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500e anniversaire de la mort de Raphaël

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

Le peintre et architecte italien Raphaël a vécu de
1483 à 1520 ; il est considéré comme l’un des artistes
les plus importants de la Haute Renaissance italienne.
À côté de son parcours de peintre à Florence et à
la cour papale à Rome, il est aussi nommé chef de
chantier de la basilique Saint-Pierre et gardien des
antiquités romaines. Il a le privilège d’être connu
uniquement sous son prénom de son vivant et aujourd’hui encore, son nom complet est peu connu :
Raffaello Sanzio da Urbino. Un bloc spécial édité
pour le 500e anniversaire de sa mort représente une
de ses œuvres célèbres et un « autoportrait » (valeur
6,30 CHF) de l’artiste.

Raphaël réalise la fresque « L’École d’Athènes »
entre 1510 et 1511 pour le pape Jules II, dans la
« Stanza della Segnatura » du Vatican, une salle
des appartements privés où le pape venait signer.
L’œuvre de quelque 7,7 mètres de large rassemble
des scientifiques et philosophes majeurs de l’Antique
à la Renaissance dans un temple monumental. Le
titre du tableau fait référence à l’excellente école
philosophique de la Grèce antique. Dans l’esprit de
la Renaissance, la fresque exalte l’idéologie antique
en tant qu’origine de la culture européenne, de sa
philosophie et de ses sciences.

220.09.62 MK 483 CHF 7.30

Emission

220.09.20 neuve ; CHF 6.30

220.09.21 oblitérée H CHF 6.30

220.09.57 FDC/BL CHF 7.30
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500e anniversaire de
la mort de Raphaël
Valeur/Motif
CHF 6.30 Autoportrait
Format du timbre 25 x 33.33 mm
Dentelure
12 ¼ x 12 ¼
Format de la feuille 128 x 86 mm
Conception
Armin Hoop, Ruggell
Impression
4 couleurs offset CMYK +
dorure à chaud (or)
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial blanc
110 g/m2, gommé
Tirage
35 500 blocs spéciaux
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Vues du village : Balzers

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

Pour cette édition, la série de vues consacrée aux
communes de l’Oberland liechtensteinois se poursuit
avec Balzers. Cette commune la plus au sud de la
Principauté compte quelque 4 700 habitants pour une
superficie d’environ 20 kilomètres carrés. Ces timbres
imprimés en feuillet de 12 représentent des photographies en noir et blanc de bâtiments au cœur du
dégradé de couleurs d’un paysage en arrière-plan.
Le « moulin » de Balzers d’aujourd’hui (valeur
1,00 CHF) construit en 1837 est une extension du
moulin déjà existant. Il a été la première propriété à
produire sa propre électricité en 1918. Le bâtiment a
été placé sous protection par le gouvernement de la
Principauté en 1992, puis rénové au cours des deux

années suivantes. Le moulin fonctionne de nouveau
depuis 1994 et mise aujourd’hui sur une production
biologique.
« Mäls» (valeur 1,80 CHF) est un ancien hameau
ayant appartenu à la commune de Balzers et aujourd’hui un quartier qui ne fait plus qu’un avec le
quartier de Balzers depuis le début du XXe siècle.
Les premiers vestiges sur le territoire de Mäls datent
du troisième siècle après Jésus-Christ. Le secteur
autour de la tour d’habitation du Moyen Âge et de la
chapelle St. Peter, motif central du deuxième timbre
spécial, constituerait son noyau historique.

220.10.52 FDC CHF 3.80

220.10.51 FDC/U1 CHF 4.80
220.10.20 neuve ; CHF 33.60

220.10.54 FDC/U4 CHF 13.20

220.10.21 oblitérée H CHF 33.60

220.10.30 neuve ; CHF 2.80
220.10.31 oblitérée H CHF 2.80
220.10.40 neuve ; CHF 11.20
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220.10.41 oblitérée H CHF 11.20
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Recyclage de PET

