
 

11ème catalogue                               
de plaques de muselet 

 
Date limite de réception des offres 31 octobre 2019 

 
 

Cette offre est réservée aux adhérents de Philapostel à jour de cotisation. Le 
catalogue comprend : la reproduction des plaques de muselet proposées et un 
bon de souscription accompagné du règlement de fonctionnement.                             
Les plaques sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des souscriptions et en 
fonction des stocks disponibles.                      
 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour adresser votre commande de plaques de muselet 

à partir du bon de souscription joint, votre correspondant est : 

Monsieur Bernard CAMUS : 02 40 75 14 14 - 06 87 76 74 46 et bernard-camus@orange.fr  

2 bis rue de l’aviation 44340 BOUGUENAIS 

Règlement :  

Les plaques sont vendues au prix indiqué. La page et le numéro du répertoire Lambert 2018 ou de 

l’additif 2019 sont précisés. « NR » signifie non répertorié. De plus, les références du « petit 

journal mensuel » ou du site internet « Allcaps » peuvent également être mentionnées. 

Le catalogue est posté deux jours avant sa diffusion par mail. Les plaques sont attribuées dans 

l’ordre d’arrivée des demandes. 

La sélection des plaques s'effectue en complétant la case « nombre de capsules souhaitées » dans 

le tableau joint. Vous pouvez choisir un ou plusieurs exemplaires de la même capsule. Ils seront 

attribués en fonction du stock disponible. 

Vous pouvez préciser un montant maximum à facturer et souscrire un montant supérieur de 

capsules, ceci vous permet d’obtenir plus de plaques en cas de références épuisées.  

Le paiement s'effectue par chèque à réception des plaques. Le prix est augmenté des frais de port. 

Vous recevrez en cadeau, deux plaques par lot de dix plaques commandées 

Bonne sélection et merci pour votre confiance. 

mailto:bernard-camus@orange.fr


 
 

Avec ce 11ème catalogue, le service placomusophile de PHILAPOSTEL a le plaisir de vous proposer 

sa troisième création.  

L’illustrateur Dominique Marie LE CLAIR (conjointe d’un adhérent Philapostel), a gentiment accepté 

de réaliser un nouveau tableau reproduisant un voilier pris dans l’écume des eaux. Trois capsules 

avec des contours différents ont été réalisées mettant un relief un coordonné de couleurs 

remarquable. 

Le champagne Desautez & Fils a coiffé sa cuvée exceptionnelle prestige de ses nouvelles capsules. 

Cette série de 3 capsules est tirée en 960 exemplaires numérotés destinées aux bouteilles standard 

(0,75l) et en 336 exemplaires numérotés pour les Jéroboam (3l). 

 

 

La cote de la série de 3 capsules est de 18€. La cote de la série de 3 jéroboams est de 60€. 

Les deux séries ne peuvent être vendues séparément. Vous pouvez les acquérir au prix spécial de 

25€ réservé exclusivement aux adhérents de Philapostel. La commande est limitée à cinq lots de 

deux séries par adhérent. Le nombre de lots commandés est à préciser en fin du bon de souscription 

joint. 

Le prix public est de 78 € les deux séries.  

Nouveauté catalogue n°11 : 

Pour tout parrainage d’une nouvelle adhésion à Philapostel reçue par le service placomusophile 

avant le 30/11/19. Vous recevrez une série de 3 capsules Mignon d’une valeur de 30 € et 15 € 

supplémentaires pour un postier. 

