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C

es nouvelles émissions philatéliques, qui mettent
à l’honneur les paysages et animaux de Nouvelle-

Calédonie, reproduisent de superbes photographies de
Pierre-Alain Pantz, Pierre Laboute et Sébastien Mérion.
Le timbre à 110 CFP est dédié au poisson-demoiselle, qui
appartient à la famille des Pomacentridae et évolue en
abondance à proximité des coraux. Cette demoiselle dorée
possède une livrée de couleur jaune d’or, avec parfois des
nuances de blanc nacré sur le ventre. Sa nageoire dorsale
épineuse ainsi que ses nageoires anale et caudale se
terminent en une voilure translucide.
Le timbre à 120 CFP présente une perruche de la chaîne
ou perruche cornue. Cette espèce protégée, car menacée
d’extinction, fréquente essentiellement les forêts humides,
bien qu’elle se retrouve parfois dans les tribus, dans les
savanes à niaoulis ou à la lisière du maquis. Cette grande
perruche verte se reconnaît à sa longue queue ainsi qu’à
sa houppe, composée de deux ou trois fines plumes noires,
terminées par un peu de rouge.
Le timbre à 75 CFP reproduit une vue aérienne du Grand Récif
de Koné, qui s’étend depuis la presqu’île de Pindaï jusqu’à
celle de Gatope et qui donne notamment forme au lagon de
Koné. Ce dernier, assez peu profond, est dominé par un vaste
platier récifal : le plateau de Koniène.
Enfin, le timbre à 190 CFP reproduit une vue aérienne de la
Forêt Noyée, dans le Grand Sud calédonien. Ce célèbre lac
de retenue, issu du barrage de Yaté, situé au cœur du parc
provincial de la Rivière Bleue, est un site touristique très
fréquenté.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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Caractéristiques techniques
Technical details
4 timbres-poste
Artiste :
S. MERION (TP à 75 F)
P. LABOUTE (TP à 110 F)
P.A PANTZ (TP à 120 F et 190 F)
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Formats :
26 mm x 36 mm (TP à 75 F et 110 F)
36 mm x 26 mm (TP à 120 F et 190 F)
Planche : 4 Feuilles de 25 timbres
Tirage :
50 000 exemplaires (TP à 75 F)
150 000 exemplaires (TP à 110 F)
100 000 exemplaires (TP à 120 F)
30 000 exemplaires (TP à 190 F)
Affranchissements :
75 F : lettre de 20g régime intérieur
110 F : lettre de 20g régime extérieur zone 2
120 F : lettre de 50g régime intérieur
190 F : lettre de 50g régime extérieur zone 1

4 post stamps
Artists :
S. MERION (Stamp 75 F)
P. LABOUTE (Stamp 110 F)
P.A PANTZ (Stamps 120 F and 190 F)
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp formats :
26 mm x 36 mm (Stamp 75 F and 110 F)
36 mm x 26 mm (Stamp 120 F and 190 F)
Sheet : 4 Sheets of 25 stamps
Issue :
50 000 units (Stamp 75 F)
150 000 units (Stamp 110 F)
100 000 units (Stamp 120 F)
30 000 units (Stamp 190 F)
Postages :
75 F : 1st local rate
110 F : 1st international rate – 2d area
120 F : 50g domestic letter
190 F : 2nd international rate – 1st area

Prochaine émission :
Journée mondiale du donneur de
sang
1 timbre à 110 F
7 juin 2014

Next issue :
Blood donation world day
1 stamp 110 F
7 june 2014

Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 07 juin 2014

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Votre mode de paiement / Your payment :
Mandat poste
Chèque postal ou banquaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Adresse :

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 :

N° d’abonnement :

Paysages et animaux de Nouvelle-Calédonie
Code CVV /
CVV Code :

Emission 2014-07
Désignation

Nombre
quantity

Valeur
Unit price

4 timbres-poste
4 post stamps

495 XPF
(4,15 ¤)

2 enveloppes premier jour
2 first day covers

735 XPF
(6,16 ¤)

Frais d’envoi
Postage
TOTAL :

Total

Signature :

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
Mél : caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

