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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Lettre philatélique 2016-01

our célébrer le nouvel An chinois placé sous le signe du Singe de Feu, 

l’OPT-NC vous propose cette nouvelle émission philatélique à 110 F, 

admirablement imaginée et dessinée par Jean-Jacques Mahuteau.

La nouvelle année de l’horoscope chinois, qui débute ce 8 février 2016 et se 

terminera le 27 janvier 2017, devrait être à l’image du Singe : gaie, légère, voire 

insouciante, tonique, dynamique, pleine de surprises et d’imprévus. Un vent 

de malice soufflera sur Terre où toutes sortes d’innovations et de coups de 

chance seront dévoilés, mais une certaine confusion règnera tout autant, 

chamboulant au passage l’ordre établi. 

Le Singe est porteur d’énergie spirituelle, d’optimisme et de créativité, alors 

ne craignez pas d’être inventif et spontané, mais évitez les coups de tête et 

les risques insensés, car le Singe est un animal rusé qui s’y connaît bien en 

duperies et autres escroqueries ! Voilà toute l’ambiguïté de cette nouvelle 

année : savoir être entreprenant et maintenir son cap en dépit des vents et 

des marées. 

Les natifs du Singe (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 et 2016) 

sont des êtres intelligents, amusants et très charismatiques. Espiègles et 

farceurs, ils sont aussi hyperactifs, curieux et ingénieux. Habituellement, ils 

ne savent pas rester en place, mais quand ils s’investissent dans une tâche 

ou une cause, ils le font toujours pleinement. Côté cœur, ils adorent batifoler, 

mais une fois en couple, ils savent être pleins d’attention pour leur partenaire. 

Le Singe s’entend  à merveille avec le Rat ou le Dragon, mais pas du tout avec 

le Tigre, le Serpent ou le Cochon. 

Cette année, les natifs du Singe redoubleront d’agitation et d’énergie. 

Attention, année d’effervescence en perspective !

P

L’année du Singe
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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 : 
Palmiers et conifères de la  
Nouvelle - Calédonie
1 timbre à 120 F
14 mars 2016

NEXT ISSUE : 
Palm trees and conifers of New 
Caledonia
1 stamp 120 F
14th march 2016

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Jacques MAHUTEAU
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 36 mm
Planche : feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 70 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F 
Lettre de 20 g régime extérieur zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Jacques MAHUTEAU
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 36 mm x 36 mm
Sheet :  illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 70 000 units
Postage : 110 F 
1st international rate, second area
First Day Cover : 230 F

Vente 1er jour : 8 février 2016
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 9 février 2016

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 ¤)

Planche de 10 timbres
10 stamps sheet

1 100 XPF
(9,21 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Chinese horoscope : Year of the Monkey 
OPT-NC is celebrating Chinese New 

Year 2016 - the Year of the Red Fire 

Monkey - with this new 110 XPF 

stamp issue, beautifully designed 

and drawn by Jean-Jacques 

Mahuteau.

According to the Chinese zodiac, 

the New Year beginning 8 February 

2016 and ending 27 January 2017 

should reflect many Monkey 

attributes and be cheerful , 

light-hearted and even carefree, 

energetic, enthusiastic and full of 

surprises and unexpected events. A mischievous breeze will blow 

over the Earth, bringing all sorts of innovations and lucky breaks 

in its trail, but there will also be flurries of confusion, upsetting 

the established order as they pass. 

Monkeys have plenty of fighting spirit, optimism and creativity 

so this is a year to indulge your inventiveness and spontaneity, 

but you should avoid crazy impulses and foolish risks because 

Monkeys are crafty creatures and masters of hoaxes and scams. 

That about sums up the equivocal nature of this New Year: it’s all 

about forging ahead and staying on track in the face of changing 

winds and tides. 

People born in the Year of the Monkey (1920, 1932, 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004 & 2016) are intelligent, amusing and 

brimming with charisma. Masters of practical jokes, they are 

playful, hyperactive, inquisitive and ingenious. They usually find it 

hard to stay in one place but when they commit to a task or a 

cause, their commitment is total. Monkeys are confirmed flirts 

but once in a relationship, they are loyal and full of consideration 

for their partners. Monkeys get along wonderfully well with 

Rats and Dragons but it’s no go when it comes to Tigers, Snakes 

and Pigs. 

This year, Monkey people will have twice as much energy 

and hustle power. Hold onto your hats... it’s going to be an 

exhilarating year!

Horoscope Chinois : Le Singe  - Emission 2016/01