Le bulletin d’adhésion figure en pièce jointe. Pour rappel la cotisation de la première année 

d’adhésion est de 10 € jusqu’au 31/12/20. Cette offre de parrainage est valable jusqu’au 31/12/19.  
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Numéro d’adhérent Philapostel :    Téléphone :      Montant maximum de mon règlement : 

Prénom, nom et adresse :              adresse mail : 
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Lot Description Lambert 
Prix 
en € 

Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert 

Prix 
en € 

Nbre de 
caps 

 souhaitées 

1 Générique, estampée verte à encoches n°70 2   26 CHEURLIN, veuve, gris & noir p79, n°22 0.5  

2 AGRAPART & fils, or An2000 au verso p8, n°2a 15   27 CHEVILLET, cuvée Régnier p79, n°7 1.5  

3 AGRAPART & fils, cuvée Vénus p8, n°5 6   28 CLESSE Veuve, noir & blanc NR 0.75  

4 ALLAIT-ROBERT Prestige marron & 

blanc  

p9, n°29b 0.75   29 CLOUET André, contour bleu ap20, n°27 1  

5 ALLAIT-ROBERT Prestige violet & blanc  p9, n°29b 0.75   30 COLLERY, noir écusson rouge ap20, n°6 1  

6 ARLETTE (La fée d'), or & bleu a58k, NR 1.5   31 COMTE DE LAVIE, or & noir allcaps A1.a 1.5  

7 ARLETTE (La fée d'), bleu & argent a58l, NR 1.5   32 CORNU-JANCART, vert foncé & or p92, n°1 4.5  

8 AUGE P & F, ctr or grand écusson p18, n°8 0.75   33 CORNU-JANCART, bleu & or p92, n°4 0.75  

9 AYALA, cuivre millésimé p19, n°31 1.5   34 COURTY-BIENFAIT, St Vincent 2018 pj, n°12 1.5  

10 BALIN Gérard, estampée bleu métallisé p32, n°6a 1.5   35 DANGIN Paul, vert &or p102, n°6 1  

11 BARDOUX & Fils, vert foncé & or p23, n°5 0.75   36 DE CAZANOVE, crème, bleu & 

marron  

p110, n°7a 2  

12 BARNAUT, noir orange & blanc ap10, n°20b 0.5   37 DEHEURLES Marcel, bleu ciel& noir p115, n°35d 1.5  

13 BEAUCHAMP, millésime 2004 p29, n°8 1.5   38 DE VENOGE, ctr crème p130, n°17 1  

14 BEAUFORT Arnaud, bleu & blanc ap10, n°4c 1   39 DE VENOGE, ctr Jaune crème, trame 

fine 

p130, n°20a 1.5  

15 BERGER L, ctr vert foncé ap11, n°6 0.5   40 DEVITRY Olivier, rose foncé & blanc p142, n°11 0.5  

16 BILLIOT H. Argent ctr bleu ap11, n°8f 1   41 D'OLIVEIRA-FRANSORET, bleu & 

blanc 

p143, n°5h 0.75  

17 BOBIN Jean, orange & noir ap12, n°15c 0.75   42 D'OLIVEIRA-FRANSORET, blanc & 

bleu 

p143, n°5f 1  

18 BOLLINGER, rosé & noir pj, n°59 1.5   43 DOMINE Marc, ctr bleu p143, n°4 1  

19 BOUCHE J. P. marron & crème p46, n°7 1.5   44 DOMINE Marc, St Vincent Grauves 

2014 

p143, n°7 1.25  

20 BRIMONCOURT, rouge grand écusson p55, n°2 0.75   45 DUMENIL, crème pale, noir & rouge p151, n°39 0.75  

21 CAILLEZ-LEMAIRE, or et noir  ap15, 9b 0.5   46 DUMEZ, rallye Epernay NR 1  

22 CASTER, vert or et argent p63, n°9 0.5   47 DUMEZ-COUTELAS, 2012, num 500 

ex. 

NR 3  

23 CHARLES HEIDSEICK, oenothèque 2000 p71, n°63 5   48 DUMEZ-COUTELAS, ctr jaune, num 

500 ex. 

