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Après avoir survécu à la fin du monde, plus
rien ne devrait nous empêcher de vivre une
année éblouissante. Nous venons à présent
de passer le seuil de la nouvelle année et je
profite de l'occasion pour souhaiter à chacun de vous une très bonne et merveilleuse
année 2013. Dans ce Philanews, nous
vous présentons les premières émissions
de la collection de timbres-poste 2013 que
nous vous proposerons chronologiquement
© M. De Cleene
tout au long de l'année. C'est tout à fait
intentionnellement que nous vous parlons
de « collection » car, à la manière de la mode belge, nos timbres-poste
rivalisent en créativité, en style et en originalité dans l'approche. L'art
s'invite dans le monde de la philatélie avec le peintre Théo Van Rysselberghe et le designer Henry Van de Velde. Nous ne pouvions évidemment
pas passer sous silence notre gastronomie : c'est au tour du chocolat
belge de faire partie du menu philatélique. Une émission à se lécher
littéralement les doigts. Et que serait la Belgique sans son cyclisme ?
Le centième anniversaire du Tour des Flandres, une compétition cycliste
héroïque qui mérite assurément aussi son timbre ! Les amateurs de
timbres gravés seront certainement comblés en 2013 : ceux illustrant
4 magnifiques théâtres nous ramènent à la période glorieuse de Verdi
et de Wagner. La Fête du Timbre commémore le premier vol de la poste
aérienne il y a 100 ans et enfin dans la série « Grands-Places », c'est
une vue panoramique de la Grand-Place de Tournai qui est reproduite.
Quelques belles prouesses techniques, dont nous sommes fiers, font
la part belle dans notre programme philatélique. Jugez plutôt. Cinq
timbres-poste imprimés avec une encre sensible à la température seront
émis à l'occasion du centenaire de l'IRM. Des timbres réfléchissants
dans l'obscurité grâce à l'encre « glow in the dark » émis sur le thème de
la sécurité routière. Et ce n'est pas tout, les timbres de l'émission dédiés
au chocolat belge seront revêtus d'une couche à l'odeur et au goût de
chocolat. Certains fronceront déjà les sourcils à l'idée de ces innovations qui, à leurs yeux, dépassent largement le cadre de la philatélie
traditionnelle. Il faut toutefois les considérer comme des éléments phares.
En témoigne l'article paru dans la presse, dans les jours qui ont suivi la
présentation de ces timbres. Nous souhaitons attirer l'attention sur nos
élégants timbres-poste et sur notre « hobby », dans l'espoir de raviver
la flamme de notre passion parmi un public toujours plus nombreux.
Lors de l’événement les émissions ont été réparties selon les quatre
saisons et pour l’annoncer, un timbre ayant pour thème ce concept à été
spécialement conçu. Ce timbre étonnant a, par la suite, fait l'objet d'une
telle demande que nous avons décidé d'en relancer l'émission. Ce fait
démontre que notre regard novateur sur la conception des timbres-poste
gagne les faveurs des collectionneurs. Je tiens dès lors à vous remercier
de l'intérêt que vous témoignez à nos émissions.
Bonne lecture !
Jan Smets
Directeur Marketing & Customer Service
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La collection de timbres-poste 2013
Tous les sens en éveil
Au fil des quatre saisons
Le mardi 6 novembre, bpost avait l’honneur et le plaisir de présenter
au centre culturel Wolubilis de Woluwe-Saint-Lambert la collection de
l’année 2013.
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Parmi les nombreux orateurs, Frank Deboosere et Sabrina Jacobs,
météorologues, Eric Leman et Edwig Van Hooydonck, coureurs
cyclistes, et Tony Le Duc, photographe alimentaire, sont venus
commenter la collection.
L’événement a été largement couvert par la presse nationale et
internationale, pour jeunes et moins jeunes. Ketnet, la chaîne jeunes
publics de la VRT, y a lancé avec succès un appel aux jeunes : quel
timbre-poste souhaiteraient-ils créer ?
Cette approche novatrice a plu aux médias internationaux
– Italie, Pologne et France – qui ont été nombreux à annoncer
la collection.
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Vous trouverez le bon de commande au centre de ce magazine.

Heures d'ouverture :
Contact Center : à partir du 1er février, joignable tous les
jours ouvrables par téléphone de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
En janvier, le Contact Center est fermé l'après-midi.
Philaboutique Malines : tous les jeudis de 11h à 13h et de
14h à 16h.
Philaboutique Bruxelles : tous les jours ouvrables sauf le
jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
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Stamps & Philately n’est pas responsable des offres proposées par des tiers
et ne pourra donc pas être mis en cause
en cas de litige. Offres valables dans
la limite des stocks disponibles et sous
réserve d’erreurs. Les prix des valeurs
postales peuvent être adaptés, mais les
timbres-poste achetés restent utilisables
aux tarifs affichés. Les illustrations du
Philanews sont publiées sous réserve
d’adaptations.

Service clientèle :
Adresse : bpost
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tél. :
+32 2 278 50 70
Fax :
+32 2 276 51 00
E-mail : philately@bpost.be
Web : www.philately.bpost.be

Découvrez toutes les émissions
2013 en feuilletant le Livret
Collection 2013 : disponible cette
année pour la première fois via le
bon de commande au prix modique
de 4,99 €. Pour de plus amples
informations à ce sujet, rendez-vous
à la page 10.

Vous avez la parole
Philanews est un magazine réalisé par et pour les lecteurs. bpost est donc très curieux de connaître vos suggestions.
Vous avez une collection unique et vous aimeriez en parler ? Vous venez de découvrir la nouvelle collection et vous
aimeriez nous faire part de vos impressions ? Faites-le-nous savoir : envoyez une lettre à bpost, Stamps & Philately à
l’attention de Muriel Vanbattel, E. Walschaertsstraat 1 b, 2800 Malines ou un e-mail à philanews@bpost.be

La Princesse Mathilde a 40 ans

émissions spéciales

La princesse du peuple
fête ses 40 ans

La Princesse Mathilde a 40 ans
CARACTÉRISTIQUES :
Thème : portrait (timbre) et détail du portrait
(feuille) de son Altesse Royale La Princesse
Mathilde à l'occasion de son 40ème anniversaire
Photo : Christian Lambiotte
Création : Myriam Voz
Valeur du timbre : 
Prix de la feuille : 6,70 €
Format du timbre : 27,66 mm x 40,20 mm
Format de la feuille : 160 mm x 155 mm
Composition : feuille comportant 10 timbresposte
Papier : gommé blanc litho FSC
Dentelure : 11 ½
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium

Émission spéciale 1

Vous souhaitez en savoir
davantage sur la Princesse
Mathilde ? La journaliste
Brigitte Balfoort suit la
princesse depuis son
entrée à la Cour belge en
automne 1999. Au mois de
novembre, elle a édité le livre
« Princesse Mathilde, les
40 premières années ».
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date d'émission

{21/01/2013}

La Princesse Mathilde a 40 ans
Code : 1301bl

1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste.

© Photonews

Lorsqu'elle est apparue pour la première fois en public
aux côtés du Prince Philippe en 1999, la Princesse
Mathilde a immédiatement conquis le cœur des
Belges, grâce à son charme et à sa beauté naturels.
Le 20 janvier, la Princesse Mathilde fêtera son quarantième anniversaire, un événement que bpost mettra à
l'honneur par l'émission d'un timbre spécial.
Treize ans plus tard, Mathilde, logopède de formation et fille aînée
du Comte Patrick d’Udekem d’Acoz et de la Comtesse Anne Marie
Komorowska, n'a toujours rien perdu de son charisme. Avec son
époux, la Princesse Mathilde forme aujourd'hui un tandem populaire
qui, au cours de ses missions économiques à l'étranger, suscite une
attention positive considérable. Et chaque fois avec beaucoup de style,
car la Princesse Mathilde est devenue ces dernière années une réelle
ambassadrice de la mode belge. Sa personnalité vivifiante joue un rôle
majeur dans l'image positive qu'elle véhicule de la Maison royale belge.

