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• Europa – Oiseau national
• 100 ans de représentation
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300 ans du Liechtenstein

Le 23 janvier 2019, la Principauté de Liechtenstein
fête ses 300 ans d‘existence. Le timbre spécial
« 300 ans du Liechtenstein » (valeur 6,30 CHF)
marque la contribution exclusive de la Philatelie à
cette journée historique. Pour la première fois de
l’histoire, elle éditera un timbre brodé. Le timbre anniversaire est autocollant et se présente sous la forme
d’un chapeau ducal. Il a été réalisé par le fabricant de
broderies Hämmerle & Vogel à Lustenau (A).
C’est en 1719 que l’empereur Charles VI unifie le
comté de Vaduz et la seigneurie de Schellenberg
qui appartiennent au prince Hans Adam I. von

Philatélie

Liechtenstein et les élève au rang de principauté
impériale de Liechtenstein. Le Scheidgraben se situe
entre les deux régions actuelles de l‘Oberland et de
l‘Unterland. A la date anniversaire qui est également
la date d’émission de ce timbre spécial, c’est à cet
endroit que les habitants des 11 communes du pays
se retrouveront dans le cadre d’une marche commune et fêteront l’unification de 1719. Cet événement marquera également le début de nombreuses
activités qui se dérouleront tout au long de l’année et
atteindront leur apogée le 15 août 2019, jour de la
fête nationale.

219.01.52 FDC CHF 7.30
219.01.20 neuve ; CHF 6.30
219.01.21 oblitérée H CHF 6.30

Emission
Valeur/Motif
Format du timbre
Conception
Production

Tirage

300 ans du Liechtenstein
CHF 6.30 Chapeau ducal
56 x 51 mm
Peter Vogel, Lustenau
Broderie rouge et or
Hämmerle & Vogel GmbH
& Co KG, Lustenau
70‘000

219.01.62 MK 458 CHF 7.30
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3

Edition spéciale limitée « 300 ans de la Principauté de Liechtenstein »

Europa – Oiseau national

Philatélie

Le thème choisi cette année pour les timbres Europa
émis par les Etats membres de PostEurop, l’organisation des entreprises postales européennes, est
« Oiseau national ». Le Liechtenstein n’ayant pas
désigné d’oiseau national, la Philatelie a opté pour
l’imposant aigle royal et le présente avec deux motifs
«Aigle royal en approche» et «Aigle royal en chasse»
(valeur respective 1,50 CHF) en tant que se-tenant sur
une petite feuille de 10.

que quelques couples de ces rapaces. Egalement
connu sous le nom de roi des airs, cet oiseau arbore
un plumage brun foncé homogène, avec une tête et
un cou plus clairs. Il atteint une envergure de plus de
deux mètres et se nourrit de mammifères, d’oiseaux
et de charogne. Son habitat se trouve essentiellement dans les zones montagneuses au-dessus de la
limite des forêts. Durant l’hiver, il cherche également
à se nourrir à plus basse altitude. Un couple d’aigles
royaux a plusieurs nids qu’il utilise à tour de rôle pour
ses couvées. Contrairement à d’autres oiseaux, on
n’entend que rarement la voix de l’aigle royal.

Du fait de la petite dimension de son territoire et du
terrain de chasse de près de 50 kilomètres carrés nécessaire à un aigle royal, le Liechtenstein ne compte

219.02.30 neuve ; CHF 3.00
219.02.31 oblitérée H CHF 3.00

219.01.22 Edition spéciale CHF 300.00

Une série spéciale limitée du timbre commémoratif brodé est émise en sus de l’édition de timbres
régulière. Ce timbre commémoratif est brodé avec un
fil d’or 24 carats et décoré de huit cristaux Swarovski
originaux. L’utilisation d’un fil d’or pour broder un
timbre est tout à fait inédite, cette édition spéciale
étant donc une authentique nouveauté mondiale!
Chaque exemplaire est livré dans un précieux coffret
avec un certificat d’authenticité. Le prix de vente est
de CHF 300,00.
Afin que toutes les personnes intéressées aient la
même chance d’acquérir cette rareté strictement
limitée à 2019 exemplaires, les commandes seront
enregistrées jusqu’au 11 janvier 2019, l’attribution étant ensuite décidée par tirage
au sort.
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219.02.20 neuve ; CHF 15.00