NR 3  

24 CHAUVET Henri, ctr turquoise p76, n°17a 0.5   49 DUVAL-LEROY, 150 ans p154, n°26a 5  

25 CHEURLIN-DANGIN, cuvée Christiane p78, n°19 1.5   50 FAY Michel, St Valentin mauve  p161, n°13 0.75  
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Lot    
Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert Prix en € 

Nbre de 
caps 

 souhaitées 

51 FOUREUR Dominique, PALM caps 56 p166, n°4 12   76 MACQUARD D. fond blanc p251, n°1 0.75  

52 FOURMET-HERY, bordeaux or & noir p166, n°5 1   77 MANDOIS, rouge contour blanc p254, n°10 0.75  

53 GAUTHIER Edouard, noir & or p175, n°2 1   78 MARC José, crème p256, n°30 1  

54 GILBERT P & Fils, ami-phil 2019 NR 2   79 MARC José, blanc p256, n°30a 1  

55 GOBILLARD Paul, brdeaux & or p179, n°1 0.75   80 MARC José, noir & blanc p256, n°45 1  

56 GODARD Laurent, polychrome p179, n°3 1   81 MARC José, noir & blanc p256, n°45a 1  

57 GUEUSQUIN N. noir contour orange NR 0.5   82 MARCHAND Eric, rouge & noir p258, n°37 1.5  

58 HENRIOT, estampée 2005 allcaps A1 2.5   83 MARGUET, Millésime 2011 p258, n°5 4  

59 JANISSON-BARADON, rouge brut rosé p210, n°19 1.5   84 MARX Denis, bouchonnage à la ficelle ap56, n°21 1.5  

60 JANISSON-BARADON, Grande réserve p210, n°18 2.5   85 MATHIEU PRINCET, St Vincent 2017 ap56, n°11 1.5  

61 JANISSON-BARADON, Toulette 2010 ap44, n°56 1.5   86 MIGUEL Roger, ctr orange p279, n°20 1  

62 JANISSON-BARADON, Tue Boeuf 2012 ap44, n°56a 2   87 MIGUEL Roger, ctr jaune p279, n°20 1  

63 JANISSON-BARADON, conges 2012 ap44, n°56b 1.5   88 MIGUEL Roger, ctr bleu ciel p279, n°20 1  

64 JANISSON-BARADON, HVE blanc & 

rouge 

ap44, n°57a 1   89 MONMARTHE, marron & or (A1) NR 0.5  

65 JANISSON-BARADON, Célébration ap44, n°58 0.75   90 MOREL Jean-Paul, or striée p286, n°1 0.5  

66 JOANES-LIOTE & Fils, rosé ctr métal p212, n°5 0.5   91 MOUTARD P&F. Cuvée arbane, crème 

p. 

p289, n°22 2.5  

67 KOCH Charles (Bricout), bleu p54, n°10 7   92 MOUTARD P&F. Cuvée 6 cépages p289, n°23 2  

68 LALLEMENT Pascal, jaune, bleu & noir p220, n°1 4   93 MOUTARD P&F. cuvée des 2 sœurs p289, n°24 2.5  

69 LAMBLOT René, or rouge & noir p221, n°2 6   94 MUMM, cuvée René LALOU p293, n°145 4  

70 LILBERT & Fils, noir & or p246, n°9a 1.25   95 MUMM, cordon rouge allcaps n°162 0.75  

71 LILBERT & Fils, blanc & noir p246, n°13 1   96 N0WACK, Lituanie 1 € cercle or p297, n°33g 3  

72 LILBERT & Fils, blanc & noir striée p246, n°16 1   97 PERNET-LEBRUN, bleu foncé ctr or p306, n°6c 0.75  

73 LIONS CLUB, bleu & or p246, n°3 2.5   98 PERROT-BATTEUX, marron clair & 

blanc 

ap65, n°6b 0.75  

74 LIONS CLUB, drapeau français p246, n°48 2.5   99 PHILIPPONNAT, or mat foncé p313, n°9b 3  

75 LONGCHAMP Anne De, polychrome p249, n°1 2.5   100 PIPER HEIDSICK, npir V rouge 2008 p317, n°134 1.5  
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Nombre de lots de 2 séries Ecumes à 25 € souhaités (3 capsules et 3 Jéroboam) : ………. 