Prévente :
Le 19 janvier 2013, de 10h à 15h à l'adresse
suivante : Sporthal 'De Passant', SintTruidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.

et organisations. Son dévouement en faveur des groupes socialement
vulnérables pour les rendre plus forts, en mettant l'accent sur l'égalité
des chances pour tout le monde sans distinction, constitue le fil rouge
de son action. En tant que mère de quatre enfants, son cœur s'épanche
naturellement vers les enfants et jeunes en difficulté dans notre société.
Le Fonds, présidé par le célèbre psychiatre de l'enfance et de la jeunesse,
Peter Adriaenssens, donne, outre son soutien financier, une visibilité aux
organisations et initiatives couronnées de succès. Ainsi, le Fonds décerne
chaque année la somme de 10.000 euros à une initiative particulière
correspondant au thème de travail de l'année. Ces dernières années,
plusieurs groupes cibles et problématiques, qui ne mobilisent que peu
d'intérêt dans la société, ont retenu l'attention du Fonds. Le fait que, au
fil des années, le Fonds ait réussi à conférer davantage de notoriété à
de modestes initiatives qui témoignent d'une fervente citoyenneté, est
étroitement lié à l'implication active de la Princesse Mathilde, comme le
déclare par ailleurs le Président Peter Adriaenssens : « Son engagement
est un encouragement à aller de l'avant et à montrer que la vulnérabilité
peut aussi être une force ».

Oblitération premier jour :
Le 21 janvier 2013, de 10h à 13h et de
14h à 17h à la Philaboutique Bruxelles De Brouckère, Boulevard Anspach 1 à
1000 Bruxelles.
Code : FDS1301

Attention consacrée aux plus vulnérables

Dans ses apparitions, la Princesse associe charme et engagement
chaleureux pour tout ce qui touche notre jeunesse. Animée d'un
sentiment sincère pour la cause sociale, elle soutient notamment
depuis 2000, avec le Fonds Princesse Mathilde, diverses associations

Dans le Livre Annuel 2013, vous en apprendrez davantage sur le rôle
actif que jouent la Princesse Mathilde et d'autres princesses en vue
sur la scène internationale.
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Code : 1301BL

Code : FDc1301

Kid Paddle (Philatélie de la Jeunesse)

émissions spéciales

L’imagination
débridée de
Kid Paddle

Kid Paddle (Philatélie de la
Jeunesse)
CARACTÉRISTIQUES :

Émission spéciale 3

Pour son timbre Philatélie de la
jeunesse, bpost a choisi le dessinateur
bruxellois Midam et son personnage
de BD Kid Paddle, l’étoile montante
de la BD. Pour ressortir mieux encore
sur le feuillet et sur le timbre, il a été
appliqué sur le personnage une couche
de vernis brillant, un procédé déjà utilisé
en 2012 pour l’émission sur les bières
trappistes belges. Sur le feuillet, Kid
Paddle est entouré d’affreux «blorks» : les
monstres de jeux vidéo.
6|

© MIDAM

« J’achèterai volontiers
des timbres de Kid
Paddle afin de les utiliser
pour ma correspondance
professionnelle vers la France,
le Québec, l’Amérique …
Je suis sûr que cela contribuera
à augmenter ma notoriété
à l’étranger »

La BD parle d’un gamin qui cherche à échapper à la banalité de son quotidien. Kid Paddle
est obsédé par les jeux vidéo et tout ce qui
est gore: les monstres et les films d’horreur.
Avec ses 2 meilleurs amis - le naïf Horace et
le savant Big Bang - il fait les pires bêtises. Il
imagine des métiers aussi déjantés les uns
que les autres pour son père et s’amuse à
prétendre que le vieux pot de confiture est un
fût radioactif ou encore que les cornichons
sont des doigts de martiens.
Midam alias Michel Ledent est né en 1963,
il est dessinateur et scénariste BD. Dans
son style typique nous reconnaissons l’école
américaine dont font partie Charlie M. Schulz
(Peanuts) et Bill Watterson (Calvin & Hobbes).
Midam: «Ces deux dessinateurs de BD m’ont
fait croire en moi. Avant, ma technique était
assez rudimentaire. Lorsque j’ai vu ce que
Schulz et Watterson parvenaient à raconter
en quelques simples traits, j’ai compris que
moi aussi, j’en étais capable. D’ailleurs, la
grosse tête de Kid Paddle fait penser à celle de
Snoopy.»
Midam a créé le personnage de Kid Paddle
en 1993 pour reprendre le flambeau de la
rubrique «jeux vidéo» de l’hebdomadaire
Spirou. Kid Paddle est rapidement devenu une

Thème : personnage de BD Kid Paddle du
dessinateur MIDAM dans la série Philatélie
de la Jeunesse
Timbre : Kid Paddle
Création : MIDAM
Valeur du timbre : 
Prix de la feuille : 6,70 €
Format des timbres-poste : 40,20 mm x 27,66 mm
Format de la feuille : 155 mm x 160 mm
Composition : feuille comportant 10 timbres-poste
Papier : gommé blanc litho FSC
Dentelure : 11 ½
Procédé d'impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium

date d'émission

{21/01/2013}

Kid Paddle (Philatélie de la Jeunesse)
Code : 1303BL
1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste.

|7
Code : 1303BL

Prévente :
Le 19 janvier 2013, de 10h à 15h
à l'adresse suivante : Sporthal 'De Passant',
Sint-Truidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.
Oblitération premier jour :
Le 21 janvier 2013, de 10h à 13h et de
14h à 17h à la Philaboutique Bruxelles De Brouckère, Boulevard Anspach 1
à 1000 Bruxelles.
Code : FDS1303

© MIDAM

Le dessinateur Midam parmi ses personnages Kid Paddle

série humoristique pour tous les âges.
Le dessin animé du personnage a porté
sa notoriété bien au-delà des frontières
nationales. Aujourd’hui, il connaît un
immense succès en France, en Suisse et
au Canada.

Dans le Livre philatélique 2013, vous
apprendrez tout sur les dessinateurs
belges de BD, les techniques qu’ils
utilisent et ce qui les différencie d’illustres
prédécesseurs comme Hergé, Willy
Vandersteen, Bob De Moor et d’autres.
Code : FDc1303

Sécurité routière : Go for zero

émissions spéciales

Voir et être vu
Glow in the dark

Sécurité routière : Go For Zero
CARACTÉRISTIQUES :
Thème : 5 dessins ayant comme thème la
sécurité routière, choisis entre les gagnants
du concours de dessin « Go For Zero »
Timbres-poste :
a.
a. Jean-Louis Rondia
b. Elien Labey
b.
c.
c. Kiattisak Nulong
d.
d. Jean-Louis Verbaert
e.
e. Antoine Buscemi
Dessins : Nabila Amoussi & Lavena Van
Cranenbroek
Création : Kris Maes
Valeur du timbre : 
Prix du feuillet : 6,70 €
Format des timbres : 42 mm x 28 mm
Format du feuillet : 160 mm x 200 mm
Composition : feuillet comportant 5 timbresposte
Papier : gommé blanc litho FSC
Dentelure : 11 ½
Procédé d'impression : offset + sérigraphie
Repro & impression : Stamps Production
Belgium

Émission spéciale 4

date d'émission

{11/02/2013}
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Code : 1304BL

Depuis hier, des timbres circulent dans les rues de Bruxelles.
En effet, un tram de la STIB de la ligne 92 et 94 a été entièrement décoré avec les représentations des dessins des gagnants.
Ceci lui donne un aspect bariolé pour le moins original.