219.02.21 oblitérée H CHF 15.00
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219.02.52 FDC CHF 4.00

Emission
Valeur/Motif

219.02.62 MK 459 CHF 5.00

Europa – Oiseau national
CHF 1.50 Aigle royal en approche 1
CHF 1.50 Aigle royal en chasse 2
Format du timbre 33.35 x 42 mm
Dentelure
14 ¼ x 13 ¾
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Peter Vetsch, Zurich
Impression
4 couleurs offset CMYK
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
Papier
Papier spécial PVA Tru White
110 g/m2, gommé
1
Tirage
50‘000
2
50‘000

219.02.51 FDC/U1 CHF 5.00
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100 ans de représentation diplomatique du Liechtenstein

Le timbre spécial « Vienne et Berne » (valeur
2,20 CHF) est dédié aux premières représentations diplomatiques instaurées par le Liechtenstein en Suisse
et en Autriche en 1919.  
Le juriste Emil Beck (1888-1973) a occupé jusqu’en
1933 la fonction de délégué de la légation
liechtensteinoise à Berne. Il a  participé à différentes
négociations de traités entre ces deux pays. Selon
le procès-verbal du Parlement, la suppression de
la représentation en Suisse était due à la situation
financière du pays. Egalement juriste de formation, le
prince Eduard von Liechtenstein (1872-1951) a représenté les intérêts du Liechtenstein de 1919 à 1921 en

			

Philatélie

tant que délégué à Vienne. Il s’agissait alors d’extraire
la Principauté de la situation difficile dans laquelle
elle était plongée du fait de la 1ère Guerre mondiale
et d’obtenir que soient reconnues la neutralité et la
souveraineté du pays.
Le Liechtenstein dispose aujourd’hui de 8 représentations diplomatiques à Berlin, Berne, Bruxelles, Genève, New York, Strasbourg, Washington et Vienne,
avec en outre une représentation auprès du SaintSiège. Dans tous les pays où le Liechtenstein n’est pas
directement représenté, les citoyens liechtensteinois
peuvent soumettre leurs questions consulaires aux
ambassades suisses.

219.03.30 neuve ; CHF 2.20
219.03.31 oblitérée H CHF 2.20

219.03.52 FDC CHF 3.20

219.03.20 neuve ; CHF 35.20
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219.03.21 oblitérée H CHF 35.20

219.03.54 FDC/U4 CHF 9.80

9

			

Libellules

Philatélie

La nouvelle édition des timbres ordinaires autocollants
est dédiée à quatre magnifiques libellules: « Calopteryx vierge » (valeur 0,85 CHF), « Anax empereur »
(valeur 1,00 CHF), « Nymphe au corps de feu »
(valeur 1,80 CHF) et « Calopteryx splendide » (valeur
2,60 CHF). Le photographe naturaliste Xaver Roser a
capté la beauté des insectes avec son appareil.
Toutes les libellules représentées vivent dans la réserve
naturelle liechtensteinoise du Ruggeller Riet. Les
biocénoses de ces bas-marais comprennent également de nombreuses espèces végétales et animales
menacées d’extinction, ce qui n’est heureusement
pas le cas des quatre libellules représentées. Les libel-

lules font partie des principaux bioindicateurs. Elles
fournissent un certain nombre d’informations sur la
qualité des eaux et des zones humides.
Leurs quatre ailes sont mobiles indépendamment les
unes des autres et qui pèsent ensemble tout juste un
centième de gramme sont tout à fait uniques. Sans
vent contraire, les grandes libellules peuvent atteindre
une vitesse de plus de quarante kilomètres par heure,
accélérer très rapidement, brusquement freiner ou
changer de direction alors qu’elles sont en plein vol.
Les petites libellules se distinguent en revanche par
leurs extraordinaires capacités à manoeuvrer dans un
espace réduit.

