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Noces d’or de la princesse Marie et du prince Hans-Adam II
von und zu Liechtenstein
A la fin du mois de juillet 2017, le couple princier
liechtensteinois Marie et Hans-Adam II fête ses noces
d’or. A cette occasion, la Philatelie Liechtenstein édite
un bloc spécial exclusif comportant trois timbres de
différents formats et valeurs : « Château de Vaduz » (valeur 1,30 CHF), « Couple princier » (valeur
2,20 CHF) et « Chapeau ducal » (valeur 2,80 CHF).
L’illustration d‘Angelo Boog a été mise en scène de
manière très artistique et pourvue, moyennant un
processus d’impression sophistiqué, d’un marquage
à chaud or et argent, d’une couche scintillante de
pigment nacré Iriodin et d’un estampage en relief à
plusieurs niveaux.
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Célébré le 30 juillet 1967, le mariage de celui qui
était alors le prince héritier Hans-Adam II avec la
comtesse Marie-Aglaé Kinsky von Wchinitz und
Tettau est un événement inoubliable pour le petit Etat
du Liechtenstein. Des milliers de personnes s’étaient
rassemblées à Vaduz, la capitale, afin d’assister aux
festivités. Outre la messe célébrée par l’évêque, ces
festivités avaient été marquées par une soirée en
l’honneur des époux à laquelle avaient été conviés
de nombreux invités au château de Vaduz, ainsi que
par une soirée liechtensteinoise organisée pour la
population, avec un grand feu d’artifice. La famille
n’a depuis lors cessé de s’agrandir; le couple princier
a quatre enfants et quinze petits-enfants.
217.05.62 MK 431 CHF 9.30

Emission

217.05.57 FDC/BL CHF 7.30

217.05.20 neuve ; CHF 6.30
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217.05.21 oblitérée H CHF 6.30

Noces d‘or de la princesse Marie
et du prince Hans-Adam II von
und zu Liechtenstein
Valeur/Motif
CHF 1.30 Château de Vaduz
CHF 2.20 Couple princier
CHF 2.80 Chapeau ducal
Format du timbre 18.2 x 60 mm
46.2 x 60 mm
40.6 x 60 mm
Dentelure
14 ¼ x 14 ¾
Format de la feuille 116 x 80 mm
Conception
Stéphanie Keiser, Triesen
Angelo Boog, Wallisellen
Impression
5 couleurs offset + vernis Iriodin,
marquage à chaud d‘or & d‘argent,
gaufrage haut-relief,
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Chancellor FSC Mix Credit
110 g/m2, gommé
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Edition spéciale «Noces d’or de la princesse Marie et
du prince Hans-Adam II von und zu Liechtenstein»
En sus de la version normale de l’édition « Noces d’or
de la princesse Marie et du prince Hans-Adam II
von und zu Liechtenstein », nous émettons une
édition spéciale non perforée dotée d’une validité
postale et limitée à 1250 exemplaires. Cette édition
se distingue par une feuille d’or 22 carats et un
authentique rubis apposé à la main sur le chapeau
ducal. Le bloc est numéroté et livré dans un précieux
coffret pourvu d’une feuille d’or (certificat d’authenticité pour la feuille d’or 22 carats compris). Le prix
de vente s’élève à 250,00 CHF (plus frais d’expédition
pour l’envoi en recommandé).

50 ans du centre médico-éducatif (HPZ) à Schaan

10,00 CHF du produit de la vente de chaque bloc
de cette édition spéciale sont reversés à la CroixRouge liechtensteinoise. Cet organisme a été créé
en 1945 à l’initiative de la princesse Gina von und
zu Liechtenstein. La princesse Marie en a assuré la
présidence de 1985 à 2015, avant de transmettre le
mandat à sa belle-fille, la princesse héritière Sophie.
Afin que toutes les personnes intéressées aient la
même chance d’acquérir une pièce aussi rare, les
commandes sont enregistrées jusqu’au 22 mai 2017,
l’attribution étant ensuite décidée par tirage au sort.