Sur la route, la sécurité est avant
tout une question de voir et d’être
vu. Le gilet fluo est un outil indispensable qui améliore grandement
la visibilité de l’usager faible. Ce
n’est donc pas par hasard si bpost
a choisi d’illustrer le thème de la
« sécurité routière » par un timbre
dont l’encre luit dans l’obscurité.
Go For Zero a récemment fêté son premier
anniversaire. Pour l’Institut Belge de la
Sécurité Routière (IBSR), cela a paru le
moment idéal d’organiser un grand concours
de dessin, qui redéfinirait la mobilité de
demain. Sur le thème de « la route idéale en
matière de sécurité routière », l’IBSR a reçu
plus de 900 participations. En concertation
avec bpost, cinq créations ont été choisies
qui, sous forme de timbres-poste, vont
promouvoir la sécurité routière en 2013. Les

cinq dessins des timbres ont été réalisés
sur papier d’une part (avec une impression
plus mate) et d’autre part une composition
électronique via internet (avec une palette de
couleurs plus large).

1 feuillet est inclus dans l'abonnement aux timbresposte.

Prévente :
Le 9 février 2013 de 10h à 15h à l'adresse
suivante : Hôtel de Ville, place Van Meenen 39,
1060 Saint-Gilles.

Certaines parties du timbre luisent dans le
noir, ce qui lie intelligemment la technique
au thème. Ce sont surtout les fines lignes
blanches des dessins et les crayonnés plus
épais sur le feuillet qui brillent dans le noir
grâce à l’encre phosphorescente « glow in
the dark ». Ces dessins sont à la fois jolis et
utiles. Chaque timbre incite l’usager de la
route à penser aux dangers de la circulation
et à se montrer plus prudent encore.
Vous voulez en savoir plus sur l’encre
phosphorescente utilisée pour le thème
« Glow in the dark » ? Nous vous éclairons
dans notre Livre Philatélique en vous en
parlant plus longuement.

Sécurité routière : Go for zero
Code : 1304BL

Code : FDS1304

Les lignes blanches brillent dans l’obscurité.

Code : FDc1304

Oblitération premier jour :
Le 11 février 2013, de 10h à 13h et de
14h à 17h à la Philaboutique Bruxelles De Brouckère, Boulevard Anspach 1
à 1000 Bruxelles.
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publications

SC 872

Livre Philatélique 2012
Nouvelle couverture, maquette contemporaine, le « Livre Philatélique 2012 » de bpost
a mué ! Il associe illustrations attrayantes et
lecture passionnante. C’est le cadeau idéal,
le classique de tous les philatélistes.

Et pourquoi ne feriez-vous pas la surprise
d’offrir cet ouvrage original à un ami ou à
un membre de la famille ? Commandez-le
sans tarder à l’aide du bon de commande à l’intérieur de ce magazine.

Vous aimeriez jeter un coup d’œil dans les
coulisses de la fabrication des timbresposte ? Vous aimeriez plus de détails sur les
techniques et les procédés utilisés, ou sur
les histoires qui émaillent la production de
timbres-poste ? Alors, le « Livre Philatélique »
est indispensable dans votre bibliothèque !

Le prix du Livre Philatélique est de
106,00 €.
A peine 15,00 € de plus que la valeur de
tous les timbres spéciaux belges émis en
2012 !
Code : JB12F

Bon de commande
Philanews 1/2013
nouveau en 2013
À l'instar des grandes maisons de mode qui sortent leurs collections à chaque saison, bpost présente une collection étendue représentative de la société actuelle. Vous pouvez commander les premiers timbres-poste de 2013 via le bon imprimé sur la page suivante.
Il ne s'agit que du premier volet de la collection saisonnière 2013.
Également en primeur : le carnet de collection Timbre-poste disponible pour la première fois via le bon de commande au prix
modique de 4,99 €. Il vous donne un somptueux aperçu des timbres-poste émis en 2013 qui, une nouvelle fois, rivalisent d'innovation,
d'esthétisme et de diversité thématique.
La nouvelle année entraîne également son lot de
changements. En novembre, vous avez reçu deux
prospectus contenant toutes les informations
nécessaires :
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En 2013, bpost vous offre désormais plusieurs
formules de collection. Vous pouvez souscrire à
plusieurs formules reprises ci-après dans le bon
de commande et constituer ainsi la collection qui
vous tient le plus à cœur. Le paiement de toutes les
formules de collection (timbres et produits dérivés)
doit être désormais effectué à l'avance, quel que soit
le mode de paiement.



Comme par le passé, vous pouvez choisir vousmême le mode de paiement (par domiciliation, carte
de crédit ou virement) et sa périodicité (annuelle ou
par envoi). Vous bénéficiez d'une réduction de 2 % si
vous optez pour un paiement annuel.

Livret collection
Que vous réserve la collection 2013 de timbres-poste ?
bpost a présenté à Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert)
tous les timbres-poste qui feront parler d’eux l’an prochain. La nouvelle collection surprend par ses techniques
d’impression particulières, ses thèmes uniques et un
design tout sauf banal !
Découvrez l’émission liée au centenaire de l’IRM qui fait
apparaître, d’une simple pression du pouce sur les timbres,
le soleil, les nuages, la pluie ou la neige. Le feuillet « Go
For Zero » luit dans l’obscurité grâce à l’utilisation d’une
encre phosphorescente. Les timbres sur les festivals d’été
donneront envie de bouger à bien des jeunes tandis que
d’autres permettront – littéralement – de humer et de
goûter le chocolat belge !
Chaque saison apporte son lot de timbres particulier.
Avec son programme 2013, bpost entend à nouveau
vous faire partager sa modernité et son goût pour
l’innovation.

Les participants à l’événement se sont vu offrir une
brochure qui présente la collection complète des
nouveaux timbres bien mise en valeur. Cette année, à
titre exceptionnel, vous pourrez également acquérir le
livret « Collection 2013 » au prix de 4,99 €.
Cette magnifique brochure est
référencée dans le bon de
commande ci-après.

en savoir plus ?

Le prix du Livret
Collection 2013 : 4,99 €
Code : PCB2013

Vous trouverez davantage d'informations au sujet de ces nouveautés et avantages dans les dépliants que vous avez reçus au mois
de novembre. Si vous ne disposez plus de ces dépliants, vous pouvez vous les procurer en appelant Stamps & Philately au numéro
+32 2 278 50 70 ou en surfant sur le site web www.bpost.be > Particuliers > Timbres-poste > Philatélie > Formules de Collection
Timbres-poste. Vous pourrez de nouveau y consulter la description complète en toute quiétude.