219.03.62 MK 460 CHF 3.20

Emission

219.03.40 neuve ; CHF 8.80
219.03.41 oblitérée H CHF 8.80

100 ans de représentation
diplomatique du Liechtenstein
Valeur/Motif
CHF 2.20 Vienne et Berne
Format du timbre 48 x 29 mm
Dentelure
13 ¼ x 13
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Hans Peter Gassner, Vaduz
Impression
4 couleurs offset CMYK
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Papier spécial PVA Tru White
110 g/m2, gommé
Tirage
56‘000
219.04.20 neuve ; CHF 125.00
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219.04.30 neuve ; CHF 6.25
219.04.31 oblitérée H CHF 6.25

219.04.21 oblitérée H CHF 125.00
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219.04.52 FDC CHF 7.25

219.04.62 MK 461 CHF 10.25

219.04.54 FDC/U4 CHF 29.00

Emission
Valeur/Motif

219.04.51 FDC/U1 CHF 10.25

219.04.40 neuve ; CHF 25.00
219.04.41 oblitérée H CHF 25.00
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Libellules
CHF 0.85 Calopteryx vierge
CHF 1.00 Anax empereur
CHF 1.80 Nymphe au corps de feu
CHF 2.60 Calopteryx splendide
Format du timbre 38 x 32 mm
Dentelure
12 x 12 ¾
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Peter Vetsch, Zurich
Impression
4 couleurs offset CMYK
Gutenberg AG, Schaan
Papier
UPM Raflatac, 110 g/m2, blanc,
Unik OBA free/perm/K80W,
autocollant (soluble dans l‘eau)
Tirage
timbre courant
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11ème feuille de collection officielle « Navigation sur les eaux suisses »

Enveloppes spéciales et commémoratives

Philatélie

Date d'émission : 4 mars 2019

219.21.20 neuve ; CHF 10.00
219.21.21 oblitérée H CHF 10.00

Les feuilles de collection officielles « dieMarke.li » sont
éditées deux fois par an à l’occasion d’événement
spécifiques. Ces feuilles ont également une validité
postale, et sont éditées de façon tout à fait indépen
dante, sans relation avec les émissions de timbres
officielles de la Principauté. Ces feuilles peuvent

être achetées individuellement ou dans le cadre de
l’abonnement, neuves ou o
 blitérées. En raison de la
forte demande, toutes les feuilles de collection sont
disponibles. Vous trouverez d’autres informations
sous www.philatelie.li

No 10 « Le monde de Han Meilin »
218.22.20 neuve ; CHF 12.00
218.22.21 oblitérée H CHF 12.00

Enveloppe spéciale – Remplace oblitération
publicitaire Triesen
312.19.02 CHF 2.00

Enveloppe spéciale – Remplace oblitération
publicitaire Balzers
312.19.03 CHF 2.00

Enveloppe spéciale – Nouvel an chinois 2019
312.19.01 CHF 5.00

Enveloppe spéciale C5 – Dernier jour Timbres-poste
de distributeur Frama
312.19.04 CHF 13.00

Timbres-poste de distributeur Série
No 9 « Remontées mécaniques suisses »
218.21.20 neuve ; CHF 10.00
218.21.21 oblitérée H CHF 10.00

No 8 « Aéronefs historiques »
217.22.20 neuve ; CHF 10.00
217.22.21 oblitérée H CHF 10.00
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La poste au village (2003) Timbres-poste pour distributeurs MiNr. 12-23
203.31.30 Série neuve ; CHF 12.00
203.31.31 Série oblitérée H CHF 12.00
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Offre-Philatélie

Philatélie

Helvetia debout (1901) MiNr. 60YD

Helvetia debout (1905) MiNr. 74C

CH101.01.01 Timbre neuf ; CHF 80.00
CH101.01.01f Timbre neuf avec charnière : CHF 40.00