Le timbre spécial édité pour le 50ème anniversaire
du centre médico-éducatif de la Principauté de
Liechtenstein s‘appelle « Diversité » (valeur 1,00 CHF),
un nom qui incarne bien la raison d’être de cet établissement. La graphiste Karin Beck a illustré le timbre
d’un cercle de douze empreintes multicolores de mains
d’enfants qui fréquentent l’école du centre médico-éducatif.
Aujourd’hui géré comme une fondation, le centre médico-éducatif a été créé en 1967 par une association de
soutien présidée par la princesse liechtensteinoise Gina
et s’adresse à des personnes ayant des besoins spécifiques. Le centre leur propose une école, des ateliers
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thérapeutiques, un emploi et même dans certains cas
un domicile. En 1969, l’ouverture d’une école spécialisée et d’un jardin d’enfants spécialisé a lancé l’institution sur la voie du succès. Un service d’orthophonie
et les premiers ateliers thérapeutiques ont été mis en
place peu de temps après. Les possibilités de formation
et de thérapie n’ont cessé de se développer tout au
long des décennies et de nouveaux ateliers de travail et
groupes d’habitation sont venus se rajouter. Le premier
groupe d’habitation pour enfants a été ouvert en 2011.
Un an plus tard, l’inauguration par le centre médico-éducatif d’une nouvelle école a marqué une étape
clé supplémentaire dans l’historique de l’établissement.

217.06.30 neuve ; CHF 1.00
217.06.31 oblitérée H CHF 1.00

authentique rubis
apposé à la main

feuille d’or pur 22 carats

217.05.22 édition spéciale non perforée CHF 250.00

précieux coffret
+ certificat d‘authenticité

10,00 CHF sont reversés à la
Croix-Rouge liechtensteinoise
pour chaque achat d’une
édition spéciale.
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217.06.20 neuve ; CHF 20.00

217.06.21 oblitérée H CHF 20.00
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217.06.52 FDC CHF 2.00

217.06.62 MK 432 CHF 2.00

Emission

217.06.40 neuve ; CHF 4.00
217.06.41 oblitérée H CHF 4.00

50 ans du centre médicoéducatif (HPZ) à Schaan
Valeur/Motif
CHF 1.00 Diversité
Format du timbre 38 x 32 mm
Dentelure
12 x 12 ¾
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Karin Beck-Söllner, Planken
Impression
5 couleurs offset, CMYK & vernis
brillant partiel avec or/orange
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécialUPM Raflatac,
110 g/m2, blanc,
Unik OBA free/perm/K80W,
auto-collant (soluble dans l‘eau)

217.06.54 FDC/U4 CHF 5.00
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Trésors du prince: Peter Fendi (1796-1842)

La Philatelie Liechtenstein élargit sa série des « Trésors
du prince » avec trois motifs de la période viennoise
de la peinture Biedermeier. Les tableaux « Devant la
porte » (valeur 0,85 CHF), « La femme de chambre
prudente » (valeur 1,00 CHF) et « La prière de
l‘enfant » (valeur 1,50 CHF), respectivement représentés sur une petite feuille de huit timbres, sont des
oeuvres de l’artiste autrichien Peter Fendi (17961842).
Le portraitiste et peintre de genre est arrivé en 1833
à la Cour de l’impératrice Karolina Augusta où il a fait
office de professeur de dessin et peint des portraits
d’enfants et des aquarelles. Les années suivantes, il
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est devenu l’un des portraitistes les plus recherchés de
la haute noblesse viennoise. Peter Fendi a laissé une
oeuvre volumineuse. Il a notamment dessiné plus de
2000 pages de copies d’oeuvres de collections privées
et publiques à Vienne. En tant que lithographe, il a
réalisé un travail de pionnier par ses essais d’impressions multicolores.
Les oeuvres immortalisées sur les timbres proviennent des vastes collections d’art des princes
liechtensteinois. Depuis les débuts, au 17ème siècle, la
Maison Liechtenstein a régulièrement complété ses
collections d’art et poursuit encore aujourd’hui cette
activité.
217.07.30 neuve ; CHF 3.35
217.07.31 oblitérée H CHF 3.35

217.07.52 FDC CHF 4.35

217.07.51 FDC/U1 CHF 6.35

217.07.20 neuve ; CHF 26.80
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217.07.21 oblitérée H CHF 26.80

217.07.54 FDC/U4 CHF 16.40
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Réserves naturelles au Liechtenstein – Gampriner Seelein

Le Gampriner Seelein qui s’étend sur 1,53 hectare
est dû à un affouillement lors de la crue du Rhin en
1927. En 1961, ce joyau a été déclaré réserve naturelle par le gouvernement. Avec sa ceinture végétale
et sa bande forestière en forme de galerie, le lac
est un espace vital pour une précieuse flore aquatique, ainsi que pour de nombreux oiseaux et petits
animaux.