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

Avec le « Globus » (valeur 6,30 CHF), un timbre brodé
avec un fil PET recyclé, la Philatelie Liechtenstein veut
attirer l’attention sur le thème de la protection de
l’environnement et notamment la récupération de
matériaux recyclables à partir des déchets.
Le timbre a été fabriqué par l’entreprise de broderie
Hämmerle & Vogel à Lustenau en Autriche. Pour
cela, 3 100 bouteilles en PET de 600 millilitres ont été
transformées en paillettes et lavées, avant d’en faire
un fil de polyester neuf de grande qualité. Chaque
timbre a nécessité 75 mètres de fil, soit trois millions
de mètres de fil de polyester recyclé pour un tirage de
40 000 exemplaires. Cette longueur suffit à faire qua-

rante fois le tour de la Principauté de Liechtenstein.
La comparaison du travail nécessaire est tout aussi
impressionnante : alors que la machine à broder a
achevé l’édition en un rien de temps après plus d’un
million de rotations, une brodeuse seule aurait mis
environ 25 ans à la main.
Le nouveau timbre autocollant de cinq centimètres en
forme de globe peut donc tenir lieu de pièce de collection ou affranchir un envoi postal, mais aussi orner
les vêtements ou d’autres accessoires pour afficher
son engagement personnel en faveur de la protection
de l’environnement et du développement durable.

220.11.20 neuve ; CHF 6.30
220.11.21 oblitérée H CHF 6.30

Emission
Valeur/Motif

220.10.62 MK 484 CHF 4.80
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Vues du village : Balzers
CHF 1.00 Moulin
CHF 1.80 Mäls
Format du timbre 48 x 34.5 mm
Dentelure
13 ¼ x 13 ¼
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Karin Beck-Söllner, Planken
Impression
4 couleurs offset CMYK
+ gaufrage haut-relief
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Truwhite FSC Mix Credit
110 g/m2, gommé
Tirage
42 000
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Trésors princiers – Scènes de chasse de Rubens

Philatélie

Emission officielle de timbres-poste de la Principauté de Liechtenstein

La série en plusieurs parties avec des motifs issus des
collections du Prince de Liechtenstein est complétée
par deux tableaux de Pierre Paul Rubens (1577-1640).
L’artiste flamand était un des peintres baroques les
plus connus et diplomate auprès de la couronne des
Habsbourg en Espagne. Ses œuvres sont marquées
par la lumière et les couleurs.
« La Chasse de Méléagre et d’Atalante » (valeur
2,20 CHF) représente les plus valeureux guerriers
de la Grèce luttant contre un sanglier féroce. Ce
monstre a été envoyé par Diane, déesse de la chasse,
à Oenée, roi de Calydon, en représailles parce qu’il

avait omis de faire une offrande. Atalante, une vierge
ayant grandi parmi les chasseurs, vient en aide aux
combattants harcelés Telamon et Peleus et atteint le
sanglier d’une flèche derrière l’oreille. Pendant que la
bête blessée se tord de douleur, Méléagre arrive sur la
droite et porte le coup fatal.
On suppose que la peinture à l’huile « La Chasse de
Diane » (valeur 1,50 CHF) était le pendant du tableau
précédent. Diane et ses chasseresses s’élancent
après un cerf qui, arrêté par les chiens et touché
par un épieu, s’écroule. Une biche tente de fuir en
arrière-plan.

220.11.57 FDC/BL CHF 7.30

Emission
Valeur/Motif
Format du timbre
Conception
Production

Tirage

Recyclage de PET
CHF 6.30 Globus
55 x 50 mm
Peter Vogel, Lustenau
Broderie bleue et verte
Hämmerle & Vogel GmbH
& Co KG, Lustenau
40 000

220.12.20 neuve ; CHF 29.60

220.12.21 oblitérée H CHF 29.60

220.11.62 MK 485 CHF 7.30

220.12.30 neuve ; CHF 3.70
220.12.31 oblitérée H CHF 3.70
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Philatélie

220.12.52 FDC CHF 4.70

Emission

220.12.51 FDC/U1 CHF 5.70

220.12.54 FDC/U4 CHF 16.80

220.12.62 MK 486 CHF 5.70

220.12.40 neuve ; CHF 14.80
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Trésors princiers –
Scènes de chasse de Rubens
Valeur/Motif
CHF 1.50 La Chasse de Diane
CHF 2.20 La Chasse de Méléagre
		
et d’Atalante
Format du timbre 66.66 x 33.33 mm
Dentelure
12 ¼ x 12 ¼
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Silvia Ruppen, Mauren
Impression
4 couleurs offset CMYK +
dorure à chaud (or mat)
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial blanc
110 g/m2, gommé
Tirage
45 000

