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

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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omme à l’accoutumée en cette fin d’année, 
l’Office des Postes et des Télécommunications 

de Nouvelle-Calédonie vous propose sa traditionnelle 
émission  philatélique à 110 CFP, célébrant Noël et la 
nouvelle année.

Dessiné par André Lavergne, ce nouveau timbre-poste 
reproduit notre célèbre cagou en habits de Noël, le 
plumage au chaud et les pattes bien abritées, fin prêt 
à déposer aux pieds des pins colonnaires enneigés ses 
présents pour les petits et les grands. 

Vous le verrez sans doute passer dans le courrier, 
transportant par milliers les vœux les plus sincères 
et les affectueuses pensées que les Calédoniens ne 
manqueront pas d’adresser, en période de l’année, à 
leurs amis et à leurs proches.

Ce cagou en tenue d’hiver, tout en affranchissant 
vos lettres à destination de l’Europe, apportera une 
touche supplémentaire de couleurs et de gaieté à 
votre courrier. 

Joyeux Noël et bonne année depuis la Nouvelle-
Calédonie ! 

C

Joyeux Noël 

et bonne année
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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 : 
Horoscope chinois : le coq
1 timbre à 75 F
30 janvier 2017

NEXT ISSUE : 
Chinese horoscope : the cock
1 stamp 75 F 
30th january 2017

1 timbre-poste
Artiste : André LAVERGNE
Imprimé par PHIL@POSTE
Impression : Offset
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : Feuille de 25 timbres 
Tirage : 30 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F 
Lettre de 20g régime extérieur  
zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : André LAVERGNE
Printed by  PHIL@POSTE
Printing process : Offset 
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps
Issue : 30 000 units
Postage : 110 F 
1st international rate
2nd area 
First Day Cover : 230 F

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

Astronomy in New Caledonia

As usual, the New Caledonia Office des Postes et 
Télécommunications is ending the year in style by issuing 
its traditional 110 XPF stamp to celebrate Christmas and 
the New Year.

Designed by André Lavergne, this new stamp features 
our iconic kagu dressed up as Santa with a cosy coat and 
furry boots to keep feet and feathers warm, laden with 
lots of lovely gifts to delight kids and adults alike, ready to 
pile round the feet of the snowy column pines. 

You’re bound to see him go by as he carries the thousands 
of cards and parcels that the people of New Caledonia 
send to friends and family everywhere with messages of 
joy and affection to celebrate the festive season.

This little kagu clad in snug winter garb will add a touch of 
warmth, colour and gaiety to your cards and letters to 
France and Europe. 

Merry Christmas and a Happy New Year to all from New 

Merry Christmas and a Happy New Year

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

110 XPF
(0,92¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Joyeux Noël et bonne année - 2016/16