Publications

Formules de collection
Code

Code
Nombre

Total

Date d'émission

Description

Prix

Description

Prix

COLPF

La Collection 2013 - Neuve

96,61 €

OGUPF

Émission Non Programmée/Commune 2013 - Neuve

... €

BO1201FR

21/05/2012

Philabédé - Frank Pé - Cartes d'Afrique et d'Ailleurs

27,00 €

COLGPF

Collection Gommée 2013 - Neuve

107,72 €

BO1201FRL

21/05/2012

Philabédé - Frank Pé - Cartes d'Afrique et d'Ailleurs - Luxe

72,00 €

COLGLPF

Collection Gommée 2013 Light - Neuve

54,62 €

BO1203FR

17/09/2012

Philabédé - William Vance et la mer FR

27,00 €

BO1203FRL

17/09/2012

Philabédé - William Vance et la mer FR Luxe

72,00 €

Timbres
(1)

COLZKPF

Collection Autocollante 2013 - Neuve

43,80 €

COLAF

La Collection 2013 - Oblitérée

96,61 €

OGUAF

Émission Non Programmée/Commune 2013 - Oblitérée

...(1) €

COLGAF

Collection Gommée 2013 - Oblitérée

107,72 €

COLGLAF

Collection Gommée 2013 Light - Oblitérée

54,62 €

COLZKAF

Collection Autocollante 2013 - Oblitérée

43,80 €

Collection First Day Sheet 2013

97,00(2) €

COLFDC

Collection First Day Cover 2013

130,95(2) €

(1)
(2)

Ventes en vrac
Description

Prix

21/01/2013

Timbre : Mathilde 40

6,70 €

FDS1301

21/01/2013

FDS-Mathilde 40

5,00 €

FDC1301

21/01/2013

FDC-Mathilde 40

5,00 €

ZB1302

21/01/2013

Timbres : Contes de fées

6,70 €

FDS1302

21/01/2013

FDS-Contes de fées

5,00 €

FDC1302

21/01/2013

FDC-Contes de fées

5,00 €

1303BL

21/01/2013

Timbre : Kid Paddle

6,70 €

FDS1303

21/01/2013

FDS-Kid Paddle

5,00 €

FDC1303

21/01/2013

FDC-Kid Paddle

5,00 €

1304BL

11/02/2013

Timbres : Go For Zero

6,70 €

FDS1304

11/02/2013

FDS-Go For Zero

5,00 €

FDC1304

11/02/2013

FDC-Go For Zero

5,00 €

1305BL

11/02/2013

Timbres : Camionnettes de bpost

6,18 €

FDS1305

11/02/2013

FDS-Camionnettes de bpost

5,00 €

FDC1305

11/02/2013

FDC-Camionnettes de bpost

5,00 €

Nombre

29/10/2012

Le Livre Annuel 2012

106,00 €

JM12

29/10/2012

La Pochette Annuelle 2012

99,90 €

BO1202FTIB

17/09/2012

LIVRE This is Belgium X - Belgique, pays de la BD - FR

14,95 €

BO1202FTIBL

17/09/2012

LIVRE This is Belgium X - Belgique, pays de la BD - FR luxe

195,00 €

Description

Prix

Date d'émission

Nombre

Total

MER0902SM

31/08/2009

Série Miniature 5 Véhicules Postaux

17,95 €

NMTIN05

15/07/2005

Monnaie - TINTIN-HERGE

32,67(3) €

FV1201PRO

16/01/2012

VGN-Le Calendrier Maya 2012 SET

4,28 €

Nombre

Total

(3)

FV1202PRO

12/03/2012

VGN-Franco Dragone 2012 SET

4,28 €

FV1203PRO

16/04/2012

VGN-Le naufrage du Titanic 2012 SET

4,28 €

FV1204PRO

17/09/2012

VGN-Zenobe Gramme 2012 SET

4,28 €

FV1205PRO

29/10/2012

VGN-Le Grand-Place de Bruges 2012 SET

4,28 €

Les 10% de réduction sont déjà compris dans ce prix.

Total

Code

Description

Prix

x 10 tp

x 10 tp

remarque importante : tous nos prix sont tva incluse
x 10 tp

tous les produits et timbres sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks ou la fin des délais de vente.

x 5 tp

x 2 tp

total de la commande

€

j'ajoute des frais administratifs

€

montant total

€

frais de traitement fixes

frais national

frais etranger

abonnements

0 euro

0 euro

commandes isolées

commande < 25 euro = 2,00 euro

commande < 100 euro = 5,00 euro

REMARQUES: 1. Livraison gratuite pour toute commande à partir de 30 € 2. Les frais de traitement ne sont pas cumulés.

Timbres ordinaires
Date d'émission

JB12F

Vos Commandes supplémentaires

1301BL

Code

4,99 €

(3)

émissions speciales
Date d'émission

Livret Collection 2013

Code

Le prix de l’‘Émission Non Programmée/Commune 2013’ est communiqué via le site web de bpost et/ou via Philanews au moment de l’émission.
Les 3% de réduction sur les abonnements FDS et FDC sont déjà compris dans ce prix.

Code

06/11/2012

Total

Varia

produits dérivés
COLFDS

PCB2013

Nombre

Description

Prix

VG13ASS

21/01/2013

Timbre : (Associations) Tetras Lyre

0,40 €

FDC13VGAS

21/01/2013

FDC-(Associations) Tetras Lyre

5,00 €

VG13RC

21/01/2013

Timbre : (Frais de recommandé) Sterne Arcatique

5,03 €

FDC13VGRC

21/01/2013

FDC-(Frais de recommandé) Sterne Arcatique

5,00 €

Nombre

Total

x 1 tp

x 1 tp

date : ................................................................................................ signature : ..............................................................................................................................................................

Mystamp collection 2013
coordonnées du donneur d’ordre :

Feuille de timbres MyStamp « collection
2013 » disponible à la commande

N° de client PRS
Nom
Prénom
Rue

N°

N° postal
Pays

Bte

Localité
E-mail

Tél.
Date de naissance

m/f

Date

Signature

modalités de paiement :
B E

Carte de crédit Visa/Amex/Mastercard N°
Date d'échéance

Virement

(Je reçois une invitation à payer dont le montant est/sera calculé
sur base de ma sélection ci-dessus)

Annuel, 2 % de réduction

r
r

N° de compte : IBAN

Annuel, 2 % de réduction

r
r

BIC

r
r

Domiciliation

Annuel, 2 % de réduction

Par Envoi, 0 % de réduction

Par Envoi, 0 % de réduction

Par Envoi, 0 % de réduction

Si vous faites mention de données relatives à votre carte de crédit, nous vous conseillons de nous retourner ce talon sous enveloppe non affranchie. L'abonnement est reconduit automatiquement chaque année. En ce qui concerne la période de préavis, nous référons à nos conditions génerales. Tout résiliation doit se faire par courier envoyé à :
bpost Stamps & Philately, E. Walschaertsstraat 1b - 2800 Mechelen.
Domiciliation/Carte de Crédit
Dans le cas d'un nouvel abonnement et/ou une nouvelle domiciliation/nouvelle domiciliation/ nouvelle Carte de Crédit, nous vous demanderons de faire le tout premier paiement par virement. Ceci nous permettra de régler les formalités avec votre banque et ainsi de ne pas compromettre l'envoi de vos timbres.

envoyez ce bon de commande à :

bpost - Stamps & Philately - Vente : E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen - Tél. Service clientèle : +32 2 278 50 70 - Fax +32 2 276 51 00

Droit de Retour :

« Le Client a le droit de notifier à bpost qu’il renonce à l’abonnement, dans les 14 jours calendrier à dater du lendemain du jour de
la première livraison [et aux conditions mentionnées à l’article 10 des conditions générales]. »
« Le Client a le droit de notifier à bpost qu’il renonce à son achat, dans les 14 jours calendrier à dater du lendemain du jour de la
livraison [et aux conditions mentionnées à l’article 10 des conditions générales]. »