220.12.41 oblitérée H CHF 14.80
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Offre-Philatélie

Philatélie

Liechtenstein
Timbres fiscaux (1937)
5 Fr., (1928) 10 Fr. et 20 Fr.
(le timbre de 20 Fr. n’a pas été émis)
E981.01.014 Série neuve ; CHF 40.00

70ème anniversaire de règle du prince
Johann II (1928) Timbre-poste spécial
MiNr. 72-75
E981.01.015 4 timbres oblitérés H CHF 90.00

Enveloppe spéciale – 1re poste aérienne en vol à
voile au Liechtenstein Masescha-Schaan (1946)
E981.01.016 Enveloppe spéciale CHF 15.00

Sport : coupe du monde de football en Suisse (1954) Timbre-poste spécial MiNr. 322-325
154.01.30 Série neuve ; CHF 45.00
154.01.31 Série oblitérée H CHF 40.00
154.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 20.00
154.01.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 90.00

Année mariale (1954) Timbre-poste spécial
MiNr. 329-331
154.03.30 Série neuve ; CHF 50.00
154.03.31 Série oblitérée H CHF 40.00
154.03.35 Série neuve avec charnière : CHF 22.00
154.03.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 90.00

Tableaux de la Galerie princière à Vaduz – II (1951) Timbre-poste spécial
MiNr. 301-303
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151.02.30 Série neuve ; CHF 32.50
151.02.31 Série oblitérée H CHF 32.50
151.02.35 Série neuve avec charnière : CHF 14.00
151.02.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 100.00

Couple princier (1960) Timbre-poste courant
MiNr. 402-403
160.07.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 25.00

Vol en hélicoptère Vaduz-Zurich (1960)
Carte postale
E981.01.017 Carte postale CHF 15.00
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Philatélie

Campione
Les faits de guerre en Italie du Nord ont longtemps empêché Campione, enclave italienne en territoire suisse, de renouveler
ses stocks épuisés de timbres-poste italiens. La municipalité de Campione a émis ces timbres communaux à l’incitation de la
légation italienne à Berne ; ils servaient pour le courrier local dans l’enclave et, à partir du 20 mai 1944 et jusqu’à nouvel ordre,
la poste suisse transportait aussi des plis affranchis avec ces timbres au tarif interne suisse sur l’ensemble du territoire postal
de la Suisse. Durée de validité de toutes les émissions jusqu’au 31 mai 1952.

Ménestrels - l (1961) Timbre-poste spécial
MiNr. 406-410
161.02.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 20.00

Campione (1944) MiNr. 1A-5A 1ère édition dentelure 11 ½
CH144.08.30 Série neuve ; CHF 450.00
CH144.08.31 Série oblitérée H CHF 500.00
CH144.08.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 500.00

7ème exposition philatélique - 50 ans de timbres
liechtensteinois 1912-1962 (1962) Bloc spécial
MiNr. Block 6
162.01.20 Bloc spécial neuf ; CHF 8.00
162.01.21 Bloc spécial oblitéré H CHF 6.00
162.01.30 Timbres isolés du bloc spécial neuf ; CHF 8.00
162.01.31 Timbres isolés du bloc spécial oblitéré H CHF 6.00
162.01.52 Timbres isolés sur env. premier jour - FDC CHF 14.00

Campione (1944) MiNr. 1B-5B 2ème édition dentelure 11
CH144.09.30 Série neuve ; CHF 65.00
CH144.09.31 Série oblitérée H CHF 50.00
CH144.09.35 Série neuve avec charnière : CHF 20.00
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Campione (1944) MiNr. 1-5U
CH144.08.35 Série non perforée : CHF 2200.00
avec attestation
(prix mentionné dans le catalogue CHF 4000.00)
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Philatélie
Pro Juventute – costumes traditionnels (1916)
MiNr. 130-132 - Fribourgeoise, garçon vacher bernois, Vaudoise
CH116.01.30 Série neuve ; CHF 110.00
CH116.01.31 Série oblitérée H CHF 60.00
CH116.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 35.00

Pro Juventute – costumes traditionnels (1917)
MiNr. 133-135 - Valaisanne, Unterwaldoise, Tessinoise
CH117.01.30 Série neuve ; CHF 65.00
CH117.01.31 Série oblitérée H CHF 45.00
CH117.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 25.00

