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oici un bloc feuillet qui va en ravir plus d’un ! Baptisée 
« Inspirations calédoniennes », cette émission 
philatélique a été imaginée et dessinée par deux 

jeunes graphistes français, Sylvie Patte et Tanguy Basset, 
déjà auteurs du carnet de timbres « Dynamiques » pour 
la poste métropolitaine.

Avec pour thème « Les spirales dans la nature néo-
calédonienne », ce bloc feuillet présente quatre 
timbres-poste à 110 F qui reproduisent un spirobranche 
(Spirobranchus giganteus), une fougère (Cyathea 
intermedia), un hippocampe (Hyppocampus kuda) et un 
nautile (Nautilus macromphalus).

Spirobranchus giganteus, appelé aussi « spirobranche-
arbre de Noël » est un ver marin qui évolue dans les eaux 
tropicales peu profondes, à proximité des récifs coralliens 
qu’il colonise en se logeant dans les tubes calcaires. On 
le reconnaît à ses doubles panaches enroulés en forme 
de spirale conique ainsi qu’à sa grande variété de couleur : 
rouge, bleu, jaune, orange, blanc…

Fougère endémique de Nouvelle-Calédonie, Cyathea 
intermedia est aussi la plus grande des fougères 
arborescentes au monde. Poussant sur des sols 
acides, en lisière de forêt ou dans les clairières, elle peut 
atteindre les 30 m de haut tandis que ses frondes 
peuvent mesurer jusqu’à 4 m.

Hippocampus kuda ou « hippocampe doré », qui mesure 
entre 17 et 30 cm de long, vit dans les eaux tropicales 
et subtropicales où il adopte un mode de vie aussi bien 
benthique que pélagique. En fonction du milieu dans 
lequel il évolue, cet hippocampe a la particularité de 
présenter une coloration variée : jaune, blanc, marron, 
rouge, noir, gris.

Nautilus macromphalus ne se présente plus : fossile 
vivant entre 200 et 600 m de profondeur, le nautile 
est, avec sa coquille compartimentée en forme de 
spirale – véritable perfection de la nature permettant 
sa flottabilité – l’un des emblèmes du Caillou.
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This new souvenir sheet is guaranteed to delight! Entitled 
“New Caledonian inspirations”, the concept and design of the 
new souvenir sheet is the work of Sylvie Patte and Tanguy 
Basset, two young French graphic designers who were also 
the creative team behind the French Post Office stamp 
booklet “Dynamiques”.

The chosen theme is “Spirals in the New Caledonian natural 
world” and the souvenir sheet comprises four 110 XPF stamps 
illustrating respectively a Christmas tree worm (Spirobranchus 
giganteus), a tree fern (Cyathea intermedia), a seahorse 
(Hyppocampus kuda) and a nautilus (Nautilus macromphalus).

Spirobranchus giganteus, commonly known as Christmas tree 
worms, are tube-dwelling worms that live in shallow tropical 
waters near coral reefs, which they colonise by boring holes 
and anchoring themselves in the heads of massive corals. They 
are distinctive for their magnificent twin spirals of plumes and 
their many brilliant colours: red, orange, yellow, blue, and white...

Cyathea intermedia is endemic to New Caledonia and also 
one of the world’s tallest tree ferns. It grows in acidic soils, 
at forest fringes or in clearings and can reach a height of 
30 m high, with fronds measuring up to 4 m.

Hippocampus kuda, also known as the yellow seahorse 
or spotted seahorse, can reach a length of 17–30 cm and 
inhabits tropical and subtropical waters, where it can be 
found both in benthic habitats and open pelagic waters. 
This seahorse species is a master of camouflage and 
changes colour to blend in with its habitat, adopting hues 
of yellow, white, brown, red, black or grey.

There is no need to introduce Nautilus macromphalus: 
New Caledonia’s emblematic nautilus is a living fossil 
found at a depth of 200 to 600 m. Nautiluses inhabit 
a coiled, chambered shell reaching a diameter of around 
20 centimetres – a perfect natural logarithmic spiral – which 
enables them to float.
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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 : 
Joyeux Noël et Meilleurs vœux
1 timbre 110 F
3 novembre 2016

NEXT ISSUE : 
Merry Christmas
and Happy New Year
1 stamp 110 F 
3th November 2016

1 bloc feuillet
Artiste : Sylvie PATTE et Tanguy BESSET
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 130 mm x 100 mm
Planche : Bloc feuillet de 4 timbres 
Tirage : 30 000 exemplaires
Affranchissement : 4 x 110 F  
Lettre de 20g régime extérieur,  zone 2 

Caractéristiques techniques

1 souvenir sheet
Artist : Sylvie PATTE and Tanguy BESSET
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 130 mm x 100 mm
Sheet :  Illustrated sheet 4 stamps 
Issue : 30 000 units
Postage : 4 x 110 F 
1st international rate 2nd area   

Vente 1er jour : 3 novembre 2016
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 4 novembre 2016

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 bloc feuillet
1 souvenir sheet

440 XPF
(3,69 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF
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