Par la signature du bon de commande, je marque mon accord sur les conditions générales de bpost, Stamps & Philately. Vous trouvez nos conditions générales sur le bon de livraison,
sur le site bpost/philatélie ou vous pouvez demander un exemplaire.
Vos données seront traitées par bpost, en vue de la gestion de vos relations (pré-)contractuelles avec bpost et/ou l'un de ses partenaires, du contrôle des opérations ainsi
que de vous informer sur les produits et services émis et/ou distribués par bpost et de communication à des organisations du groupe de bpost et, aux organisations
dont les produits et services sont distribués par bpost, à cette même fin.
Si vous souhaitez vous opposer à l'une ou l'autre de ces deux dernières finalités, vous pouvez soit cocher la case ci-dessous, soit nous en faire
part en envoyant une demande écrite, datée et signée, accompagnée d'une preuve de votre identité, à bpost, 1000 Bruxelles, Service
Privacy, BP 5000. Vous pouvez également accéder à ces données et en obtenir la rectification s'il y a lieu, en procédant de la
même façon.
 Je souhaite ne pas recevoir d'informations relatives aux produits et services émis et/ou distribués par bpost.
Concentez-vous à ce que votre adresse e-mail soit utilisées par bpost afin de vous faire parvenis des
informations sur les produits et services?  oui  non

Spécialement à l'occasion de la
nouvelle collection de timbres-poste 2013, bpost a créé un timbre
MyStamp exclusif « Collection
2013 ». Vous pouvez facilement le
commander sur le site web actuel
MyStamp, en feuille de 20 exemplaires (autocollants ou gommés)
et en feuille de 10 exemplaires
avec arrière-plan adapté.

Comment commander cette
feuille ‘MyStamp exclusive’ ?

En
exclusiv
ité !

Étape 1 : surfez sur www.bpost.be/mystamp
Cliquez sur « Commander ».

Étape 4 : Faites votre choix : autocollant
ou gommé, valeur 1 ou valeur 2.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton rouge « Créez votre propre
timbre ».

Si vous souhaitez commander la feuille MyStamp de 10 timbres,
cliquez au bas de l'écran sur « Ajoutez un fond ». Choisissez
ensuite l'image « Collection 2013 » à partir de la galerie bpost.

Étape 3 : « Choisir une photo » et « Sélectionner dans la galerie
bpost ». Vous pouvez y choisir l'image « Collection 2013 ».
Cliquez sur cette image et confirmez votre choix sur le
bouton « Importer ». Cliquez sur « Valider ».

Complétez et payez votre commande en ajoutant les produits à
votre panier.

Plus d'infos sur www.bpost.be/mystamp

Last Day Sheet : Attention spéciale
pour nos clients  prepaid 2012

Pour tous ceux qui déjà, en 2012, ont
répondu positivement à la demande de
bpost de passer à un abonnement prépayé,
un cadeau unique leur a été offert ! Le 21
décembre 2012, un magnifique Last Day
Sheet leur est parvenu : le jour même de la
fin du monde selon le calendrier maya. Bien
heureusement, aujourd’hui nous avons pu
échapper à la disparition de notre monde
comme l’annonçaient les oiseaux de mauvais
augure. 2013 a donc fait sa joyeuse entrée,
lançant une nouvelle et bien intéressante

année philatélique !
Et donc pour 2013 également, bpost a
préparé un nouveau cadeau exclusif en tirage
limité : une gravure d’un oiseau inédit de
Buzin . Les plus rapides qui auront renouvellé
et/ou commandé leurs timbres-poste se
verront récompensés. Si ce n’est déjà fait,
envoyez-nous rapidement votre bon de commande. Peut-être gagnerez-vous ce cadeau
unique !
bpost vous remercie pour votre confiance !
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Contes de fées

émissions spéciales

les personnages
principaux des
contes de fées

Contes de fées

© Michiel Decleene

CARACTÉRISTIQUES :
Thème : 10 personnages de contes européens
Timbres : a. diable
f. nain
b. troll
g. fée
c. fantôme h. géant
d. magicien i. prince
e. sorcière j. elfe
Création : Marijke Meersman
Layout : Ben Meersman
Valeur du timbre : 
Prix du carnet : 6,70 €
Format des timbres : 30 mm x 25 mm
Format du carnet : 60 mm x 163,4 mm
Composition : carnet comportant 10 timbresposte
Papier : polyvalent phosphorescent, auto-adhésif
Dentelure : 10
Procédé d'impression : héliogravure
Repro & impression : Stamps Production Belgium

Émission spéciale 2

Un ensemble coloré

12 |

Dans la foulée de l’émission de timbre
« Créatures fabuleuses » de l’an dernier,
bpost a une nouvelle fois fait appel à
l’illustratrice Marijke Meersman. Pour ce
projet, elle a dessiné les dix personnages
les plus présents dans les contes européens. Alors que les images des créatures
fabuleuses étaient réunies sur un fond de
couleur uni, nos personnages ont quant à eux
leur environnement propre et indépendant
de l’ensemble de la série. Le feuillet est
devenu une série haute en couleur, créant
une ambiance mystérieuse pour le plaisir des
enfants.

Au printemps
2013, Marijke
publiera son
nouveau
livre illustré
« Kadodder »,
qui raconte les
aventures d’un
gamin dans le
centre de Malines.
Elle y mélange
avec plaisir le
monde imaginaire
et réel.

date d'émission

{21/01/2013}

Contes de fées
Code : ZB1302
1 carnet est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste.
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Code : ZB1302

Marijke Meersman dessine pour les enfants
comme pour les adultes. Elle a à son
palmarès de nombreuses couvertures et
illustrations d’albums pour la jeunesse.
Elle réalise actuellement un nouveau livre
d’images pour enfants. Marijke aime la
variété, tant dans les techniques que dans
les styles : « J’adore trop me plonger dans
des thématiques différentes pour garder une
dépendance d’une technique ou d’un style.

Prévente :
Le 19 janvier 2013, de 10h à 15h à l'adresse
suivante : Sporthal 'De Passant', SintTruidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.
Oblitération premier jour :
Le 21 janvier 2013, de 10h à 13h et de
14h à 17h à la Philaboutique Bruxelles De Brouckère, Boulevard Anspach 1
à 1000 Bruxelles.

L’illustratrice Marijke Meersman dans son atelier

Pour les personnages de conte, j’ai choisi
des couleurs assez vives, et très diverses.
Les créatures fabuleuses étaient, mettons,
plus distinguées. »

Pour le diable, Marijke Meersman a choisi des nuances de
rouge complémentaires. Le personnage est pratiquement
devenu une flamme sur fond vert-poison. Le fantôme se
présente dans les tons gris pour un rendu nuit obscure.

Pourquoi avoir sélectionné le diable, le
troll, le fantôme, le magicien, la sorcière,
le lutin, la fée, le géant, le prince et l’elfe?
« L’idée était de prendre les personnages
les plus célèbres des contes, mais sans
qu’ils soient liés ; la reine, par exemple,
apparaît souvent dans les contes, mais nous
ne l’avons finalement pas gardée : elle est
trop liée à l’histoire de Blanche Neige. Nous

l’avons remplacée par le prince. La sélection
a également veillé à un bon équilibre entre
hommes et femmes, grands et petits. »

Code : FDS1302

Un autre élément nouveau du projet est
l’intégration des textes dans l’illustration.
Marijke a veillé à ce que les mots suivent
harmonieusement les lignes des dessins.

