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Lors du prochain salon Planète, qui se déroulera du 14 
au 22 juin 2014, nous inaugurerons la première édition 

d’une nouvelle collection intitulée «Trésors de la philatélie». 
Chaque année, et durant les 5 prochaines années, nous 
réimprimerons  10 timbres-poste, parmi les plus beaux, 
réalisés en taille-douce pendant l’âge d’or de la taille-
douce, de 1928 à 1959.

Le principe de la collection 

Un comité de 11 experts en philatélie (représentant la FFAP, 
la CNEP, le musée de l’Adresse et Phil@poste) a établi la 
liste des 50 plus beaux timbres qui seront réimprimés, au 
rythme de 10 par an, pendant 5 ans.

Choix des timbres les plus emblématiques de l’âge d’or 
de la taille-douce : cette collection n’a pas vocation 

à être exhaustive ou encyclopédique. Les experts ont 
sélectionné les timbres qui, selon eux, sont de grandes 
réussites artistiques, ou qui ont marqué l’histoire de la 
philatélie, ou qui font partie du « Panthéon philatélique» 
des collectionneurs.

Chaque année, 10 timbres seront réimprimés, chacun en 
5 versions sur un même bloc-feuillet individuel, une fois, 
dans sa/ses couleur(s) originelles  (2 max), et quatre autres  
impressions en taille-douce monochromes.

Ces 10 blocs-feuillet seront regroupés  et insérés dans une 
pochette/enveloppe Calque. 

Les 10 blocs-feuillet sont proposés en lot de 10 en vente 
indivisible, au prix de la valeur faciale.

Trésors de la Philatélie

infos techniques

Impression : taille-douce
Présentation : une pochette/enveloppe Calque  contenant les 
10 feuillets de 5 timbres soit 50 timbres (vente indivisible)
Format : horizontal 200 x 143
Valeur faciale du timbre originel : 2,20 €
Valeur faciale des autres timbres : 2,45 €
Prix d’un feuillet : 12,00 €
Prix de vente total du produit (vente indivisible): 120 €
Tirage : 30 000 ex

infos pratiques

À Paris 

Pour les particuliers
Du 15 au 22 juin 2014 de 10h à 18h au Salon Planète Timbres 
Paris 2014, Parc Floral de Paris, 75012 Paris, sur le stand 
« premier Jour » de Phil@poste.

Dès le 16 juin 2014 sur www.laposte.fr/timbres

Pour les professionnels
En pré réservation
Du 12 mai au 6 juin 2014
Par Internet sur le site de pré réservation :
http : // resatresors20014.laposte.fr
À compter du 15 juin 2014
Retrait et paiement au Salon Planète Timbres Paris 
2014, sur le Stand « Le Carré d’Encre »
Dès le 16 juin 2014
En ligne sur http : //produitscourrierpro.laposte.fr 15
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21 14 880

4 des 10 feuillets

Les 10 feuillets seront présentés en avant-première au salon Planète Timbres Paris 2014, le 14 juin après-midi.
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