 

Merci de votre participation, nous souhaitons répondre à vos attentes et vous souhaitons une bonne fin d’année. 

 

        Les responsables du service        

   Bernard Camus et Thierry Maitre 

Lot Description Lambert 
Prix 
en € 

Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert 

Prix 
en € 

Nbre de caps 
 souhaitées 

101 POMMERY, brut Silver p321, n°114 1   114 TAITTINGER, violet & blanc p358, n°114a 1  

102 POROT Serge, orange & noir p322, n°3 0.5   115 TAITTINGER, rose foncé & blanc ap73, n°114 1  

103 POROT Serge, vert fluo p322, n°3a 0.5   116 TANNEUX-MAHI, rose fuschia & 

marron  

p358, n°9h 1  

104 POUGEOISE Denis, vertus 2018 pj03/19, n°5 1   117 TREUFFET, estampée rosé-violacé p365, 7b 1.5  

105 RAVET Bernard, or & vert p328, n°2 8   118 TRUFFAUT André, estampé jaune  NR 0.5  

106 REDON P. rosé dessin noir p328, n°2 2.5   119 VAZART-COQUART, fond blanc p377, n°26 0.75  

107 RICHARD-DHONDT, estampé vert 

pomme 

p331, n°8p 0.75   120 VAZART-COQUART, ctr blanc ap77, n°27b 0.75  

108 RICHOMME, ctr vert p332, n°14 1   121 VENDEVILLE V. fond rose pâle p378, n°1 1.5  

109 RIGAUT PORET, orange & noir pj, n°10a 1   122 VIGNERONNE La, rose p384, n°11 5  

110 ROBERT André, noir & or NR 0.5   123 VRANKEN, jaune diamant p387, n°19 0.75  

111 ROYAL COTEAU, St Vincent 2015 p343, n°21 1.5   124 VRANKEN, or diamant p387, n°19A 1  

112 SUGOT Paul, noir & or p356, n°3 2.5   125 VRIGNY, vert foncé & blanc p387, n°1 3.5  

113 TAITTINGER, Lichtenstein p357, n°98 15   126 WARIS A. & Fils, noir & or p388, n°5 1  



 
 

 

 

 

 
 

       BULLETIN D’ADHESION 2019 

N° Adhérent  

 

Date adhésion : 

 

 

 --------Cocher la (les) case(s) correspondante(s)-- (Rubrique Indispensable)-------- 

 

Vous appartenez à : 
 
 La Poste     Actif      Courrier      Colis      SF/BP     Enseigne  Filliales      
Retraité   
 
 France Telecom    Actif      Filiales       Retraité 
 
Vous êtes : 
 Conjoint- Concubin- PACS   Enfant    d’Agent de La Poste ou de France Telecom 

 
 Extérieur      Retraité                     Actif : 
Entreprise :……………………………………………… … 
 

 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

DATE DE NAISSANCE 

 

ADRESSE COMPLETE : 

 

 

 

N° DE TELEPHONE : 

 

ADRESSE e-mail, courriel : 

 

 reconnait avoir pris connaissance des statuts de l'association  
     et souhaite adhérer à Philapostel (site internet Philpapostel) 
 



 
 

 précisez vos thèmes de collection (philatélie, cartophile, capsules de champagnes, pièce de 

monnaie, errinnophilie…) 

 

 

 

 

 

 joint un chèque de  10 €   à l’ordre de Philapostel. 

(pour les adhésions nous parvenant entre le 1er septembre et le 31 décembre, la cotisation sera 

valable pour l’année suivante) 

 
 

A                                                   ,  le 

 

(signature) 

 

 

 

(pour les moins de 18 ans : autorisation des parents) 

 

 

 

Coordonnées du Parrain : 

Présenté(e) par ……………. ........................... 

 

 

Avis et signature du Président  

 

 

 

Bulletin à retourner à 

 

Philapostel 

M Bernard Camus 

2 bis rue de l’aviation 

44340 Bouguenais 


