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Les Trésors de la philatélie

Dans le cadre du salon Planète Timbres Paris 2014, une nouvelle
collection intitulée «Les Trésors de la philatélie» sera dévoilée pour la
première fois.
Un comité d’experts en philatélie a établi la liste des 50 timbres les plus
emblématiques de l’âge d’or de la taille-douce, de 1928 à 1959.
Ces 50 timbres seront réimprimés au rythme de 10 par an et pendant 5 ans.
Chaque timbre sera imprimé en taille-douce en cinq versions sur un feuillet
individuel (format 200 X 143 mm) : la première, fidèle aux couleurs originelles
et les quatre autres avec des couleurs choisies dans le respect de l'esthétique
de l'époque.
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Le descriptif du produit :
La pochette est composée de 10 feuillets, qui comporte chacun 5
timbres. Elle sera vendue à la valeur faciale totale des timbres, soit
120 €.
Les 10 feuillets en vente indivisible, représentent un total de 50
timbres.
Tirage : 30 000 exemplaires.

Les visuels de 4 feuillets, en avant-première !

La totalité des feuillets sera dévoilée le samedi 14 juin 2014, au salon
Planète Timbres Paris 2014.

Les modalités de vente :
La vente de la pochette « Trésors de la Philatélie » est organisée par
Phil@poste.
Le dispositif mis en place permettra à tous les collectionneurs,
particuliers et professionnels du timbre (associations et négociants),
de se procurer les produits dans les meilleures conditions.

Pour les collectionneurs particuliers
Achat et retrait sur le salon à partir du 15 juin
o

Ils pourront acheter leurs pochettes au salon Planète Timbres
Paris 2014, en direct, sur le stand « Premier Jour » de
Phil@poste, dès l’ouverture, à 10 h du matin.

Achat en ligne à partir du 16 juin 2014 :
o

sur la Boutique du Timbre www.laposte.fr/tiimbres

Pour les collectionneurs professionnels
Pré-réservation en ligne du 12 mai au 6 juin
o

Ils pourront pré-réserver sans paiement sur le site
http://resatresors2014.laposte.fr

Achat et retrait sur le salon à partir du 15 juin
o

le retrait et le paiement se feront au salon Planète Timbres
Paris 2014, sur le stand du Carré d’Encre.

Achat en ligne à partir du 16 juin 2014 :
o

sur la boutique Pros http://produitscourrierpro.laposte.fr/

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/leportaildutimbre
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