CH105.01.01 Timbre neuf ; CHF 11.00

Buste de Tell (1914-1933) MiNr. 118I-204x
(sans nos.  120a, 120c)
CH114.07.30 Série neuve ; CHF 125.00

Helvetia debout (1906) MiNr. 77A

Helvetia debout (1907) MiNr. 92D

CH106.02.01 Timbre neuf ; CHF 80.00
CH106.02.01f Timbre neuf avec charnière : CHF 35.00

CH107.03.01 Timbre neuf ; CHF 18.00

Buste de Tell (1932) papier côtelé chamois
MiNr. 206z

Buste de Tell (1932) papier côtelé chamois
MiNr. 169z

CH132.03.01 Timbre neuf ; CHF 22.50

CH132.03.02 Timbre neuf ; CHF 200.00

Fils de Tell avec arbalète (1933) papier côtelé fil de soie
MiNr. 199z, 201z
CH133.04.30 Timbres neufs ; CHF 20.00

Helvetia debout (1907) MiNr. 93D

Helvetia debout (1907) MiNr. 94C

CH107.03.02 Timbre neuf ; CHF 80.00
CH107.03.02f Timbre neuf avec charnière : CHF 35.00

CH107.04.01 Timbre neuf ; (avec attestation) CHF 300.00
CH107.04.01f Timbre neuf avec charnière : CHF 120.00

Fils de Tell avec arbalète (1909) MiNr. 111I-201x
série complète de 19 timbres
CH109.02.30 Série neuve ; CHF 200.00
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Buste de Tell (1933) papier côtelé chamois
MiNr. 204z

Buste de Tell (1933) papier côtelé chamois
MiNr. 205z

CH133.05.01 Timbre neuf ; CHF 12.00

CH133.05.02 Timbre neuf ; CHF 180.00

Buste de Tell (1933) papier côtelé chamois MiNr. 207z
CH133.05.03 Timbre neuf ; CHF 180.00
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Timbre spécial Pro Patria ( Emprunt de défense de la
Confédération ) (1936) MiNr. 294-296
CH136.01.30 Série neuve ; CHF 14.00

Bureau international d'éducation à Genève "BIÉ" (1942)
Père Girard, ZNr. V-VIII
CH142.04.30 Série neuve ; CHF 50.00

Société des Nations et Office du travail (1938)
MiNr. 321-324
CH138.05.31 Série oblitérée H CHF 20.00

Schweizerische Landesausstellung in Zürich (1939) MiNr. 335-337
CH139.04.30 Série neuve ; CHF 12.00

Bureau international d'éducation à Genève "BIÉ" (1944) MiNr. 1-21
CH144.03.30 Série neuve ; CHF 130.00
CH144.03.31 Série oblitérée H CHF 200.00

Exposition Nationale Suisse à Zürich (1939) MiNr. 338-340

Bureau international d'éducation à Genève "BIÉ"
(1948) Paysages ( changement de couleur ) MiNr. 23-28

CH139.05.30 Série neuve ; CHF 13.50

CH148.04.30 Série neuve ; CHF 25.00
CH148.04.31 Série oblitérée H CHF 25.00

Esposizione Nazionale a Zurigo (1939) MiNr. 341-343
CH139.06.30 Série neuve ; CHF 15.00

75 ans de l'Union postale universelle (1949) MiNr. 522-524
18

CH149.03.31 Série oblitérée H CHF 12.00
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Bureau international d'éducation à Genève "BIÉ" (1950)
Technique et paysage MiNr. 29-39
CH150.01.30 Série neuve ; CHF 80.00
CH150.01.31 Série oblitérée H CHF 120.00

Helvetia debout (1894) MiNr. 59YC
CH194.01.01 Timbre neuf ; CHF 35.00

Timbres publicitaries et commémoratifs (1954) MiNr. 593-596
CH154.01.31 Série oblitérée H CHF 10.00

San Salvatore (1938) (double estampage)
ZNr. 215y DP
E982.01.062 Timbre neuf ; CHF 125.00

