
Vivez le monde du timbre comme  jamais.
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Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

L’OPT-NC vous propose ce nouveau timbre-poste 
pour l’international sur le thème des Amoureux,  
imaginé par le duo de graphistes Sylvie Patte et  
Tanguy Besset, maintes fois récompensés pour leurs 
superbes créations philatéliques.

Quoi de plus beau que de célébrer, ici sous la forme 
philatélique, l’Amour avec un grand A, sentiment le plus 
pur et le plus noble qui soit, éprouvé universellement 
par le genre humain ? 

Cette affection toujours intense, qui, sous ses  
multiples visages, peut s’avérer partagée ou  
platonique, silencieuse ou déclarée, vécue ou  
fantasmée, retenue ou passionnée, fait  
immanquablement naître, dans les cœurs chavirés 
de celles et ceux qui la ressentent, tendresses et 
attachements, effervescences et dévouements, 
mais également troubles et tourments.

A l’origine des plus beaux chefs-d’œuvre de  
l’humanité, que ce soit dans les domaines  
artistiques, littéraires, poétiques,  
cinématographiques, musicaux…, l’Amour a donné 
naissance, cette année en Nouvelle-Calédonie, à un 
timbre-poste original représentant deux êtres, qui, 
sous les traits de gorgones rouges, s’embrassent 
tendrement.

Incarnations aquatiques de couples célèbres, 
tels Roméo & Juliette, Scarlett O’Hara & Rhett  
Butler, Tristan & Yseult, Darcy & Elizabeth,  
Rodrigue & Chimène, les Amoureux de l’OPT-NC vous 
invitent, avec ces quelques centimètres carrés, à  
déclarer votre flamme à votre prétendant(e) ou, 
tout simplement, à louer auprès de vos amis et de 
vos proches les œuvres galantes de Dame Vénus et 
de Sieur Cupidon.

Les Amoureux
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OPT-NC is happy to announce the issue of this new 
international postage stamp celebrating Love and 
people in love, designed by acclaimed graphic design 
duo Sylvie Patte and Tanguy Besset, whose superb 
stamp creations have won many awards.

What could be more delightful than dreaming up a 
stamp to celebrate Love with a capital L, the noblest 
and finest feelings of our nature, uniting all mankind?  

Love is always intense yet takes many forms... love 
shared or platonic, spoken or unspoken, lived to the 
full or only in our dreams, expressed with restraint or 
with passionate fervour. Every human heart touched 
by love swells with feelings of tenderness, longing, 
ecstasy and devotion yet also suffers the torments 
of doubt and anguish.

Love is the source and inspiration of the world’s  
greatest masterpieces, sublime works of art, literature, 
poetry, music and cinema... In 2020, in New Caledonia, 
Love is the inspiration for a remarkable postage stamp 
portraying two lovers, evoked by the tendrils of red sea 
fans, united in a tender kiss.

An aquatic vision conjuring up legendary lovers like Romeo 
& Juliet, Scarlett O’Hara & Rhett Butler, Tristan & Isolde, 
Elizabeth Bennet & Mr. Darcy, Anthony & Cleopatra,  
OPT-NC’s True Lovers stamp invites you, in just a few 
square centimetres, to declare your love to your  
beloved or, quite simply, to send your friends and family a  
charming memento in praise of Venus and Cupid.

Caractéristiques techniques Technical details

Bon de commande / Order voucher

1 timbre-poste
Artistes : Sylvie Batte & Tanguy Besset
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 32 x 20 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 30 000 exemplaires
Affranchissement : International (210 F)
Lettre de 20g Zones 1, 2 et 3

1 post stamp
Artists : Sylvie Batte & Tanguy Besset
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 32 x 20 mm
Sheet : sheet of 25 stamps
Issue : 30 000 units
Postage : International (210 F)
1st international rate, 1st, 2nd, 3rd areas

Vente 1er jour : en vente uniquement à Calédoscope le 1er juillet 2020

Nom et prénom : _________________________________

_____________________________________________

Adresse : ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

N° d’abonnement : ________________________________

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

210 XPF 
(1,76€)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

330 XPF
(2,77€)

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 supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :     
      VISA              MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number : 

CVV Code :

Signature :

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

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.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

True lovers

50e anniversaire de la Société 
d’Etudes Historiques de la 
Nouvelle-Calédonie
1 timbre
17 juillet 2020

New Caledonia Historical  
Studies Society 50th anniversary 
1 stamp
17th July 2020
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