217.07.40 neuve ; CHF 13.40

217.07.41 oblitérée H CHF 13.40

Emission

217.07.62 MK 433 CHF 6.35
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Trésors du prince:
Peter Fendi (1796-1842)
Valeur/Motif
CHF 0.85 Devant la porte
CHF 1.00 La femme de chambre
		prudente
CHF 1.50 La prière de l‘enfant
Format du timbre 29 x 48 mm
Dentelure
13 ¾ x 13 ¼
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Silvia Ruppen, Mauren
Impression
4 couleurs offset,
marquage à chaud d‘or,
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
Papier
Papier spécial PVA
True White, 110 g/m2, gommé

Deux prises de vue panoramiques qui montrent
le lac sous le même angle – avec les Kreuzberge
en arrière-plan – une fois en automne et en hiver,
poursuivent la série de timbres spéciaux dédiés aux
réserves naturelles du Liechtenstein. Elles résultent

217.08.30 neuve ; CHF 4.00
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également du concours de photographie organisé
à l’échelle nationale en collaboration avec le club
de photo Spektral. La prise de vue hivernale a été
réalisée par Sepp Köppel, le motif automnal par Xaver
Roser.
Chacune des deux prises de vue panoramiques a été
divisée au milieu, créant ainsi quatre timbres « Hiver à
droite », « Hiver à gauche », « Automne à droite » et
« Automne à gauche » (valeur respective 1,00 CHF).
Les deux motifs sont représentés deux fois sur une
petite feuille de huit timbres. Ces photos impressionnantes ont été encadrées avec beaucoup de style à
l’aide d‘un marquage à chaud argent.

217.08.31 oblitérée H CHF 4.00

217.08.20 neuve ; CHF 8.00
217.08.21 oblitérée H CHF 8.00
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217.08.52 FDC CHF 5.00

217.08.62 MK 434 CHF 8.00

Emission

Réserves naturelles au Liechtenstein – Gampriner Seelein
Valeur/Motif
CHF 1.00 Hiver à gauche
CHF 1.00 Hiver à droite
CHF 1.00 Automne à gauche
CHF 1.00 Automne à droite
Format du timbre 60 x 30 mm
Dentelure
13 ¼ x 13 ¼
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Xaver Roser, Ruggell
Sepp Köppel, Gams
Impression
5 couleurs offset CMYK & argent
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Truwhite FSC Mix Credit, 110 g/m2,
gommé
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217.08.51 FDC/U1 CHF 8.00
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Série Europe 2017

Annales Macao
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Macao – Annales 2016 ;
MO216.99.46 CHF 65.90

Enveloppe spéciale voie postale Harley-Davidson Club
La mise en place, au mois de mai prochain, de la première voie postale Harley-Davidson Club Liechtenstein-Luxembourg donnera lieu à des cachets tout
à fait spéciaux. Des membres du club
Harley-Davidson Liechtenstein et du club
Harley-Davidson Luxembourg réceptionneront les courriers dans leurs pays
respectifs et se mettront en route. Les
deux groupes de motards se rencontreront à mi-chemin, échangeront les
courriers et les transporteront vers leur
pays d’origine.

342.17.01 CHF 17.00

La collaboration entre entreprises postales de pays
européens repose sur une tradition de longue date et
qui a fait ses preuves. Les premiers timbres communs
« EUROPE » ont en effet été émis dès 1956.
PostEurop, l’organisation dans le cadre de laquelle
coopèrent toutes les entreprises postales nationales
en Europe, est chargée depuis 1993 de la coordination des timbres de la série Europe et a choisi
pour l’année 2017 le thème des « Châteaux et
forteresses ». La production commune de cette série
spéciale s’inscrit dans le droit fil de la collaboration

traditionnelle multilatérale entre les entreprises postales de Suisse, d’Autriche, du Liechtenstein et d’Allemagne. Cette série se démarque par la participation
des services postaux du Luxembourg et des Pays-Bas
qui contribuent pour la première fois à ce produit
européen commun. Outre les timbres des entreprises
postales participantes, la série spéciale «Châteaux
et forteresses» contient également de nombreuses
informations intéressantes sur les châteaux et forteresses représentés.
Enveloppe spéciale – Voie postale Harley-Davidson Club
312.17.05 CHF 12.00
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Des informations plus détaillées vous
seront fournies en temps voulu sur notre
site Internet www.philatelie.li, sur notre
page Facebook et via notre Newsletter
envoyée par e-mail.
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Offre-Philatélie Suisse

