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our commencer l’année philatélique en beauté et 
sous de bons auspices, l’OPT-NC vous propose 
cette émission absolument inédite, dédiée aux 

douze signes de l’horoscope chinois. C’est, en effet, la 
toute première fois que l’OPT-NC édite une telle planche, 
composée de timbres différents mais possédant une 

même valeur faciale, soit ici 75 F CFP. Réunissant les 
douze plus beaux timbres émis, entre 2003 et 2017, 
sur le thème de l’astrologie chinoise et illustrés au 
fil du temps par Jean-Richard Lisiak, Jean-Paul Véret-
Lemariner et Jean-Jacques Mahuteau, cette planche 
reproduit l’intégralité des signes.

D u  5  fé v r i e r  2019  a u 
24 janvier 2020, c’est le 
Cochon de Terre, douzième et 
dernier signe de l’horoscope, 
symbole de fortune et de 
chance, qui règnera. Incarnant 
l’honnêteté, la tolérance et la 
discipline, le Cochon est un 
signe généreux, optimiste, 
persévérant et fiable.
La  p é ri o d e  s ’ a n n o n c e ra 
donc festive et fructueuse, 
to u t  p a r t i c ul i è re m e nt 
dans les affaires de cœur 
et financières : le bonheur 
sentimental devrait être 
a u  re n d e z - v o u s  et  l e s 
investissements favorables. 
Les natifs du Cochon (1935, 
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019) sont considérés 
c o m m e  d e s  p e r s o n n e s 
n o b l e s ,  c o u ra g e u s e s , 
sereines et compatissantes. 
Ils s’entendent bien avec les 
Chèvres, Tigres et Lapins mais 
pas du tout avec les Singes ni 
les Serpents.

Bonheur, prospérité
et longévité.

P
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To ensure a stylish and 
propitious start to the 
New Year,  OPT-NC is 
delighted to present a 
unique and innovative 
stamp issue showcasing 
all twelve signs of the 
Chinese horoscope. It’s 
the very first time that 
OPT-NC has issued a 
pane comprising stamps 
which are all different 
but have the same face 
value, namely 75 XPF. 

Featuring every single zodiac sign, the pane includes the 
most stunning Chinese horoscope-themed stamp designs 
issued between 2003 and 2017, illustrated over the years 

by Jean-Richard Lisiak, Jean-Paul Véret-Lemariner and Jean-
Jacques Mahuteau.The Earth Pig, twelfth and final sign in 
the 12 year Chinese zodiac cycle, will rule over the year running 
from 5 February 2019 to 24 January 2020. Valued for their 
honesty, tolerance and discipline, Pigs are also generous, 
optimistic, persevering and trustworthy.

So the Year of the Pig promises to be rewarding and 
prosperous, bringing good fortune in matters of the heart 
and in financial dealings. You can look forward to happy 
relationships and good returns on investments. 

People born in Pig years (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007 & 2019) are considered to be high-minded, brave, calm 
and compassionate. They get on well with Goats, Tigers 
and Rabbits but sparks can fly when it comes to Monkeys 
or Snakes.

Happiness, prosperity and longevity.

Chinese Horoscope: the twelve signs

Technical details

 PROCHAINE ÉMISSION : 
Mon lagon, notre héritage
1 timbre 110 F
14 mars 2019

 NEXT ISSUE : 
My lagoon, our heritage 
1 stamp 110 F 
 14th march 2019

1 feuille de 12 timbres
Divers artiste :
Jean-Paul VERET LE MARINIER
Jean-Richard LISIAK
Jean-Jacques MAHUTEAU
Imprimé par Phil@poste
Impression : offset
Format : 175 mm x 215 mm
Planche : feuille de 12 timbres différents 
Tirage : 15 000 feuilles
Affranchissement : 12 x 75 F  
Lettre de 20 g régime intérieur 

Caractéristiques techniques

1 Souvenir sheet of 12 stamps
Various artist : 
Jean-Paul VERET LE MARINIER
Jean-Richard LISIAK 
Jean-Jacques MAHUTEAU
Printed by Phil@poste
Printing process : offset
Stamp format : 175 mm x 215 mm
Sheet :  sheet of 12 differents stamps
Issue : 15 000 units
Postage : 12 x 75 F
1st iocal rate    

Vente 1er jour : en vente uniquement à Calédoscope le 5 février 2019

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 feuille de 12 timbres
1 Souvenir sheet
of 12 stamps

900 XPF
(7,54 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF
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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 :

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel 
aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, 
de l’ensemble des produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont nécessaires pour 
fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique et Libertés.
2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou  newletters de la part de l’OPT-NC,
cochez cette case  
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.


