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Trésors de la Philatélie 2015
Cette année les Trésors de la philatélie reviennent
avec un cadeau exceptionnel « le Burelé » !
Le poinçon de ce célèbre timbre qui a mystérieusement disparu a été de
nouveau gravé par Elsa Catelin, maître-graveur à l’Imprimerie de Phil@poste.
Aujourd’hui considéré comme le plus beau timbre de France, le Burelé
est réimprimé en taille-douce sur un bloc-feuillet gommé, avec une
valeur faciale de 1,20 € et un tirage de 10 000 exemplaires
numérotés. Cette émission fera date, comme celle de 1936.
Ce bloc-feuillet sera offert pour toute commande des Trésors de la Philatélie
2015, passée entre le 10 juin et 31 août 2015 *.
Feuillet Burelé

Format identique aux feuillets de la série Trésors,
avec un seul timbre dans ses couleurs originelles,
et une dépose d’argenture sur l’enluminure encadrant le timbre.
* Offre dans la limite des stocks disponibles. Après le 31 août 2015, les feuillets Burelé non
distribués seront détruits.
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La pochette Trésors de la Philatélie 2015 :
Elle est composée de 10 blocs-feuillets en vente indivisible, comportant
chacun 5 timbres.
La pochette est vendue à la valeur faciale totale des timbres, soit 90 € pour
50 timbres.
Le tirage a été fixé à 15 000 exemplaires.
Les blocs-feuillets 2015 émis sont :
-

Pont du Gard ~ 1929
Mont Saint-Michel 1 ~ 930
Victor Hugo ~ 1935
Pilâtre de Rozier 1754-1785 ~ 1936
Victoire de Samothrace pour les Musées Nationaux ~ 1937
Languedocienne 1939 ~ 1939
Libération ~ 1945
Haute-couture ~ 1953
Jean Moulin 1899-1943 ~ 1957
C.I.T.T PARIS 1949 ~ 1949

En avant-première, les visuels de 4 feuillets…

Intégralité des visuels disponibles en annexe
Maquettes et couleurs non contractuelles

Les modalités de commande et de paiement :
Du 10 juin au 31 août, les collectionneurs peuvent commander et payer leur
pochette Trésors de la Philatélie 2015. La livraison par correspondance aura
lieu à partir du 1er septembre 2015, date de l’émission de la collection.

Commande par correspondance
A l’adresse suivante :
PHIL@POSTE SERVICE CLIENTS Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
BOULAZAC, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
Commande en direct
A la boutique Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins,
75009 PARIS.

L’histoire de la collection Trésors de la Philatélie :
C’est en juin 2014, que cette nouvelle collection intitulée «Les Trésors de la
philatélie» a été dévoilée.
Un comité d’experts en philatélie a établi la liste des 50 timbres les plus
emblématiques de l’âge d’or de la taille-douce, de 1928 à 1959.
Ces 50 timbres sont réimprimés au rythme de 10 par an et pendant 5 ans.

Chaque timbre est imprimé en taille-douce en cinq versions sur un feuillet
individuel (format 200 X 143 mm) : la première, fidèle aux couleurs originelles
et les quatre autres avec des couleurs choisies dans le respect de l'esthétique
de l'époque.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/leportaildutimbre
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