Philatélie
Différentes représentations emblématiques (1923-1940)
MiNr. 179x, 213x, 180x-184x, 189x-191x, 245x

Poste aérienne (1948) Changement de couleurs
des paysages-Edition 1941 MiNr. 506-507

CH123.01.30 Série neuve ; CHF 700.00
CH123.01.31 Série oblitérée H CHF 500.00
CH123.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 250.00

CH148.03.30 Série neuve ; CHF 70.00
CH148.03.31 Série oblitérée H CHF 17.50
CH148.03.35 Série neuve avec charnière : CHF 35.00

Edition 1.VII. 1929 MiNr. 233x, 234x
CH129.01.30 Série neuve ; CHF 270.00
CH129.01.31 Série oblitérée H CHF 140.00
CH129.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 85.00

Papier crayeux mêlé de fils de soie avec papier nervuré
(1933-1937)
MiNr. 213z, 180z, 183z, 184z, 189z, 190z, 191z, 245z
CH133.02.30 Série neuve ; CHF 120.00
CH133.02.31 Série oblitérée H CHF 400.00
CH133.02.35 Série neuve avec charnière : CHF 70.00

Réutilisations de reliquats (1935-1938)
MiNr. 320, 286a, 291, 285a, 292, 310, 293c
CH135.01.30 Série neuve ; CHF 45.00
CH135.01.31 Série oblitérée H CHF 130.00
CH135.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 17.00

Pro Aero (1938) Timbre de poste aérienne MiNr. 325
CH138.01.21 Feuille oblitérée H (25 timbres) CHF 175.00
CH138.01.31 Série oblitérée H CHF 7.00
CH138.01.41 Série en bloc de quatre oblitérée H CHF 30.00

Pro Aero (1963) Timbre spécial 25 ans Pro Aero MiNr. 780
CH163.01.20 Feuille décorative neuve ; (20 timbres) CHF 130.00
CH163.01.21 Feuille décorative oblitérée H (20 timbres) CHF 120.00

Réutilisations de reliquats (1935) MiNr. 285b – Variété: surcharge mate
E982.01.001 neuve ; CHF 27.00
E982.01.002 oblitérée H CHF 80.00
E982.01.003 neuve avec charnière : CHF 12.00

Pro Aero (1943) Palais fédéral à Berne – Timbre pour la Fête fédérale
MiNr. 422
CH143.05.30 Série neuve ; CHF 7.00
CH143.05.31 Série oblitérée H CHF 15.00
E982.02.004 Timbre sur lettre CHF 20.00
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Réutilisations de reliquats (1935) MiNr. 286b – Variété: surcharge mate
E982.01.004 neuve ; CHF 35.00
E982.01.005 oblitérée H CHF 80.00
E982.01.006 neuve avec charnière : CHF 15.00
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Réutilisations de reliquats (1935)
MiNr. 293a – Variété: surcharge rouge clair

Nouveaux paysages (1936) Château de Chillon – Taille-douce
MiNr. 299zIDPII – Variété: paire avec double impression

E982.01.007 neuve ; CHF 110.00
E982.01.008 oblitérée H (avec attestation) CHF 700.00
E982.01.009 neuve avec charnière : CHF 55.00

E982.01.021 neuve ; (avec attestation) CHF 180.00
E982.01.022 oblitérée H (avec attestation) CHF 275.00

Paysages et aéronefs (1941) Lac de Genève
MiNr. 389 – Variété: dernière maison à droite avec toit blanc
E982.01.010 neuve ; CHF 110.00
E982.01.011 oblitérée H CHF 35.00

Paysages et aéronefs (1941) Lac de Genève
MiNr. 389 – Variété: double impression
E982.01.012 neuve ; (avec attestation) CHF 200.00
E982.01.013 oblitérée H (avec attestation) CHF 450.00

Images des bâtiments de la Société des Nations et de l’Office du
travail (1938) Palais des Nations MiNr. 322I – Variété: colonne coupée
E982.01.023 neuve ; CHF 120.00
E982.01.024 oblitérée H CHF 225.00
E982.01.025 neuve avec charnière : CHF 70.00

Nouveaux paysages (1938) San Salvatore – Taille-douce
MiNr. 327DP, 327 – Variété: double impression
E982.01.026 neuve ; CHF 140.00
E982.01.027 oblitérée H CHF 400.00