Le Livre Philatélique parle plus longuement
du rôle des personnages de conte dans les
livres d’enfants.
Code : FDc1302

En bref / publicité

Camionnettes de bpost (Europa)

Augmentation de prix

UnionPhil 2013

À partir du 1er janvier, le prix des timbres-poste
augmentera en fonction de l'évolution de l'index.
Un timbre-poste pour une lettre standard
coûtera désormais 0,67 € au lieu de 0,65 €
à l'achat de 10 timbres ou plus. Pour une lettre
standard à destination d'un pays européen, les
frais de port pourront s'élever jusqu'à 1,03 €
(au lieu de 0,99 €), et jusqu'à 1,24 € (au lieu
de 1,19 €) pour le reste du monde. Ces tarifs
s'appliquent aux achats de 5 timbres ou plus.
Les prix unitaires des timbres-poste pour un
envoi en Belgique, en Europe et vers le reste
du monde passent respectivement de 0,75 €
à 0,77 €, de 1,09 € à 1,13 € et de 1,29 € à
1,34 €.

Les 9 et 10 février, l'UCPRB (Union
des Cercles philatéliques de la Région
bruxelloise) organisera, en collaboration
avec bpost et la FRCPB (Fédération
Royale des Cercles Philatéliques de Belgique), une exposition philatélique pour
la compétition régionale du Brabant.
Commandez vos billets en prévente.
Plus d’infos sur le site web
www.unionphil2013.be

Les Timbres du Chemin de fer
Les timbres du chemin de fer (émissions en
collaboration avec la SNCB) ne sont également
plus vendus depuis août 2012.

Les vignettes ne feront
plus partie de la gamme
de produits
À partir de 2013, les vignettes philatéliques
ne feront plus partie des activités commerciales de Stamps & Philately. Sur le bon de
commande inséré dans ce Philanews, vous
trouverez une offre intéressante pour les
vignettes de 2012.

Le timbre Europa fête les 20
ans de PostEurop
Distribuer le courrier en
toutes circonstances
Émission spéciale 5

fermeture
Contact Center
Durant le mois de janvier, le Contact
Center sera joignable par téléphone de
9h à 12h15. Il sera fermé l'aprèsmidi. À partir du 1er février 2012,
nous sommes joignables tous les jours
ouvrables par téléphone de 9h à 12h15
et de 14h à 17h.

{11/02/2013}

1 feuillet est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste.

Prévente :
Le 9 février 2013, de 10h à 15h à l'adresse
suivante : Hôtel de Ville, place Van Meenen 39,
1060 Saint-Gilles.
Oblitération premier jour :
Le 11 février 2013, de 10 h à 13h et de
14h à 17 h à la Philaboutique Bruxelles De Brouckère, Boulevard Anspach 1
à 1000 Bruxelles.

4 TIMBRES POUR DONNER UNE TOUCHe
UNIQUE À VOS éVéNEMENTS
ZB1127:
Happy Party
(2 visuels
par carnet)

Code : FDS1305

Naissance : Happy Baby
Mariage : Happy Love
Fête : Happy Party
Ils sont actuellement vendus par carnet de 20 timbres
(4 feuillets de 5 timbres) qui permettent d’affranchir
des envois nationaux jusqu’à 50 g. Le prix d’un carnet
est de 14,95 €.
Vous les trouverez dans tous les bureaux de poste,
Points Poste, sur eShop et évidemment
aussi chez Stamps & Philately.

ZB1126: Happy

Thème : camionnettes de bpost (Europa)
Timbres-poste : 2 camionnettes de bpost dan la
série Europa
a. petite camionnette (type Renault Kangoo)
b. grande camionnette (type Renault Master)
Création : Toni Mulder
Valeur du timbre :
Prix du feuillet : 6,18 €
Format des timbres : 48,75 mm x 38,15 mm
Format du feuillet : 160 mm x 111,55 mm
Composition : feuillet comportant 2 timbresposte
Papier : gommé blanc litho FSC
Dentelure : 11 ½
Procédé d'impression : offset
Repro & impression : Stamps Production
Belgium

Camionnettes de bpost (Europa)
Code : 1305BL

HAPPY STAMPS
Vous surprendrez assurément votre famille et amis en utilisant
ces timbres spéciaux pour donner une touche unique à vos
faire-part de naissance, invitation de mariage et autres fêtes.
Et par ailleurs, il serait dommage qu’ils soient absents de votre
collection ! La série se compose d’un timbre-poste « Valeur 1 » et
d’une vignette illustrant un des 3 thèmes retenus :

CARACTÉRISTIQUES :

date d'émission

Code : 1305bl
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Camionnettes de bpost (Europa)

Baby

ZB1125: Happy Love

Code : FDc1305

Depuis 1993, le choix du thème du timbre
annuel « Europa » appartient à PostEurop,
une organisation d’entreprises postales
publiques actuellement forte de 52 membres.
L’association, qui souhaitait marquer son
20e anniversaire, a choisi comme sujet
commun pour 2013 le « véhicule postal ». Une
opportunité pour chaque pays de braquer les
projecteurs sur son parc automobile moderne
et performant.

valeur ses véhicules qui circulent partout dans
le pays, bpost a choisi le photomontage. Le
feuillet réunit des instantanés captés dans
diverses situations et dans des endroits très
divers : à la ville comme à la campagne, pour
la collecte comme pour la distribution, dans la
pluie et au soleil ...
Par ailleurs, ce sera le premier timbre avec
le nouveau logo bpost, une primeur de valeur
pour votre collection !

Et parce que pour bpost, la durabilité n’est pas
un vain mot, le feuillet belge met l’accent sur
les voitures postales « vertes ».
Un parc automobile étendu et écologiquement
responsable est incontournable pour une
entreprise postale moderne. Pour mettre en

Parc automobile

La flotte bpost compte actuellement 6.250
fourgonnettes, 2.475 cyclomoteurs et 5.600
vélos (dont 2.545 électriques depuis 2010).
3350 chauffeurs de fourgonnettes bpost
ont suivi des cours d’écoconduite, ce qui

permettra de réduire la consommation de 5
à 7 pour cent. bpost a également organisé
un « Eco-Driving Challenge » entre octobre
2010 et février 2012. Et depuis 2010, la
nouvelle « car policy » opte résolument pour
les voitures qui limitent les émissions de
dioxyde de carbone à effet de serre. Autant de
mesures qui contribuent à faire de bpost une
entreprise plus soucieuse de l’environnement
et qui prend ses responsabilités pour protéger
notre planète.
Commandez à temps le Livre Philatélique :
il vous fera redécouvrir l’histoire des
véhicules de la poste.
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Publicités

Le plus célèbre timbre-poste du
monde ”Post office” frappé en
argent fin 999/1000!
ale: 21 x 25

Taille origin

Argent pur:
Ce timbre-poste
fut frappé
en argent pur
999/1000 (5,4 g)!

seulement

€ 19,90


Bon de commande:
Oui, livrez-moi svp avec un droit de restitution de 15 jours:



Veuillez cocher ainsi π s.v.p.!

4 8 pièces neuves
(d’1 cent à 2 €uros)!
4 GRATUITES en sus:
+ cassette de présentation
+ médaille officielle Estonie!

π

Le timbre-poste frappé en argent ”Post office - one penny de 1847”
(argent fin 999/1000, Flan bruni, 5,4 g) pour seulement € 19,90!

2. + 3.

π

Le premier set d’€uros Estonie 2011 au prix d’échange de
€ 3,88 + médaille officielle Estonie et cassette GRATUITES!

