~ Une collection qui s’inscrit dans le temps ~
PHIL@POSTE

Communiqué de Presse
Mai 2016

Trésors de la Philatélie 2016
avec un cadeau exceptionnel réédité spécialement
« Vue aérienne de Paris »!
Le somptueux « Vue aérienne de Paris » a été le tout premier timbre-poste de
l’année 1950. Sa valeur faciale de 1000 francs à l’époque, le destine à la Poste
Aérienne. La frise noire est dessinée et gravée par Jacques Combet et le cœur
du timbre par le talentueux Albert Decaris.
Le timbre montre avec une belle profondeur de champ, les ponts de Paris, les
vieux hôtels de l’île Saint Louis, Notre-Dame par l’abside. La perspective
permet aussi de distinguer les Invalides et l’Arc de Triomphe en arrière-plan.
Ce timbre-poste est réimprimé en taille-douce sur un bloc-feuillet
gommé, avec une valeur faciale de 1,25 € et un tirage de 10 000
exemplaires numérotés. Cette émission fera date, comme celle de 1950.
Ce bloc-feuillet numéroté sera offert pour toute commande des Trésors de la
Philatélie 2016, passée entre le 20 juin et 14 septembre 2016*.

Feuillet
« Vue aérienne de Paris »

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 15 septembre 2016, les feuillets "Vue aérienne de Paris" non distribués seront détruits.
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La pochette Trésors de la Philatélie 2016 :
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 2016 émis sont :
-

LA CONFÉRENCE DE PARIS 1946
LE PONT VALENTRÉ (CAHORS)
LÉONARD DE VINCI 1452-1519
MARYSE BASTIÉ
NORMANDIE
COLONEL DRIANT 1855-1916
CRÉATION DU SERVICE AMBULANT 1844
FÉTE DU CINQUANTENAIRE DE LA TOUR EIFFEL
FLEURS & PARFUMS
JEAN-BAPTISTE CHARCOT SOCIÉTÉ DES ŒUVRES DE MER

En avant-première, les visuels de 4 feuillets…

Maquettes et couleurs non contractuelles

Les modalités de commande et de paiement :
Les collectionneurs peuvent commander et payer leur pochette Trésors de la
Philatélie 2016 du 20 juin au 14 septembre 2016.
La livraison par correspondance aura lieu à partir du 15 septembre 2016, 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.