Campione (1944) MiNr. 6-12

Pro Juventute – armoiries des cantons (1918) MiNr. 143-144 - Uri, Genève

CH144.10.30 Série neuve ; CHF 18.00
CH144.10.31 Série oblitérée H CHF 22.00
CH144.10.52 Env. avec affranchissement composé CHF 30.00

CH118.02.30 Série neuve ; CHF 50.00
CH118.02.31 Série oblitérée H CHF 35.00
CH118.02.35 Série neuve avec charnière : CHF 18.00

Pro Juventute – armoiries des cantons (1919)
MiNr. 149-151 - Nidwald, Vaud, Obwald
CH119.03.30 Série neuve ; CHF 40.00
CH119.03.31 Série oblitérée H CHF 30.00
CH119.03.35 Série neuve avec charnière : CHF 12.00

Timbres de bienfaisance Pro Juventute
Pro Juventute – Précurseurs sans valeur postale (1912)
MiNr. I - cuivré, texte en allemand
CH112.01.01 Timbre neuf ; CHF 10.00

Pro Juventute – armoiries des cantons (1920)
MiNr. 153-155 - Schwyz, Zurich, Tessin
CH120.01.30 Série neuve ; CHF 35.00
CH120.01.31 Série oblitérée H CHF 30.00
CH120.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 12.00

Pro Juventute – armoiries des cantons et armoiries suisses
(1921) MiNr. 172-174 - Valais, Berne, Suisse
CH121.01.30 Série neuve ; CHF 32.50
CH121.01.31 Série oblitérée H CHF 35.00
CH121.01.35 Série neuve avec charnière : CHF 12.00

Pro Juventute - Helvetia avec Matterhorn (1913)
MiNr. 117 - Helvetia
CH113.01.01 Timbre neuf ; CHF 10.00
CH113.01.01g Timbre oblitéré H CHF 10.00

Pro Juventute – armoiries des cantons et armoiries suisses (1922)
MiNr. 175-178 - Zoug, Fribourg, Lucerne, Suisse
CH122.03.30 Série neuve ; CHF 35.00
CH122.03.31 Série oblitérée H CHF 35.00
CH122.03.35 Série neuve avec charnière : CHF 12.00

Pro Juventute – costumes traditionnels (1915)
MiNr. 128-129 - Garçonnet d’Appenzell, fillette de Lucerne
CH115.02.30 Série neuve ; CHF 120.00
CH115.02.31 Série oblitérée H CHF 60.00
CH115.02.35 Série neuve avec charnière : CHF 45.00
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Philatélie
Pro Juventute – armoiries des cantons et armoiries suisses (1923)
MiNr. 185-188 - Bâle-Ville, Glaris, Neuchâtel, Suisse
CH123.03.30 Série neuve ; CHF 25.00
CH123.03.31 Série oblitérée H CHF 35.00
CH123.03.35 Série neuve avec charnière : CHF 10.00

Émission commune Suisse/France (1988) MiNr. 1380
E982.02.013 Set enveloppe premier jour et feuille spéciale CHF 6.00

Autriche
Pro Juventute – Bloc 25 anniversaire
des timbres Pro Juventute (1937) MiNr. Bl. 3
e

CH137.04.20 Bloc spécial neuf ; CHF 8.00
CH137.04.21 Bloc spécial oblitéré H CHF 50.00
E982.02.012 Bloc spécial sur enveloppe CHF 70.00

En 2006, la Poste autrichienne sort un timbre spécial Michael Schumacher dans le cadre de la série « Légendes de la Formule 1 ». Malgré une relecture soignée, une petite mais très importante erreur s’y est glissée : les années de ses titres de champion du monde étaient inexactes. L’erreur n’a été découverte qu’après l’impression, mais encore avant l’émission. Le timbre a
été imprimé une deuxième fois, cette fois avec les années exactes. Ces différences, dues aux diverses techniques d’impression
et imprimeries, sont très intéressantes pour les philatélistes.

