
Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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ette année, les tourtereaux qui envisagent de sacraliser officiellement 

leur union pourront, dès l’envoi de leur faire-part de mariage, annoncer 

l’heureux évènement à leurs proches grâce à cette nouvelle émission 

philatélique à 75 F CFP, proposée par l’OPT-NC.

Imaginé par la graphiste et illustratrice française Aurélie Baras, laquelle a 

déjà conçu plusieurs timbres-poste pour la Nouvelle-Calédonie, ce timbre 

joyeux aux couleurs vives et franches s’inspire des magnifiques perruches 

endémiques du Caillou pour exprimer l’alliance bientôt célébrée entre deux 

êtres qui s’aiment et qui s’apprêtent à fonder un foyer.

Saviez-vous que la tradition de s’échanger des bagues dans le but de sceller 

et de symboliser l’union matrimoniale remontait à l’Antiquité ? En effet, les 

Egyptiens, comme les Hébreux, les Grecs et après eux les Romains, avaient 

choisi de porter, en signe de mariage, une alliance à l’annulaire gauche, car 

ils pensaient que ce doigt, censé être traversé par la veine d’amour (vena 

amoris), était directement relié au cœur. Avec le temps, l’Eglise reprit cette 

tradition antique pour signifier l’engagement des époux devant l’Eternel, et 

le rite devint universel. 

Suivant les pays, les époques et les cultes religieux, l’anneau est porté à 

l’annulaire droit ou gauche. Toujours parfaitement rond et très sobre – et, 

de nos jours, le plus souvent en or ou en argent –, l’alliance symbolise une 

union pure et solide.

Avec ce nouveau timbre, l’OPT-NC souhaite également beaucoup de bonheur 

aux futurs mariés !
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Le mariage



Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 
Tirailleur Kanak dans la Grande 
Guerre (1916-2016)
1 timbre à 110 F
3 juin 2016

NEXT ISSUE : 
Kanak Skirmishers in the Great War 
(1916-2016)
1 stamp 110 F
3rd june 2016

1 timbre-poste
Artiste : Aurélie BARAS
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 40 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20 g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Aurélie BARAS
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps
Issue : 40 000 units
Postage : 75 F 
1st local rate
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour : 12 mai 2016
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 13 mai 2016

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Love and marriage

Lovebirds planning on tying the knot will henceforth be able to 

adorn their wedding invitations to family and friends with a little 

extra something dreamed up by OPT-NC, this new 75 XPF stamp 

issue, especially designed with romance in mind.

Created by French graphic designer and illustrator Aurélie Baras, 

who has already designed several stamps for New Caledonia, and 

inspired by New Caledonia’s magnificent endemic parakeets, this 

joyously colourful stamp is a token of the forthcoming nuptials 

between two people in love, about to set up home and start a 

family.

Did you know that the tradition of exchanging rings as a symbol 

and seal of the vows made by bride and groom dates back to 

Antiquity? The ancient Egyptians, Hebrews and Greeks, and after 

them the Romans, believed that the left ring finger contained 

a vein leading straight to the heart, known as the “vein of love” 

(vena amoris), so wearing your wedding ring on your ring finger 

created a link between your finger and your heart. Centuries later, 

the Christian church adopted this ancient tradition and made it a 

symbol of the sanctity of the marriage vows.

Whether the ring is worn on the left or right ring finger varies 

with countries and religious beliefs. Always a perfect circle and 

very plain - and, nowadays, almost always made of gold or silver 

- wedding rings symbolise the strength and purity of the marital 

union.

With this new stamp, OPT-NC would like to wish every possible 

happiness to every prospective bride and groom.
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