NABA 2000 Saint-Gall (2000)
Broderie de Saint-Gall (autocollant) ZNr. 999
CH200.08.20 Bloc neuf ; CHF 100.00
CH200.08.21 Bloc oblitéré avec oblitération de 1er jour H CHF 150.00

Bureau international d'éducation à Genève "BIÉ" (1958)
Représentation symbolique et monument Pestalozzi, MiNr. 40-48
CH158.04.30 Série neuve ; CHF 12.00
CH158.04.31 Série oblitérée H CHF 12.00

Conférence des administrations de PTT européennes
(1959) MiNr. 681-682

Technique et paysage (1949) (archétype)
MiNr. 533I

CH159.02.30 Série neuve ; CHF 10.00

E982.01.063 Timbre oblitéré H CHF 60.00

Coq de clocher, Soleure (1973) papier fil de soie, MiNr. 1057
CH173.03.09 Timbre neuf ; CHF 28.00
CH173.03.09g Timbre oblitéré H CHF 28.00

Bureau international d'éducation à Genève "BIÉ"
(1944) (double estampage) MiNr. 5 DP 5.2.01
E982.01.064 Timbre neuf ; CHF 120.00

Feuille commémorative « 100 ans de communications électriques en Suisse » (1852-1952)
Timbres télégraqhiques (édition limitée à 10'000 ex.)
émis sans gomme
E982.01.065 Feuille commémorative CHF 120.00
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Pièces commémoratives « 300 ans du Liechtenstein »
Livret anniversaire
100 ans de timbres au Liechtenstein
342.12.01 Livret anniversaire CHF 195.00
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A l’occasion des « 300 ans de la Principauté de
Liechtenstein », cinq pièces commémoratives de
grande valeur seront émises au cours du premier
semestre 2019. Vous trouverez les nouveautés et les
informations actuelles à ce sujet sous:
www.philatelie.li/muenzen2019

Numismatique

Gold .9999, 0.5g, Proof, 11 mm,
Valeur faciale CHF 10.00, tirage max. 15’000 ex.

Or .9999, ¼ oz (7.775g), proof, 22.5 mm,
Valeur faciale CHF 25.00, tirage max. 999 ex.

Argent .999, 1 oz (31.10g), proof, 38.61 mm,
Valeur faciale CHF 5.00, tirage max. 7’500 ex.

Or .9999,1 oz (31.10g), proof, 33 mm, Valeur faciale CHF 100.00,
tirage max. 300 ex., décorée de deux cristaux Swarovski.
Cette pièce est uniquement disponible dans un set regroupant
les cinq pièces et le timbre commémoratif. Le set est livré dans un
précieux et luxueux coffret.

Argent .999, 2 oz (62.20g), proof, 38.61 mm, Valeur faciale
CHF 10.00, tirage max. 1’719 ex., décorée de deux cristaux Swarovski

Ces illustrations sont des visualisations numériques.
Des différences minimes ne peuvent être exclues.

Jeu de pièces Liechtenstein

Le premier entier postal du Liechtenstein!
Carte postale: Armoiries (1918) 10 Heller MiNr. P1 (1)
118.81.01 Entier postal neuf ; CHF 15.00
118.81.01g Entier postal oblitéré H CHF 25.00

Liechtenstein – Jeu de pièces
5, 2, 1, Fr., 50, 20, 10, 5 Rp.
22

520.18.0123 non mise en circulation CHF 32.00
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Quel est le plus beau timbre 2018 ?

Philatélie Nouveautés

Choisissez le timbre qui vous plaît le plus. Notez
son numéro sur le talon ci-joint et renvoyez-nous le
bon d’ici le 19 avril 2019. Vous pouvez également
participer en ligne via www.philatelie.li.
20 personnes seront tirées au sort parmi l’ensemble
des participants et gagneront un très bel album photos sur la Principauté de Liechtenstein.

