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LISA 66e Salon philatélique 
d’automne
A l'occasion du 66e salon philatélique d’automne, La Poste 

met en vente à l’Espace Paris Expo, porte de Champerret, 
deux vignettes LISA, du 8 au 11 novembre 2012.

La première représente l’église de Sant Esteve à Andorre-
la-Vieille et le Sacré-Cœur de Paris, la Principauté d’Andorre 
étant l’invité d’honneur du salon.
Création de Pierre-André Cousin d'après photos Sophie Beau-
jard pour Andorre et Stépane Vielle pour le Sacré Cœur. 
Impression : papier thermique LISA 2 et papier non thermique 
LISA 1

La deuxième représente des timbres de la Principauté d’An-
dorre ayant pour thème l’église de Sant Joan de Caselles, de 
1944 à 2010. 
Création de Patte & Besset d’après timbres 1944 , dessin et 
gravure A. Ouvré - 1969 et 1970, dessin et gravure J. Combet - 
1977, dessin H. Sainson, gravure M. Monvinsin - 2010, dessin S. 
Beaujard, gravure Y. Beaujard

10
novembre
2012

Souvenir philatélique 
« Joyeuse année 2013 »

Souvenir philatélique « le plus beau 
timbre de l’année 2011 - Metz »

Le souvenir se compose d’une carte deux volets en Velin 
dans laquelle est inséré un feuillet reprenant un timbre 

du carnet Meilleurs Vœux. La carte est imprimée en offset, le 
feuillet en héliogravure.
Conception graphique : Christelle Guénot 
Prix de vente : 3,00 €
Tirage : 85 000 ex

En vente au Salon Philatélique d’automne, au Carré d'Encre, 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres et 
auprès du service clients de Phil@poste.  

Pour l’année 2011, le plus beau timbre de l’année, plébiscité par les 
amateurs de beaux timbres est le timbre « Metz » émis en juin 2011. 

Ce timbre est conçu et gravé par Claude Andréotto.
Le souvenir se compose d’une carte deux volets en Velin dans laquelle 
est inséré un feuillet gommé incluant le timbre. La carte est imprimée en 
offset, le feuillet en taille-douce.

Création : Claude Andréotto
Prix de vente : 3,00 € 

Tirage : 82 500 ex

En vente au Salon Philatélique d’automne, au Carré d'Encre, sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres et auprès du service clients 
de Phil@poste.  
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