Tous les prix indiqués se comprennent sans les frais d'envoi. (Frais de port approximatifs: € 3,95). Livraison dans les 30 jours
après la réception de la commande à l'examen, pendant 15 jours, dans la limite des stocks disponibles. Paiement effectué par
virement bancaire ou postal. Si vous ne souhaitez pas garder l'article commandé, nous vous prions de le retourner intact, dans
son emballage d'origine et suffisamment affranchi. L'adresse que vous nous avez indiquée est enregistrée dans nos fichiers.
Vous pouvez à tout moment consulter, modifier ou supprimer les données. Vos données personnelles peuvent également être
transmises à un tiers dans un but publicitaire.
Resp. représentant: Cobofisca bvba BTW/TVA: BE 0450.920.039

Adv Philanews 2013 1_Adv Philanews 2010 5 26-11-12 10:42

PRIX D’ECHANGE

en sus:
GRATUITESprésentation
de
te
et
ss
ca
Estonie
+
e officielle
+ médaill

€ 3,88

Oui, je voudrais profiter de votre service-collectionneur et recevoir à rythme mensuel
une autre émission de la collection suivante à l’examen:
π Timbres-poste en argent π Sets d’€uros
Veuillez cocher l’article souhaité!

SRH Ltd. & Co. KG
Dépôt Eupen
B.P. 100 · 4700 Eupen 1

CP/Ville
Téléphone

Date de naissance

(Livraison avec € 3,95 de frais d’envoi –
port, emballage, assurance –
livraison dans
Pagina
2la limite des stocks disponibles)

jz2/96j

Signature

Des-à-présent vous pouvez faire connaissance avec cette magnifique collection sur Berlin-Ouest. Tout des timbres
ancien en rares en séries complètes,
mêmes les plus valeureux dans une qualité luxueusement neuf. La collection
1960- 1969 est tout à fait complète !
Avec en surplus : * les feuilles d’ album
accompagnant, * une documentation élaborée et intéressante, * un resplendissant
album de collection Berlin-Ouest.
Avec cette collection vous avez un document historique de valeur qui vous charmera à travers le temps. Pour que vous
puissiez faire connaissance à un prix avantageux nous
vous offrons cette collection de timbres luxueusement
neufs sur Berlin avec une forte réduction !

Nouveau !

La collection « Berlin Ouest » prix : 79 €
Timbres sur « Jan van Eyck » prix: 7,95 €
+ 2,35 € comme participation aux frais de port.
Je ne paie encore rien maintenant, mais j’attends d’abord votre envoi.
Si je ne suis pas satisfait, je vous renvoie le tout et je ne vous dois rien.

Le set
Benelux 2013 en Euro

émission commémorative
"Cité du Vatican"

Derniers exemplaires de notre
collection exclusive 'Pays d'Europe'

Émission officielle placée sous le
thème des voies d'eau du Benelux

Derniers exemplaires de notre
collection exclusive 'Pays d'Europe'

Qualité
Belle épreuve
Alliage
CuNI - médaillons argentés
Diamètre
40 mm
Poids
27,5 g
Emballage
écrin de luxe
Prix 'dernière minute'
€ 27,50

Contenu

Qualité
Belle épreuve
Alliage
CuNI - médaillons argentés
Diamètre
40 mm
Poids
27,5 g
Emballage
écrin de luxe
Prix 'dernière minute'
€ 27,50

www.srh-ltd.com

les 24 monnaies "Benelux"
en euro du millésime 2013

En plus
le jeton thématique 2013
Qualité
BU (Brillant Uncirculated)
Tirage strictement limité
7.500 sets
Prix unitaire
€ 62,50

bon de commande • À renvoyer à ➤
OUI, je commande les émissions suivantes :

Eurocollect sprl • Bd. de l'Humanité 415 • 1190 Bruxelles • Tél: 32 (0)2 376 42 48 • Fax : 32 (0)2 376 73 24
Nom

Émission commémorative Malte

.......

x 27,50 €

Nouveau: set Benelux en Euro 2013

.......

x 62,50 €

= ................. €
= ................. €

Émission commémorative Vatican

.......

x 27,50 €

= ................. €

C.P.

Nom: ....................................................................m/f
Prénom:......................................................................
Adresse: .....................................................................
Code postal: ……………Lieu:.....................................

n°

bte

Localité

Je reçois ma commande par Bpack Secur (+ 4,50 € de frais d'envoi). Offre valable jusqu'au 30/03/2013.

Téléphone
Date

Signature

Pour toute commande par téléphone, appelez le (32 (0)2/376 42 48) ou passez votre
commande par e-mail : info@eurocollect.be .

X

X

Tél. 014/44.82.43
www.edelcollections.be
info@edelcollections.be

No. de tél.: ……………………………… e-mail: ……………………………………………

bpost se dégage de toute responsabilité quant à l'offre des annonceurs. Ne pas envoyer des bons de commande à bpost s.v.p.

✃

Prénom

Rue

Ce magnifique tableaux de Jan Van
Eyck est mondialement connu et est à
admirer à Gand dans la cathédrale.
Maintenant le tableaux à été repris,
à juste titre, dans la collection internationale des « Chefs D’ Œuvres d’ art
de peinture ».
C’est un très grand feuillet de timbre
d’une qualité et finesse éblouissante,
affiché ci-contre à forte réduction.
Et pour faire connaissance avec Edel
Collections maintenant avec une
forte réduction.
Fini = Fini.

BON à renvoyer à Edel Collections SA, Parklaan 22 bte. 12, 2300 Turnhout. Tél. 014/44.82.43

❏
❏

ou faxer: 0 87 / 56 96 84
service@srh-ltd.be

u!

Feuillet de timbre : Jan Van
Eyck « L'Adoration de
l'Agneau Mystique »
temporairement au prix de
€ 7,95 au lieu de € 17,50 !

Une Collection luxueuse et historique de
Berlin-Ouest. Pour le prix de 79 €
(normalement 160 €) Complet de 1960 à 1969

14 jours pour consultation.

N’oubliez pas d’indiquer
vos coordonnées
et retourner à:

Prénom

Rue/No

OUI, envoyez-moi les articles cochés par retour du courrier, sans engagement,

nouvea

émission commémorative
"Île de Malte"

Nom

1.

Une coproduction exclusive de trois institutions monétaires officielles:
la Monnaie Royale de Belgique, la Monnaie Royale des Pays-Bas
et la Banque Centrale du Luxembourg.

4 Sensation! L’Estonie a introduit
l’€uro le 1.1.2011 comme moyen
de paiement officiel!

Motif:
Le timbre-poste
d’un penny
de l’île Maurice
de 1847!
Emission
limitée:
Le tirage de
ce timbre-poste
en argent fut
strictement
limité à 5.000
exemplaires!

Exclusif: Trois émissions à ne manquer sous aucun prétexte!

Les premières pièces en €uros d’Estonie 2011

mm

Haute qualité
de frappe:
Il s’agit de la plus
haute qualité de
frappe qu'il soit:
Flan bruni!

16 |

Pays de la zone €uro Estonie

✁

A
99 rgent
9/1 fi
00 n
0!

