 cassée (34.M.)
MiNr. 44 II
E121.01.07f Timbre-poste courant neuf ; CHF 150.00
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Monnaies et monnaie de nécessité
du Liechtenstein
Vorarlberger Stickerei – I (2005) 3.75 Edelweiss
MiNr. 2538
AT205.23.01 Timbre-poste spécial neuf ; CHF 6.50

Vorarlberger Stickerei – II (2008) 3.75 Enzian
MiNr. 2773

Numismatique

100 ans Liechtensteinische Landesbank (1961)
50 Fr. or 0.900, 25 mm, 11.29 g
25 Fr. or 0.900, 20 mm, 5.645 g
519.61.1112 brillant universel CHF 880.00

AT208.44.01 Timbre-poste spécial neuf ; CHF 6.50

NABA 2000 Saint-Gall (2000)
Timbre-poste spécial
MiNr. 1726
CH200.07.20 Feuille (2x2) neuve ; CHF 150.00
CH200.07.21 Feuille (2x2) oblitérée H CHF 225.00
CH200.07.30 Timbre neuf ; CHF 12.00
CH200.07.31 Timbre oblitéré H CHF 10.00
CH200.07.52 Timbre sur env. premier jour – FDC CHF 19.00

Monnaie commémorative 50ème anniversaire de
règne du prince (1988)
50 Fr. or 0.900, 22.3 mm, 10 g
519.88.0112 brillant universel CHF 500.00

Monnaie commémorative 50ème anniversaire de
règne du prince (1988)
10 Fr. argent 0.900, 37.3 mm, 30 g
519.88.0212 brillant universel CHF 40.00

Hommage héréditaire Hans-Adam II. (1990)
50 Fr. or 0.900, 22.3 mm,10 g
519.90.0112 brillant universel CHF 500.00

Hommage héréditaire Hans-Adam II. (1990)
10 Fr. argent 0.900, 37.3 mm, 30 g
519.90.0212 brillant universel CHF 40.00
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Littérature/Souvenir
200 ans de souveraineté de la Principauté de
Liechtenstein (2006)
50 Fr. or 0.900, 22.3 mm, 10 g
520.06.0112 brillant universel CHF 500.00

200 ans de souveraineté de la Principauté de
Liechtenstein (2006)
10 Fr. argent 0.900, 37.3 mm, 30 g
520.06.0212 brillant universel CHF 40.00

Fürstentum Liechtenstein –
Die schönsten Bilder und
Briefmarken Beau livre
411.00.21 CHF 58.00

Monnaie de nécessité (1920) 10, 20, 50 Heller

Jean-Paul Bach, Felix Winterstein
Die Strahlenstempel des Tessins
und der Mesolcina (Allemand)
432.10.12 CHF 48.00

Schweizerisches Luftposthandbuch (Allemand) Emission 2013,
960 pages, 4-couleur, cahiers
cousus
432.91.11 CHF 96.00

519.20.1130 neuf CHF 60.00
519.20.1131 superbe CHF 40.00

Hugo Ruoss Luftschiffstation
Luzern (Allemand)
432.91.12 CHF 28.00

Schweizerischer Eisenbahnmarken Katalog (Allemand)
432.92.11 CHF 44.00

Postbeförderung – Brieftauben, Ballone und Blechkanister
(Allemand)
435.90.01 CHF 48.00

Hugo Ruoss 100 Jahre Luftfahrt
in der Schweiz (Allemand)
432.91.13 CHF 36.00
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Produits Lindner

Accessoires

Nouveau dans l'assortiment de la Philatelie Liechtenstein : toute la gamme de produits de Lindner.
Vous trouverez un grand nombre d'articles sur
notre boutique en ligne www.philatelie.li

Publica M Color Album universal pour cartes postales, photos. Avec 10 feuilles à 2 poches utilisables
recto-verso (Berry (rot), Nautic (blau), Solino (gelb),
Spring (grün), Viola (lila))

Publica M Album numismatique avec 10 feuilles
numismatiques (bleu, vert, brun clair, noir, bordeaux)
LIN3532M CHF 44.00

LINS3540PK CHF 34.50

Publica M Color Album pour timbres avec 10 feuilles
de classement en 2 versions, utilisables recto-verso
(Berry (rouge), Nautic (bleu), Solino (jaune), Spring
(vert), Viola (violet))
Classeur Luxe Classeur avec 60 pages blanc ou noir
(bleu, brun, vert, rouge, noir)

LINS3540B CHF 34.50

LIN1162S CHF 27.50 pages blanc
LIN1169S CHF 30.50 pages noir

Balance digitale Balance digitale de poche (livrée
avec piles), précision jusqu'à 0.01 g
LIN8046 CHF 47.50

Publica M Color Album numismatique avec 10 feuilles (Berry (rouge), Nautic (bleu), Solino (jaune), Spring
(vert), Viola (violet))
LINS3540M CHF 34.50