Timbres-taxe Suisse

Émission commune Suisse/États-Unis (1991)
MiNr. 1442
CH191.01.55 Émission Suisse et États-Unis sur FDC CHF 8.00

Armoiries suisses et roses des Alpes (1910)
MiNr. 29-37
CH110.01.30 Série neuve ; CHF 100.00

Carnet Légendes de la Formule 1 « Michael Schumacher » (2006) ANK-Nr. 2655
E983.02.001 Carnet avec timbres-poste neuf ; (1re et 2e émission) CHF 7.00
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Enveloppes spéciales et commémoratives

Pochettes spéciales

Philatélie

SEPAC folder

A pré-commander dès à présent,
la livraison aura lieu à l'automne 2020.
342.20.02 SEPAC Folder 2020 – XI CHF 18.70

Enveloppe commémorative – «phila»-Toscana 2020,
Gmunden, Autriche
322.20.01 CHF 2.50

Åland, Îles Féroé, Gibraltar, Groenland, Guernsey, Islande,
Île de Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte,
Monaco

Enveloppe commémorative – Philatelietag 2020 Altach,
Autriche
322.20.02 CHF 2.50

Série Europe 2020

Enveloppe spéciale – Remplace
oblitération publicitaire Eschen
312.20.02 CHF 2.00

Enveloppe spéciale – Remplace
oblitération publicitaire Mauren
312.20.03 CHF 2.00

Enveloppe spéciale – Première utilisation oblitération date
partenaire postal 9497 Triesenberg (a)
312.20.05 CHF 2.00

Enveloppe spéciale – Remplace
oblitération publicitaire Ruggell
312.20.04 CHF 1.85

Enveloppe spéciale – Première utilisation oblitération date
partenaire postal 9497 Triesenberg (b)
312.20.06 CHF 2.00
342.20.01 Série Europe 2020 – Liechtenstein, Autriche,
Suisse, Allemagne, Luxembourg, Hollande CHF 22.00
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14ème feuille de collection officielle « 70 ans de relations diplomatiques »

dieMarke.li – 100e anniversaire du pape Jean-Paul II

dieMarke.li

Date d'émission : 7 sept. 2020
Jean-Paul II (Karol Józef Wojtyła pour l’état civil) était
le 264e pape de l’Église catholique romaine (19782005), le premier Polonais et aussi le premier pape qui
n’était pas italien depuis 1523. Aujourd’hui encore,
on sait moins que Jean-Paul II était aussi un grand
philosophe et penseur. Selon Christoph Böhr, éditeur
des « Wojtyła-Studien » et professeur à la Hochschule
Heiligenkreuz (Autriche), Wojtyła était « […] sans
aucun doute le meilleur philosophe à être monté sur
la chaire de saint Pierre ».

Jean-Paul II aurait eu 100 ans le 18 mai 2020. Au
Liechtenstein, on se souvient surtout de sa visite
dans la Principauté le 8 septembre 1985. La Philatelie
Liechtenstein a sorti en son honneur un bloc-souvenir
sous le label « dieMarke.li ». Ce bloc n’est pas une
émission officielle de timbres-poste de la Principauté
du Liechtenstein, mais un produit complémentaire de
la Liechtensteinische Post AG.

220.22.20 neuve ; CHF 10.00
220.22.21 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 indépendante, 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 13 « Camions de pompiers
Oldtimer »
220.21.20 neuve ; CHF 10.00
220.21.21 oblitérée H CHF 10.00

No 12 « Liechtenstein.
L’avenir du passé »
219.22.20 neuve ; CHF 10.00
219.22.21 oblitérée H CHF 10.00

100e anniversaire du pape Jean-Paul II. (2020) 4.30 Fr.
297.20.06 Bloc neuf ; CHF 4.30

No 11 « Navigation sur les eaux
suisses »
219.21.20 neuve ; CHF 10.00
219.21.21 oblitérée H CHF 10.00
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dieMarke.li – Timbres & stickers

Pièces commémoratives « 300 ans du Liechtenstein »

Numismatique

Parrains, grands-parents : le cadeau idéal pour un baptême, un diplôme, une confirmation, …

Baby Girl (2019)
Timbres & stickers
291.19.01 neuve ; CHF 3.90

Thank you (2020)
Timbres & stickers
291.20.02 neuve ; CHF 3.90

24

Baby Boy (2019)
Timbres & stickers
291.19.02 neuve ; CHF 3.90

I love Liechtenstein (2020)
Timbres & stickers
291.20.03 neuve ; CHF 3.90

Happy Birthday (2019)
Timbres & stickers
291.19.03 neuve ; CHF 3.90

Viel Glück (2020)
Timbres & stickers
291.20.04 neuve ; CHF 5.90

Les pièces en or et en argent sont le cadeau idéal qui
a du style et de l’avenir pour toute occasion. Pour la
fin de la scolarité du filleul, le diplôme du neveu ou
le baptême de la petite-fille, une belle pièce est un
souvenir élégant qui fera encore longtemps la joie du
récipiendaire, mais aussi un placement sûr.

