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ne fois de plus, l’OPT-NC innove en matière de
philatélie en proposant aux Calédoniens des produits
modernes et originaux, comme ce tout premier
timbre-poste à gratter du territoire ayant pour thème
la naissance.

U

Représentant un échassier du pacifique qui vient
déposer sur le Caillou le nouveau-né qu’elle transporte
dans un baluchon, ce timbre dévoilera, de façon ludique
et humoristique, le sexe de l’enfant aux destinataires
du courrier. En effet, ceux-ci n’auront plus qu’à gratter
la pastille opaque agrémentée d’un point d’interrogation
qui recouvre le baluchon pour savoir si, finalement, c’est
une fille ou un garçon !
Dessiné par Jean-Richard Lisiak, ce timbre à 110 F CFP,
à destination de l’Europe et de la métropole, a été
imprimé en France chez Cartor, qui est LE spécialiste de
la fabrication de timbres postaux et de collection de
haute qualité, à qui l’on doit notamment le timbre de
2016 dédié à l’astronomie en Nouvelle-Calédonie qui avait
la particularité de s’illuminer dans le noir.
Les premiers timbres à gratter français ont fait leur
apparition en février 2015 et, depuis, l’enthousiasme des
usagers comme des collectionneurs pour ces émissions
philatéliques dévoilant, selon les cas, des mots doux, des
souhaits de bonheur, des vœux de santé, voire même des
cadeaux ou des gains, ne faiblit pas.
Parions que ce premier timbre à gratter calédonien,
imprimé à 20 000 exemplaires de chaque, deviendra très
vite « collector » !

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

Happy events
Once again, OPT-NC is blazing a trail in stamp issue
terms, offering New Caledonians innovative,
cutting-edge products like this new issue - the
country’s first ever newborn baby-themed
scratch-off stamp.
Showing a Pacific wader landing in New
Caledonia and carrying a newborn baby wrapped
in a bundle in its beak, the stamp is designed as
a playful, whimsical way of revealing the baby’s
gender to the recipient of the card or letter. All
they have to do is scratch off the opaque area
with a question mark covering the bundle to find
out whether it’s a girl or a boy!
Designed by Jean-Richard Lisiak, this 110 XPF
stamp for mail sent to France and Europe was

printed in France by Cartor, THE top specialists
in creating very special and highly collectible
postage stamps. Cartor have already brought
their skills to creating OPT’s 2016 glow-in-thedark stamp issue celebrating stargazing in New
Caledonia.
The first French scratch-off stamps were issued
in February 2015. Tokens revealing sweet words,
wishes for happiness or good health, and even
gifts or cash prizes, the stamps have since
become firm favourites with both users and
collectors.
We’re willing to bet that this first 20,000 print
each run New Caledonian scratch-off stamp will
prove highly collectible!

Caractéristiques techniques
Technical details
2 timbres-poste

2 post stamps

Artiste : Jean-Richard LISIAK

Artist: Jean-Richard LISIAK

Prochaine émission :

Imprimé par Cartor

Printed by Cartor

Création du Bataillon Mixte du

Impression : Offset avec encre à gratter

Printing process: Offset with scratch ink

Pacifique en 1917

Format : 40 mm x 30 mm

Stamp format: 40 mm x 30 mm

1 timbre à 120 F

Planche : 2 feuilles de 10 timbres

Sheet: 2 sheets of 10 stamps

15 mai 2017

Tirage : 20 000 exemplaires de chaque

Issue: 20 000 units each

Affranchissement : 110 F chacun

Postage: 110F each

Lettre de 20g régime intérieur, zone 2

1st international rate 2nd area

Next issue :
Creation of the Bataillon Mixte du
Pacifique in 1917
1 stamp 120 F

Vente 1er jour : en vente uniquement à Calédoscope à partir du 15 mai 2017

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

For order over 500 XPF (4.19 ¤)

Vous pouvez payer avec / Charge :
VISA
MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

N° d’abonnement :

Code CVV /
CVV Code :

Naissance - 2017/03
Nombre
quantity

Valeur
Unit price

2 timbres-poste
2 post stamps

220 XPF
(1,84¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

340 XPF
(2,84 ¤)

Frais d’envoi
Postage

TOTAL :

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 ¤)

Adresse :

Désignation

15th may 2017

Signature :

Total

330 XPF
(2,77 ¤)

XPF

Date d’expiration /
Expiry date :

.............. / ..............

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