Firmo 2 Album universal pour 108 FDC, billets de
banque, lettres, photos ou cartes postales (bleu,
rouge, noir)

Publica M Album de collection pour jusqu'à 80 billets de banque/cartes postales (bleu, vert, brun clair,
noir, bordeaux)

LIN812 CHF 13.00

LIN3532BN CHF 44.00
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Appareil de nettoyage à ultrasons Pour un nettoyage en profondeur tout en douceur de monnaies,
montres, bijoux, lunettes, CD/DVD, têtes de rasoir,
couverts, prothèses dentaires et bien d'autres objets,
grâce aux ondes ultrasons.
LIN8090 CHF 64.50
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Philatélie Nouveautés

Information

1

214.04.20 CHF 9.00

Quel est le plus beau timbre?
Dans le cadre de l’élection du plus beau timbre
2014, nos clients ont opté pour l’édition
« Triptyque ». 20 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 l’ensemble des
participants de leur contribution à ce concours très
apprécié!
1ère place : Triptyque
2ème place : Signe du zodiaque chinois : le mouton
3ème place : Canonisation du Pape Jean-Paul II

2

215.03.30 CHF 1.90

Red Dot Award pour
« L’année internationale de la lumière »
Le Red Dot Award a été attribué au timbre spécial
« Année internationale de la lumière »! C’est dans le
cadre de l’un des concours de design les plus importants et les plus réputés que le Red Dot, ce prix très
convoité, a été décerné à l’agence Leone Ming pour
l’excellente conception de ce timbre. Un jury international a évalué 7451 produits de 53 pays, n’attribuant le label de qualité en matière de design qu’aux
meilleurs d’entre eux. La cérémonie de remise du prix
se tiendra le 6 novembre 2015, au Konzerthaus de
Berlin. Nous adressons nos félicitations à Leone Ming
et à son équipe pour ce succès et les remercions de
leur agréable collaboration.

Programme d’émission 2016
7 mars 2016

• Europa – Think Green
• Edition commune SEPAC – Quatre saisons
• Peintres du Liechtenstein – Alois Ritter
• Objets archéologiques au Liechtenstein : objets d’usage courant
• Arbres

6 juin 2016

• Trésors du prince: l’orfèvrerie allemande du 17ème siècle
• Anciennes variétés de fruits – Poires
• Réserves naturelles au Liechtenstein – Ruggeller Riet
• Jeux olympiques d’été 2016 à Rio

5 septembre 2016

• Confréries au Liechtenstein
• Edition commune avec la République tchèque
• Collections au Liechtenstein : motos

14 novembre 2016

• Le Liechtenstein sans nous
• Noël
• Signe du zodiaque chinois: coq

214.19.20 CHF 7.60

3

214.05.20 CHF 1.40

Merci de votre fidélité!
Pour chaque commande, nous offrons à nos clients
une carte de Noël de la Philatelie Liechtenstein.
Nous leur adressons ce petit cadeau en remerciement
de leur fidélité tout au long de l'année.
Vous pouvez également utiliser la carte de Noël de
la Philatelie Liechtenstein pour vos voeux de Noël
personnels. Commandez dès à présent la carte sans
texte imprimé au verso.

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 : Gutenberg AG, Schaan | Photos : Geodatenportal Liechtenstein; The Princely Collections, Wien; iStockphoto
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215.14.68 CHF 2.90
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1er courrier spatial liechtensteinois
à destination de l’ISS
Mission completed – notre courrier spatial est revenu
sur la planète terre sans encombres. Le voyage
des lettres recommandées vers la Station Spatiale
Internationale ISS a commencé le 19 janvier 2015 à
Vaduz, documenté par le cachet spécial « Courrier
spatial, 19 janvier 2015 ». Les lettres sont parvenues
à Moscou le 27 janvier 2015, le cachet d’arrivée est
apposé au verso. De Moscou, elles ont été envoyées
au cosmodrôme de Baikonur; le mars 2015, elles ont
été transportées, avec les cosmonautes russes Gennadi Padalka et Michail Kornijenko, ainsi que l’Américain Scott Kelly, à bord de la navette spatiale Sojus
TMA-16M vers l’ISS. A la station, le cachet postal noir
du segment russe de l’ISS, le cachet bleu de l’agence
spatiale russe Roskosmos, tous deux portant la date
de l’arrimage (28 mars 2015), ainsi que le cachet
bleu octogonal de RKK Energija ont été apposés sur
le devant des enveloppes. Durant le séjour de plus de
six mois à bord de l’ISS, les lettres ont été signées de
la main des cosmonautes russes Padalka et Koornijenko. Le contenu des lettres, un message de salutation
émanant du chef du gouvernement liechtensteinois,

Information

Adrian Hasler, a également été pourvu du cachet de
la station et du cachet rouge de bord.
Le 11 septembre 2015, les lettres ont quitté l’ISS pour
reprendre leur voyage de retour vers la terre où elles
ont atterri un jour plus tard, à environ 150 kilomètres
à l’est de de la ville de Dscheskasgan, au Kazakhstan.
Le 1er courrier spatial liechtensteinois comprend 391
lettres. Le prix à l’unité est de CHF 400,–. Les lettres
sont fournies avec une attestation complète de l’auditeur de la fédération pour le courrier spatial.