La collection comprend trois pièces en or avec les valeurs nominales de 100,00 CHF (ÉPUISÉ), 25,00 CHF
et 10,00 CHF. S’y ajoutent deux pièces en argent avec
les valeurs nominales de 10,00 CHF et 5,00 CHF. La
pièce de 10 francs en argent est de plus sertie de
deux précieux cristaux Swarovski.

Une collection de pièces composée de cinq belles
monnaies-souvenir est sortie pour les « 300 ans de la
principauté du Liechtenstein ».

Quelques exemplaires des pièces commémoratives
reproduites ici sont encore disponibles.

Liechtenstein – CHF 10.00 (2019)
or 999.9 / 1000, 11 mm, 0.5g
tirage 15'000 ex.

Liechtenstein – CHF 25.00 (2019)
or 999.9 / 1000, 22.5 mm, ¼ oz (7.7775g)
dans un coffret en bois, tirage 999 Ex.

520.19.0112 flan bruni CHF 85.00

520.19.0212 flan bruni CHF 750.00 1

Liechtenstein – CHF 5.00 (2019)
argent 999 / 1000, 38.61 mm, 1 oz (31.10g)
dans un, tirage 7'500 ex.

Liechtenstein – CHF 10.00 (2019)
argent 999 / 1000, 38.61 mm, 2 oz (62.20g)
sertie de 2 cristaux Swarovski, dans un coffret en
bois, tirage 1'719 ex.

520.19.0312 flan bruni CHF 89.00 1

520.19.0412 flan bruni CHF 250.00 1

1

plus frais d'expédition pour l'envoi en recommandé
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Catalogues

Littérature/Souvenir

Georg Eder – Liechtensteins Briefmarken
in Wort und Bild volume 5 (2008-2015) – Allemand
Catalogue de timbres liechtensteinois 2021 –
SBHV

732.01.21 CHF 27.00
+ frais d'expédition
FL/CH CHF 7.00 / UE CHF 10.00 / d'outre-mer CHF 15.00

735.01.21 CHF 19.00
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Catalogue de timbres du Liechtenstein

Un bonjour princier

Le nouveau catalogue de timbres du Liechtenstein paraîtra à
l’automne 2020. Tous les timbres-poste du Liechtenstein sont
reproduits sur plus de 400 pages et classés chronologiquement
d’après leur date d’émission, depuis le premier timbre-poste en
1912 jusqu’à ce jour, ce qui fait de ce catalogue un ouvrage
de référence incontournable pour tous les collectionneurs au
Liechtenstein.

La journée internationale de l’écriture de lettres
a été lancée en 2014 par l’auteur et artiste
australien Richard Simpkin pour permettre aux
gens de faire une pause dans la communication
numérique et de mettre l’écriture de lettres à
l’honneur. Donnez une note personnelle à votre
correspondance et écrivez une lettre à la main,
sur du vrai papier, à l’occasion de cette journée.

–
–
–
–
–
–

Peut-être souhaitez-vous envoyer des vrais messages princiers ? À partir de septembre, vous
trouverez le papier à lettres approprié et bien plus
encore sur notre site Internet www.philatelie.li.

–
–
–
–
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431.03.25 CHF 35.00
+ frais d'expédition
FL/CH CHF 9.00 / UE CHF 23.00 / d'outre-mer CHF 31.00

Catalogue des timbres suisses 2021 – SBHV

Prix avec charnière des années 1912 à 1960
Préphilatélie
Timbres autrichiens utilisés au Liechtenstein
Timbres et entiers postaux suisses utilisés au Liechtenstein
Entiers postaux du Liechtenstein
Poste aérienne, courrier par zeppelin du Liechtenstein, courrier par zeppelin des états signataires, courrier catapulté
Courrier militaire, courrier de campagne, des prisonniers de
guerre et des internés
Cachets
Tarifs postaux
Pièces du Liechtenstein

le 1 er septem
bre
est la journé
e
de l’écriture
de
lettres
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Philatélie Nouveautés