San Salvatore avec surcharge «Courrier du bureau international d'éducation»
(1938) – Taille-douce MiNr. 5DP – Variété: double impression
Poste aérienne (1948) Changement de couleurs des paysages-Edition 1941
MiNr. 507b – Variété: couleur bleu pur
E982.01.014 neuve ; CHF 225.00
E982.01.015 oblitérée H CHF 45.00

Pro Aero (1963-1988) MiNr. 780, 968, 1196, 1369
E982.01.016 4 timbres neufs ; CHF 15.00
E982.01.017 4 timbres oblitérés H CHF 7.50

E982.01.028 neuve ; CHF 150.00

Représentations historiques (1941)
MiNr. 378, 378DP – Variété: double impression
E982.01.030 neuve ; CHF 60.00
E982.01.031 oblitérée H CHF 50.00

750 ans de la ville de Berne (1941)
MiNr. 398, 398 V – Variété: araignée sur le marteau
Blason (1924)
MiNr. 195xI – Variété: F au lieu du premier E dans HELVETIA «HFLVETIA»
E982.01.018 neuve ; CHF 60.00
E982.01.019 oblitérée H CHF 110.00
E982.01.020 neuve avec charnière : CHF 22.50

E982.01.032 neuve ; CHF 90.00
E982.01.033 oblitérée H CHF 180.00

50 ans du Comité olympique international (1944)
Mi-Nr. 430 x, 430 x I – Variété: Apollo à l’oeil ouvert
E982.01.034 neuve ; CHF 350.00
E982.01.035 oblitérée H CHF 1500.00
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100 ans des Chemins de fer suisses (1947)
Mi-Nr. 484 II – Variété: rayon manquant dans la roue motrice

Europe (1962) MiNr. 756, 757, 756 I, 757 I
Variété: longue branche raccourcie à gauche

E982.01.036 neuve ; CHF 90.00
E982.01.037 oblitérée H CHF 150.00

E982.01.045 neuve ; CHF 40.00
E982.01.046 oblitérée H CHF 35.00

Poste alpine (1953) Mi-Nr. 586, 586 I – Variété: tache blanche dans
l’avant-avant-dernière grande fenêtre de bus «Passager clandestin»
E982.01.038 neuve ; CHF 90.00
E982.01.039 oblitérée H CHF 90.00

Timbres publicitaires et commémoratifs (1954) Football
Mi-Nr. 596 I, 596 – Variété: île Atlantis
E982.01.040 neuve ; CHF 160.00
E982.01.041 oblitérée H CHF 180.00

Portrait de Jeremias Gotthelf (1954) Pro Juventute
MiNr. 602 DP, 602 – Variété: double impression
E982.01.042 neuve ; CHF 110.00
E982.01.043 oblitérée H CHF 180.00

Portrait de Jeremias Gotthelf (1954) Pro Juventute
MiNr. 602, 602 DP – Variété: double impression dans bloc de
quatre

Pro Aero (1938) Timbre de poste aérienne
MiNr. 325

Poste aérienne (1948) Changement de couleurs de la
série des paysages MiNr. 507b – Variété: couleur bleu pur

E982.02.001 Timbre sur lettre de poste aérienne
CHF 12.00

E982.02.002 Lettre avec paire CHF 75.00

E982.01.044 oblitérée H CHF 200.00

Pro Aero (1963-1988) MiNr. 780, 968, 1196, 1369
E982.02.003 4 enveloppes premier jour – FDC CHF 17.50
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Numismatique

Littérature

Suisse – 10 Fr. Pièce spéciale «Matterhorn»
(2004) – bimétallique, 33 mm, 15 gr.

Suisse – 20 Fr. Pièce spéciale «100 ans de voiture
postale» (2006) – argent 0.835, 33 mm, 20 gr.

CH520.04.0113 Non mise en circulation CHF 39.00

CH520.06.0113 Non mise en circulation CHF 45.00

Suisse – 20 Fr. Pièce spéciale «Vitznau-Rigi-Bahn»
(2008) – argent 0.835, 33 mm, 20 gr.

Suisse – 20 Fr. Pièce spéciale «100 ans Brienz-Rot
horn-Bahn» (2009) – argent 0.835, 33 mm, 20 gr.