Mise hors service des distributeurs automatiques de timbres au Liechtenstein

02. Plantes cultivées : les légumes

01. Europe – Les ponts

03. Artisanat – II
04. 100ème anniversaire de la mort de
Gustav Klimt

08. Croix au sommet – II

05. 50ème anniversaire du prince héritier Alois von und zu
Liechtenstein

C’est la fin d’une époque. Le 31 octobre 2018, le
dernier distributeur automatique de timbres du
Liechtenstein a pris une retraite bien méritée. Durant
de nombreuses décennies, tous les bureaux de poste
liechtensteinois étaient équipés de distributeurs automatiques permettant de s’approvisionner en timbres
24h/24h, quelle que soit la valeur d’affranchissement.
Ces dernières années, face à une baisse de la demande alors que les frais de maintenance restaient
inchangés, les distributeurs ont progressivement été
retirés. Le dernier distributeur automatique du bureau
de poste de Vaduz a également fait son temps. Une
enveloppe spéciale avec l’oblitération du dernier jour
d’utilisation (31.10.2018) est émise en souvenir des
timbres de distributeurs automatiques. Vous la trouverez à la page 15 de cette brochure.

Le dernier distributeur automatique de timbres du
Liechtenstein a été mis hors service le 31 octobre 2018.

07. Réserves naturelles au Liechtenstein : Hälos

06. 100 ans de suffrage universel direct

09. Trésors du prince :
tapisseries

Information

10. Photographie d'art :
yeux d'oiseaux

11. 500ème anniversaire
de la ferme « Biedermann
Haus »

Conditions de livraison :
Toutes les livraisons sont franco de port. Pour les
commandes inférieures au minimum d’achat de
20,00 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.
Les réclamations sont à adresser par écrit, par e-mail
ou courrier, dans un délai de 30 jours après réception
de la marchandise.
Attention: les commandes d’autres articles peuvent
générer des frais d’expédition supplémentaires.

Nous prenons la protection des données très au sérieux. Vous trouverez notre déclaration de confidentialité
sur: www.philatelie.li/spezielle-inhalte/datenschutzerklaerung
14. Noël
12. Musique à danser
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13. Migration
15. Signe du zodiaque
chinois : cochon

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
Type d'oblitération /
Occasion
periode
Oblitération 1er jour
300 ans du Liechtenstein
23 janvier 2019
Oblitération drapeau *
dieMarke.li
1–28 février 2019		
Oblitération spéciale
Nouvel an chinois
5–6 février 2019		
Oblitération drapeau *
Liechtensteinische Post AG
1–30 mars 2019		
Oblitération publicitaire
Remplace oblitération publicitaire Triesen
4 mars 2019
Oblitération publicitaire
Remplace oblitération publicitaire Balzers
4 mars 2019
Oblitération 1er jour
Europe – Oiseau national
4 mars 2019
Oblitération 1er jour
100 ans de représentation diplomatique
4 mars 2019
du Liechtenstein
Oblitération 1er jour
Libellules
4 mars 2019
Oblitération drapeau *
Philatélie Liechtenstein
1–30 avril 2019		

Information
Lieu

Concepteur

Représentation

Format

Philatélie Liechtenstein

Peter Vetsch, Zürich

Typographie

32 mm

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

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Sereina Giger, Buchs

Chien et cochon

32 mm

Bureau de poste de Vaduz et
Hans Peter Gassner, Vaduz
centre d'exploitation de Schaan		
Bureau de poste de Triesen
Peter Vetsch, Zürich

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Chapelle de St. Mamerta

32 mm

Bureau de poste de Balzers

Peter Vetsch, Zürich

Château fort de Gutenberg

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Peter Vetsch, Zürich

Aigle royal

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Hans Peter Gassner, Vaduz

Drapeau stylisé

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Peter Vetsch, Zürich

Libellule

32 mm

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

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,
Alte Zollstrasse 11, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein, avant la fin de la validité d'affranchissement, en
précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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Philatélie

Numismatique
Philatelie Liechtenstein
Alte Zollstrasse 11
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li
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Service clientèle :
Téléphone +423 399 44 66
Téléfax
+423 399 44 94
philatelie@post.li