Anzeige - 205x130 - FRA fuer BEL - jz2-96j 07.12.12 11:05 Seite 1

bpost se dégage de toute responsabilité quant à l'offre des annonceurs. Ne pas envoyer des bons de commande à bpost s.v.p.
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Timbres permanents : oiseaux

chronique

Les nouveaux oiseaux
d’André Buzin
Quelques 300 émissions de timbres-poste
portent la signature d’André Buzin. Son
premier projet remonte à 1985. bpost rend
hommage au peintre naturaliste pour plus
de 28 années de philatélie de haut vol. Vous
vous souvenez certainement de ses derniers
projets : le grèbe castagneux et la chouette
effraie début 2010, ainsi que le hibou des
marais en février 2012.
Début 2013, André Buzin ajoutera encore
deux exemplaires exceptionnels à sa série « oiseaux ». Cette année, il a opté pour le
sterne arctique, dont la plus grande colonie
d’Europe occidentale occupe une île face
au port de Zeebrugge, et le tétras lyre, avec

18 |

Code : VG13ASS

sa queue typique en forme d’instrument de
musique, disparu aujourd’hui de la Flandre.
Ces 2 nouveaux timbres seront en vente à
partir du 21 janvier. Le premier est destiné
au port recommandé (5,03 € par timbre)
et le second, aux associations (0,40 € par
timbre).
Les détenteurs d’un abonnement timbresposte recevront cette émission par la poste.
Les admirateurs de l’œuvre d’André Buzin
peuvent également commander des timbresposte en commande isolée via le document
de commande en pages centrales de ce
magazine.
Après leur émission, les timbres
Tetras Lyre ne seront pas
immédiatement disponibles
dans les bureaux de poste. Vous
pouvez les obtenir via le bon
de commande inséré dans ce
magazine.

Ah, qu’il est
bon de gagner
des prix !

Timbres permanents : oiseaux
CARACTÉRISTIQUES :
Thème : Tetras Lyre
Création : André Buzin
Valeur du timbre-poste : 0,40 €
Prix de la feuille : 4 €
Format du timbre-poste : 32,50 mm x 24,40 mm
Format de la feuille : 155 mm x 85 mm
Composition de la feuille : 10 timbres-poste
Papier : gommé blanc litho FSC
Dentelure : 11 ½
Tirage : illimité
Procédé d’impression : offset
Impression : Stamps Production Belgium

Vous y êtes. Belge, debout sur un podium international, un Award
dans les mains. J’ai eu ce plaisir à Lisbonne, lors de la remise des
prix de l’International Government Postage Stamps Printers’
Association, où bpost a été couronnée dans trois des six catégories nominées, excusez du peu.
Devons-nous en être fiers ? Sans aucun doute ! En plus d’être
une motivation énorme pour tous les collaborateurs de l’imprimerie Stamps Production, la nouvelle représente également une
plus-value réelle pour le collectionneur. Ce congrès international
réputé se tient tous les deux ans, chaque fois sur un autre
continent. Grande primeur, nous étions nominés dans chacune
des six catégories.

Thème : Sterne Arctique
Création : André Buzin
Valeur du timbre-poste : 5,03 €
Prix de la feuille : 50,30 €
Format du timbre-poste : 24,40 mm x 32,50 mm
Format de la feuille : 85 mm x 155 mm
Composition de la feuille : 10 timbres-poste
Papier : gommé blanc litho FSC
Dentelure : 11 ½
Tirage : illimité
Procédé d’impression : offset
Impression : Stamps Production Belgium

Cela signifie que, dans notre domaine, et pour la technique
d’impression combinée héliogravure et taille-douce, nous serons
considérés comme le meilleur imprimeur de timbres au monde
pendant au moins deux ans. Notre mission consiste à ce que
chaque timbre émis soit une petite perle. C’est ce que nous
faisons pour l’utilisateur de timbre au quotidien et pour vous,
le philatéliste. Lorsque l’on sait que certains pays émettent
un timbre dans la seule perspective de gagner un prix, notre
performance n’en prend que plus de valeur.

date d'émission

{21/01/2013}

Tetras Lyre + Sterne Artique
Code : vg13ass + vg13rc

1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste.

Nous avons décroché l’or en « Best Combination Stamp » avec
le feuillet consacré en 2010 à la Grand-Place de Bruxelles. Cette
catégorie couronne des timbres qui recourent à au moins deux
techniques d’impression : héliogravure et taille-douce. Dans la
catégorie « Best Multiple Issue and Innovation », le feuillet « Mode,
This is Belgium » s’est vu décerner le troisième prix. Nous avons
également reçu le bronze dans la catégorie « Most Unique Innovative
Stamp », pour le feuillet des 12 signes du zodiaque de 2010.

Prévente :
Le 19 janvier 2013, de 10h à 15h à l'adresse
suivante : Sporthal 'De Passant', SintTruidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.
Oblitération premier jour :
Le 21 janvier 2013, de 10h à 13h et de
14h à 17h à la Philaboutique Bruxelles De Brouckère, Boulevard Anspach 1
à 1000 Bruxelles.

Code : VG13RC

« Notre mission
consiste à ce que
chaque timbre émis soit
une petite perle »

Nous sommes également l’une des premières imprimeries
postales au monde à être certifiées CWA, pour l’impression de
haute sécurité. Dans le monde entier, seules 30 imprimeries
peuvent s’en prévaloir. Dans notre domaine, la qualité joue un
rôle important, elle détermine la valeur du timbre-poste. Et cette
valeur est cruciale pour les philatélistes. La moindre erreur saute
aux yeux. Pour nous, la maîtrise des dernières technologies est
un impératif. Le CWA nous aide à nous améliorer, tout comme le
certificat FSC témoigne de nos efforts pour l’environnement.
Et cela, nous pouvons vraiment en être fiers !

Code : FDcvgas

Code : FDc13VGRC

Pierre Leempoel
Manager Stamps Production & Site Mechelen
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Calendrier 2013
Quoi ?

La Princesse Mathilde a 40 ans

19 jan

prevente 1

Contes de fées
Kid Paddle (Philatélie de la jeunesse)
Oiseaux – Associations & Frais de recommandé
Sécurité Routière

9 fév

prevente 2

Camionnettes de bpost (Europa)
Exposition Compétitive Régionale

Quand ?

Quoi ?

Les 100 ans du ‘Tour des Flandres’

23 mars

prevente 3

Le chocolat belge

Où ?

De Leeuwse Postzegelclub
Sporthal ‘De Passant’
Sint-Truidsesteenweg 1a
3440 Zoutleeuw
Cercles Philatéliques de la région Bruxelloise
Hôtel de Ville
place Van Meenen 39
1060 Saint-Gilles

Séances de dédicace
janvier - février

Papillons – Petite Tortue & Vulcain
MyStamp

13 avr

prevente 4

Théo Van Rysselberghe (Carnet d'art)
Les 100 ans du 1er vol de la poste aérienne en
Europe à partir de Sint-Denijs-Westrem
Opéra : 200ème anniversaire de Verdi et de Wagner

11 mai

prevente 5

Un regard surprenant sur les animaux sauvages
Exposition Compétitive Régionale
Les 20 ans de règne du Roi Albert II

22 juin

prevente 6

Les 100 ans de l’IRM

Vendredi 13 … 2013 (Timbres porte-bonheur)
oblitération
premier jour

Oiseau – Accusé de réception (AR)
Timbre deuil
Henry Van de Velde
Centres-villes célèbres : Tournai
(Ré)ouverte de musées

26 oct

prevente 7

© Michiel Decleene

André buzin
© Michiel Decleene

Kris maes
© Olivier Anbergen

Dédicaces de Marijke Meersman et André Buzin le 19 janvier, de 10h30
à 15h. Kris Maes, lui, sera présent le 9 février de 10h à 15h.

Festivals de musique
Exposition Compétitive Régionale

13 sept

Marijke Meersman

Les 150 ans de la Croix-Rouge Internationale
Timbre de fin d’année National
Timbre de fin d’année International
Exposition Compétitive Régionale

Préventes 2013
En tant que client fidèle, bpost a le plaisir de vous inviter à toutes les
préventes organisées en 2013. Venez découvrir et profiter des cadeaux
spéciaux que bpost vous réserve.

E.R. Jan Smets - E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen bpost (société anonyme de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, TVA BE 0214.596.464 PMR Bruxelles. CP 000-0000014-14)

Quand ?