CH520.08.0213 Non mise en circulation CHF 45.00

CH520.09.0213 Non mise en circulation CHF 45.00

Littérature/Souvenir

Bruno Kaufmann en tant que concepteur de timbres
Catalogue de l'exposition – Allemand
431.01.02 CHF 15.00

Suisse – 10 Fr. Pièce spéciale «Marmotte»
(2010) – bimétallique, 33 mm, 15 gr.

Suisse – 10 Fr. Pièce spéciale «Marché aux oignons
de Berne» (2011) – bimétallique, 33 mm, 15 gr.

CH520.10.0213 Non mise en circulation CHF 25.00

CH520.11.0313 Non mise en circulation CHF 25.00

Suisse – 10 Fr. Pièce spéciale «Silvesterchlausen»
(2013) – bimétallique, 33 mm, 15 gr.

Suisse – 20 Fr. Pièce spéciale «50 ans de la Patrouille Suisse» (2014) – argent 0.835, 33 mm, 20 gr.

CH520.13.0312 Fleur de coin CHF 28.00

CH520.14.0312 Fleur de coin CHF 39.00

Georg Eder – Liechtensteins Briefmarken in Wort und
Bild (Les timbres du Liechtenstein en mots et en images)
volume 1 (1912-1966) – Allemand
431.03.21 CHF 35.00

Suisse – 10 Fr. Pièce spéciale «Edelweiss des
Alpes» (2016) – bimétallique, 33 mm, 15 gr.

Îles Cook – Pape Benoît XVI – 90ème anniversaire
(2017) 5 Dollar, or 0.9999, 11 mm, 1/100 oz

CH520.16.0212 Fleur de coin CHF 48.00

CK520.17.0112 Flan bruni CHF 52.00
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Produits Lindner

Philatélie Nouveautés
Dates des exposition

Un grand nombre d'articles lindner sur www.philatelie.li
La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec
un stand d'information et de vente, à l'exposition
philatélique suivante
11–13 mai 2017
27. Internationale Briefmarken-Messe
Essen, Allemagne

Digimicroscope Flex Microscope digital avec grossissement 60x, 250x. Résolution: 1600 x 1200 Pixel.
Alimentation électrique: par USB. Utilisable manuellement ou fixé sur la tablette support avec le trépied
flexible à ventouse. Les objets et surfaces à observer
peuvent être directement visualisés sur un PC, une
tablette numérique ou un smartphone. Les photos
peuvent être enregistrées individuellement ou en
intervalle programmable. Logiciel sur CD; Systèmes
d'exploitation requis: Windows XP, Vista, 7, 8, 10;
Mac OS X 10.5.6 et plus; Android 4.3 et plus. Éclairage: 4 LED dimmables. 
LINS66144 CHF 109.00

Petit Massicot, largeur de coupe jusqu’à 100 mm
Ces massicots, simples et sûrs d’utilisation, permettent la découpe individuelle de pochettes et de
bandes pour divers formats de timbres. Les couteaux de découpe sont constitués d’un métal spécial
anti-rouille et sont aiguisés automatiquement après
chaque découpe. 
LIN7001 CHF 31.00

ERNI Détachant pour
charnières, 250 ml
LIN8073 CHF 24.50
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Information
Collections au Liechtenstein: pas de production
de modèles réduits de motos
Pour la série de timbres en cinq parties « Collections
au Liechtenstein: véhicules classiques » entre-temps
achevée, des modèles réduits à l’échelle 1:43 ont été
produits pour les quatre premières catégories « Véhicules de vétérans », « Voitures de sport », « Limousines » et « Véhicules spéciaux et utilitaires ».
Au vu de la faible demande pour ces modèles réduits,
la Philatelie Liechtenstein est malheureusement
contrainte, pour des raisons économiques, de renoncer à produire des modèles réduits pour la dernière
catégorie « Motos ». La Philatelie Liechtenstein le regrette et remercie tous les collectionneurs de modèles
réduits de leur compréhension.

Loupe lumineuse LED sur pied, sans monture
Grossissement 2x / 6x. Diamètre lentille 90 mm. Lentille intégrée avec grossissement 6x. Livrée avec piles.