312.15.04 CHF 400.00
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dieMarke.li

dieMarke.li comprend désormais des timbres de
forme hexagonale et des blocs de 3
L’offre « dieMarke.li », le timbre personnalisé de la
Liechtensteinische Post AG, comprend désormais
de nouveaux produits philatéliques très attrayants.
Après les cartes postales lancées au mois d’août,
des timbres de forme hexagonale et des blocs de 3
viendront compléter l’offre à compter de la mi-octobre. L’utilisateur peut comme d’habitude télécharger ses motifs et ainsi créer ses timbres personnels.

carmodel24.ch

Pour les timbres de forme hexagonale, le client place
jusqu’à huit motifs sur une belle feuille, laquelle peut
également contenir un texte au choix de la personne
concernée. Le bloc de 3 peut également être complété par un texte personnel et constitue, avec les trois
motifs individuels, une idée de cadeau originale et de
grande qualité.
Les cartes postales personnalisées « dieMarke.li »
conviennent parfaitement pour présenter de manière
sympathique et non conventionnelle votre événement
familial, votre entreprise ou votre produit.

Information

A partir du mois de novembre 2015, nous lançons
carmodel24.ch, un nouveau service pour les collectionneurs de modèles réduits automobiles. Outre
les modèles déjà parus dans la série « Collections
au Liechtenstein », nous proposons une nouvelle
offre complète, comprenant jusqu’à 18 000 modèles
réduits différents qui ravira tous les amateurs d’automobile. De la petite voiture à la limousine de luxe, du
camion à la voiture de course, chez carmodel24.ch,
vous trouverez une très grande sélection de marques
automobiles, d’échelles, de types de véhicules et

d’époques. Vous collectionnez des voitures de Formule 1, des véhicules tout terrain, des voitures de
police, des cabriolets ou exclusivement des limousines
vertes? Pas de problème, dans notre boutique en
quatre langues (allemand, anglais, français, italien),
les collectionneurs thématiques trouveront leur bonheur tout comme les fans de marques ou types de
voitures particuliers.
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Oblitération

Information

Type d'obliteration /
Occasion
periode
Oblitération drapeau *
Philatelie Liechtenstein
1–31 octobre 2015		
Oblitération spéciale
Postex 2015, Apeldoorn, Pays-Bas
16–18 octobre 2015		
Oblitération spéciale
33. Internationale Briefmarken-Börse,
29–31 octobre 2015
Sindelfingen, Allemagne
Oblitération drapeau *
dieMarke.li
2–30 novembre 2015		
Oblitération spéciale
Salon Philatélique d'Automne
5– 8 novembre 2015
Paris, France
Oblitération spéciale
MUBAPHIL SBHV, Bâle, Suisse
7–8 novembre 2015		
Oblitération spéciale
Emission SEPAC 2015
16 novembre 2015
Oblitération de 1er jour
1er jour « Signes du zodiaque chinois :
16 novembre 2015
le singe »
Oblitération de 1er jour
1er jour « Noël – Chants de Noël »
16 novembre 2015
Oblitération de 1er jour
1er jour « Trésors du prince :
16 novembre 2015
Jacques Jordaens »
Oblitération de 1er jour
1er jour « Objets archéologiques au
16 novembre 2015
Liechtenstein : bijoux »
Oblitération spéciale
Timbr@phil'15, Bulle, Suisse
26–29 novembre 2015		
Oblitération drapeau *
Noël
1–24 decembre 2015		
Oblitération drapeau *
Liechtensteinische Post AG
27.12. 2015 –30.1. 2016		

Lieu

Concepteur

Representation

Format

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
Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Caractère chinois

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Notes

30 x 23 mm

Philatélie Liechtenstein

Hans Peter Gassner, Vaduz

Portrait Jacques Jordaens

30 mm

Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Bague

32 mm

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

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Stefan Erne, Triesen

Joyeux Noël

40 x 20 mm

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

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.

* Oblitération drapeau = utilisation répétée

Enveloppes spéciaux et commémoratives

Enveloppe commémorative – Salon
Philatélique d’Automne, Paris, France
322.15.11 CHF 2.90
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Enveloppe commémorative –
MUBAPHIL SBHV, Bâle, Suisse
322.15.10 CHF 7.00

Enveloppe commémorative – Postex
2015, Apeldoorn, Pays-Bas
322.15.07 CHF 2.40

Enveloppe commémorative –
33. Internationale Briefmarken-Börse,
Sindelfingen, Allemagne
322.15.08 CHF 2.40

Enveloppe commémorative –
Timbr@phil'15, Bulle, Suisse
322.15.09 CHF 2.00

Enveloppe spécial – Emission SEPAC
2015
312.15.03 CHF 2.30
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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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