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Joyeux Noël et 
Meilleurs Vœux
Lettre philatélique 2015-14

Pour accompagner les traditionnelles fêtes de fin 
d’année et accueillir en beauté 2016, l’OPT-NC vous 

propose cette nouvelle et originale émission philatélique 
à 110 CFP.

Dessinée par Claude Andreotto, celle-ci représente la 
Nativité du Christ, avec l’enfant Jésus dans son berceau 
de fortune, la Vierge Marie et Joseph en adoration 
devant lui et le Saint-Esprit qui, au-dessus d’eux, illumine 
la scène. 
Ce timbre, dont le traitement graphique ainsi que 
la découpe spéciale en forme d’arche font très 
implicitement référence aux vitraux des cathédrales 
gothiques, a été imprimé par l’entreprise franco-
britannique Cartor, installée dans l’Eure-et-Loir, laquelle 
est spécialisée dans l’impression de timbres-poste de 
prestige.

La technique d’impression choisie pour cette émission 
a été celle de l’offset avec thermographie, très utilisée 
pour les petits formats, qui permet d’obtenir un relief 
sans gravure. Ce procédé, qui consiste à faire fondre 
au four, sur l’encre fraîche du support tout juste sorti 
de l’impression, une épaisseur de poudre de résine 
transparente, généralement brillante, rehausse les 
couleurs et offre au support un certain toucher.

Vos amis et vos proches, qu’ils soient philatélistes ou 
non, apprécieront très certainement cette délicate 
attention ! Joyeux Noël et meilleurs vœux à tous !

Vivez le monde du timbre comme jamais.

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps
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Merry Christmas and a Happy New Year

To celebrate the festive 
s e a s o n  a n d  w e l c o m e 
2016 in style, OPT-NC has 
dreamed up this new and 
exclusive 110 XPF stamp 
issue.

D e s i g n e d  b y  Cl a u d e 
Andreotto, the stamp 
pictures the Nativity, 
with the baby Jesus in 

his makeshift cradle, while the Virgin Mary and Joseph gaze in 
adoration and the Holy Ghost hovers above in a halo of light.

The graphic design and the special arch-shaped outline of 
the stamp are an implicit evocation of the stained glass 

windows of Gothic cathedrals. The stamp was printed by the 
Franco-British company Cartor, based in France’s Eure-et-Loir 
department and specialised in the printing of prestige stamps.
The printing technique chosen for this issue was offset 
thermography, often used for small formats, which achieves 
a raised effect similar to engraving and embossing. In the 
thermography process, wet printed sheets are dusted with 
transparent powdered resin, usually glossy, and are then baked 
to melt the resin, which enhances the colours and adds a 
raised, polished finish.

Whether your friends and family are stamp collectors or not, 
they will most certainly appreciate this special touch! Wishing 
you a Merry Christmas and a Happy New Year!

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 :

1 timbre-poste
Artiste : Claude ANDrEOTTO
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 27 mm x 48 mm
Planche : Feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 50 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F
Lettre de 20 g régime extérieur zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques
Technical details

1 post stamp 
Artist : Claude ANDrEOTTO
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
stamp format : 27 mm x 48 mm
Sheet : Illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 50 000 units
Postage : 110 F
1st international rate 2nd area 
First Day Cover : 230 F

Vente 1er Jour : 5 novembre 2015
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 6 novembre 2015

Bon de commande / Order voucher

PrOCHAINE éMISSION : 
Horoscope chinois : 
l’année du singe de feu
1 timbre à 110 F
8 février 2016

NEXT ISSuE : 
Chinese horoscope : 
year of the monkey of fire
1 stamp : 110 F
8th february 2016

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

Joyeux Noël et Meilleurs Voeux / émission 2015-14

DéSIGNATION NOMBrE 
quANTITY

VALEur
uNIT PrICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

110 XPF
(0,92 ¤)

Planche de 10 timbres
10 stamps Sheet

1 100 XPF
(9,22 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL :                                   XPF