LINS7150 CHF 25.50

Roland Seger devient le nouveau président de la Direction de la Liechtensteinische Post AG

Appareil d'expertise multifonctions pour la détection
des caractéristiques de sécurité de billets de banque,
timbres, chèques, etc. Reconnaissance de fluorescence
grâce à 2 x tubes UV 9W à lumière réfléchie. Détecteur
de filigrane grâce à une lumière blanche par le bas.
Détecteur magnétique avec signal optique et accoustique pour la détection de caractéristiques de sécurité
magnétiques. Format: 230 x 145 x 125 mm / Alimentation secteur 220 V. 
LINS7084 CHF 65.00

Assortiment de bandes au poids 1er choix, 200 g, à
100 % fabriquées avec du polystyrol et assurent ainsi
une qualité supérieure mondialement reconnue par les
collectionneurs. Pour le collage il vous suffira d’humecter légèrement la partie arrière des bandes.
Transparent LINW10200 CHF 20.50
Noir
LINS10200 CHF 20.50

Le conseil d’administration de
la Liechtensteinische Post AG
a élu Roland Seger, jusqu’à
présent directeur financier,
en tant que successeur de
Peter Beck, président sortant de la Direction. Roland
Seger, 45 ans, travaille au
sein de l’entreprise depuis
mai 2016 et a officiellement
pris les commandes de la Liechtensteinische Post AG
le 17 mars 2017. Roland Seger dispose d’une longue
expérience de la direction acquise dans le cadre des

différentes fonctions qu’il a occupées au sein d’entreprises industrielles exerçant avec succès leur activité
sur le marché international. En tant que directeur
financier, il est également membre de la direction
depuis mai 2016 et les mesures qu’il a mises en
oeuvre ces derniers mois ont contribué à stabiliser et à
développer l’entreprise.

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
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.

Roland Seger a étudié la gestion d’entreprise à la London School of Economics et à l’Université d’Innsbruck.
Il a occupé différents postes de direction, notamment
au sein des sociétés Georg Fischer AG et Hilti AG. Il
est né à Vaduz, est marié et père de trois enfants.

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 : Gassner.Grafisches Atelier, Vaduz | Composition : Philatelie Liechtenstein | Impression : Multiprint, Giebenach
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Oblitération

Information

Type d'oblitération /
Occasion
Lieu
periode
Oblitération drapeau *
Liechtensteinische Post AG
Bureau de poste de Vaduz et
2–31 mai 2017		
centre d'exploitation de Schaan
Oblitération spéciale
Voie postale Harley-Davidson Club
Philatélie Liechtenstein
6–8 mai 2017
Oblitération spéciale
27. Internationale Briefmarken-Messe,
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
11–13 mai 2017
Essen, Allemagne
Oblitération date
Remplace oblitération date
Bureau de poste d'Eschen
à partir de 15 mai 2017
9492 Eschen (9a)
Oblitération date
Remplace oblitération date
Bureau de poste d'Eschen
à partir de 15 mai 2017
9492 Eschen (9b)
Oblitération drapeau *
Philatelie Liechtenstein
Bureau de poste de Vaduz et
1–30 juin 2017		
centre d'exploitation de Schaan
Oblitération 1er jour
Réserves naturelles au Liechtenstein:
Philatélie Liechtenstein
6 juin 2017
Gampriner Seelein
Oblitération 1er jour
Trésors du prince: Peter Fendi (1796-1842) Philatélie Liechtenstein
6 juin 2017		
Oblitération 1er jour
50 ans du centre médico-éducatif (HPZ)
Philatélie Liechtenstein
6 juin 2017
à Schaan
Oblitération 1er jour
Noces d'or de la princesse Marie et du
Philatélie Liechtenstein
6 juin 2017
prince Hans-Adam II von und zu Liechtenstein
Oblitération drapeau *
dieMarke.li
Bureau de poste de Vaduz et
1–31 juillet 2017		
centre d'exploitation de Schaan

Concepteur

Représentation

Format

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Armin Hoop, Ruggell

Casque de moto avec lunettes

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Liechtensteinische Post AG

Timbre pont avec date, heure et armoiries

32 mm

Liechtensteinische Post AG

Timbre pont avec date, heure et armoiries

32 mm

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Stefan Erne, Triesen

Réserve naturelle

32 mm

Silvia Ruppen, Mauren

Ornement

31 mm

Karin Beck-Söllner, Planken

Tournesol

32 mm

Stéphanie Keiser, Triesen

Bagues

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.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 spéciales et commémoratives

Enveloppe commémorative – 27. Internationale Briefmarken-Messe Essen
322.17.02 CHF 2.50
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Enveloppe spéciale – Voie postale
Harley-Davidson Club
312.17.05 CHF 12.00
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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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