Information
Dates des expositions

Quel est le plus beau timbre ?
Dans le cadre de l’élection du plus beau timbre 2019, nos clients
ont opté pour l’édition « 300 ans du Liechtenstein ». 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 : 300 ans du Liechtenstein
2ème place : Panorama de montagne
3ème place : Grand emblème national

La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec un
stand d'information et de vente, aux expositions
philatéliques suivantes :
28 – 30 août 2020
phila-Toscana '20
Gmunden, Autriche

1

219.01.20 CHF 6.30

3 – 4 octobre 2020
Philatelietag 2020
Altach, Autriche

2020 EUROPA concours
Notre concours pour trouver le plus beau timbre
EUROPA de l’année 2020 sur le thème des anciennes
routes postales continue jusqu’au 9 septembre 2020
chez PostEurop.
Pour voter, rendez-vous sur le site :
www.posteurop.org/europa2020

2

219.08.30 CHF 4.00

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

3
28

219.07.20 CHF 6.30

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
Lieu
Concepteur
periode
Oblitération drapeau *
Liechtensteinische Post AG
Bureau de poste de Vaduz et
Hans Peter Gassner, Vaduz
1–31 août 2020		
centre d'exploitation de Schaan
Oblitération spéciale
phila-Toscana '20, Gmunden, Autriche
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Sereina Hatt, Vaduz
28–30 août 2020
Oblitération drapeau *
dieMarke.li
Bureau de poste de Vaduz et
Armin Hoop, Ruggell
1–30 septembre 2020		
centre d'exploitation de Schaan
Oblitération publicitaire
Remplace oblitération publicitaire Ruggell Bureau de poste de Ruggell
Peter Vetsch, Zurich
7 septembre 2020
Oblitération publicitaire
Remplace oblitération publicitaire Mauren Bureau de poste de Mauren
Peter Vetsch, Zurich
7 septembre 2020
Oblitération publicitaire
Remplace oblitération publicitaire Eschen Bureau de poste de Eschen
Peter Vetsch, Zurich
7 septembre 2020				
Oblitération 1er jour
500e anniversaire de la mort de Raphaël
Philatélie Liechtenstein
Armin Hoop, Ruggell
7 septembre 2020
Oblitération 1er jour
Trésors princiers – Scènes de chasse
Philatélie Liechtenstein
Silvia Ruppen, Mauren
7 septembre 2020
de Rubens
Oblitération 1er jour
Recyclage de PET
Philatélie Liechtenstein
Sereina Hatt, Vaduz
7 septembre 2020
Oblitération 1er jour
Vues du village : Balzers
Philatélie Liechtenstein
Karin Beck-Söllner, Planken
7 septembre 2020
Oblitération date
Partenaire postal 9497 Triesenberg (a)
Partenaire postal Triesenberg
Philatelie Liechtenstein
dès 1 octobre 2020
Oblitération date
Partenaire postal 9497 Triesenberg (b)
Partenaire postal Triesenberg
Philatelie Liechtenstein
dès 1 octobre 2020
Oblitération drapeau *
Philatélie Liechtenstein
Bureau de poste de Vaduz et
Stefan Erne, Triesen
1–31 octobre 2020		
centre d'exploitation de Schaan
Oblitération spéciale
Philatelietag 2020, Altach, Autriche
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Sereina Hatt, Vaduz
3–4 octobre 2020

Information
Représentation

Format

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Typographie

30 mm

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Église paroissiale de Ruggell

32 mm

Église paroissiale St. Peter & Paul

32 mm

Église paroissiale St. Martin
et maison communautaire
Signature

32 mm
32 mm

Signature

28 mm

Ecologie

32 mm

Paysage

32 mm

Timbre pont avec date et logo de la poste

30 mm

Timbre pont avec date et logo de la poste

30 mm

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Typographie

30 mm

* Oblitération drapeau = utilisation répétée

Oblitérations de complaisance
Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la Philatélie 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

dieMarke.li
Philatélie Liechtenstein
Alte Zollstrasse 11
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li

Numismatique

Littérature/Souvenir

Information
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Service clientèle :
Téléphone +423 399 44 66
Téléfax
+423 399 44 94
philatelie@post.li

