
L’OPT-NC se met à l’heure des fêtes avec cette 
nouvelle série de timbres à validité permanente (en 
planche de 25) pour l’international. Et c’est notre 
célèbre cagou emblème de la Nouvelle-Calédonie mais 
aussi de l’Office qui a été retenu. Grâce au crayon de 
l’illustratrice et graphiste Isabelle Ritzenthaler il prend 
vie pour souhaiter un Joyeux Noël et Meilleurs vœux 
au monde entier de la part des Calédoniens.

Du câble à la lettre 
L’année 2022 aura confirmé l’Office dans ses missions 
majeures de vecteur de communication en œuvrant 
notamment avec détermination à réduire la fracture 
numérique en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, cette 
année aura vu la concrétisation des investissements 
de l’OPT-NC en particulier avec la mise en service en 
août dernier des câbles sous-marins Gondwana-2 et 
Picot-2 garantissant ainsi la sécurité de la connexion 
de la Nouvelle-Calédonie à l’Internet mondial et ouvrant 
de larges perspectives de développement. Toutefois, à 
l’heure du tout numérique, l’OPT-NC n’oublie pas la voie 
postale, première de ses activités avec la publication 
de cette série de timbres, un rappel également à la 
tradition de partage et d’échange à l’occasion des 
fêtes de Noël et de Nouvel An. 

Un clin d’œil calédonien pour votre courrier de fin 
d’année.
Illustratrice-graphiste Isabelle Ritzenthaler est 
installée en Nouvelle-Calédonie depuis 1994. Elle s’est 
fait connaître notamment dans le monde de la culture 
et surtout de l’environnement, cause qui lui est chère, 
ainsi au CIE (Centre d’Initiation à l’Environnement) et 
pour les parcs naturels de la province Sud. Isabelle 
Ritzenthaler a également réalisé les illustrations 
de nombreux albums jeunesse et son travail est 
apprécié par les musées, le Centre Tjibaou, mais aussi 
le théâtre et le cinéma. Elle n’a pas caché sa joie d’avoir 
été retenue par l’OPT-NC pour illustrer cette série de 
timbres. C’est une première pour Isabelle, même si 
le cagou est un thème qu’elle a déjà eu l’occasion de 
développer dans nombre de ses illustrations. 

Joyeux Noël 
et Meilleurs vœux !

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



OPT-NC is getting into the Christmas and the new year spirit 
with this new series of stamps (in a plate of 25) with permanent 
validity for international use. It brings together the emblem of 
New Caledonia, our famous cagou, and OPT’s postal services. The 
pen of the illustrator and graphic designer Isabelle Ritzenthaler 
has given the idea life so that New Caledonians could say Merry 
Christmas and offer their best wishes to the whole world.

FROM CABLE-LAYING TO POSTAL SERVICES 
In 2022 OPT worked with determination to reduce the digital 
divide in New Caledonia thereby confirming its key role as the 
communication vector. In addition, this year has seen the 
undertaking of some important investments by OPT-NC, in 
particular, the commissioning last August of the Gondwana-2 
and Picot-2 submarine cables, thus guaranteeing the security 
of New Caledonia’s connection to the global Internet and 
significantly broadening development prospects.  At the same 

time, with the publication of this series of stamps, OPT-NC shows 
that in this digital age, it does not forget its primary activity of 
providing postal services, a reminder also of the tradition of sharing 
and exchanging on the occasion of Christmas and New Year. 

ADD SOME NEW CALEDONIAN GLITTER TO YOUR END-OF-YEAR MAIL
Isabelle Ritzenthaler has been based in New Caledonia since 1994.  
She has built a reputation both in the world of art and also in the 
environmental world, a cause which is dear to her heart, as well as 
in the running of the CIE (The Environmental Initiation Centre), and 
equally the natural parks of New Caledonia’s South Province. Isabelle 
Ritzenthaler has illustrated many children’s books and her work is 
appreciated by museums, the Tjibaou Centre, and also theatre and 
cinema. She did not hide her joy at having been selected by OPT-NC 
to illustrate this series of stamps.  This is a first for Isabelle, even if 
the cagou is a theme that she has already had the opportunity to 
develop in many of her other illustrations. 

1 timbre-poste
Artiste : Isabelle RITZENTHALER
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 26 x 36 mm
Planche : Feuille de 25 timbres
Tirage :  15.000 exemplaires
Affranchissement : Local (TVP* à 310F)
Lettre de 20 g régime extérieur
Enveloppe Premier Jour : 430 F
Vente 1er jour :  6 novembre 2022
Vente générale : 7 novembre 2022

 1 post stamp
Artist : Isabelle RITZENTHALER
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 26 x 36 mm
Sheet : Sheet of 5 strips
Issue :  15. 000 units
Postage : Local (PVS* 310F) 
1st international rate
First Day Cover : 430 F
First Day Sale : November 6th 2022  
General Sale : November 7th 2022 

*TVP : Timbre à validité permanente - PVS : Permanent validity stamp
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DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste à 310 FCFP
310 F 1 post stamp

310 XPF
(2,58€)

1 enveloppe 1er jour 
One 1st day cover

480 XPF
(4,02€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° d’abonnement : 

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
7 rue Eugène Porcheron
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 : philatelie@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 :
................/................

Bon de commande / Order voucher

Merry Christmas and Best Wishes!

Caractéristiques techniques Technical details

PROCHAINE ÉMISSION :

Cagou 2022

NEXT ISSUE :

Cagou 2022


