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les timbres du Monde #10
PHILAPOSTEL Bretagne vous propose cette chronique, à paraître aux environs du 20 de chaque
mois, en fonction de l’actualité : « Le monde des timbres … Les ...

Ces timbres sont des faux : réponses
Avez-vous deviné pourquoi ces timbres sont faux ? Si oui, bravo ! Sinon, voici les réponses : ***
Regardez attentivement cette lettre avec des timbres de la ...

Les 299 timbres de l´année 2014
Phil-Ouest - Les timbres de France et les oblitérations de l´Ouest - Listage de timbres - Les 299
timbres de l´année 2014

Bretagne — Wikipédia
La Bretagne est une entité géographique et culturelle. Elle occupe une péninsule, à l'extrémité
ouest de la France, située entre la Manche au nord, la mer ...

Les 50 timbres de l'année 1964
Phil-Ouest - Les timbres de France et les oblitérations de l´Ouest - Listage de timbres - Les 50
timbres de l´année 1964

Présentation des timbres français et de la philatélie
La philatélie est l'art de collectionner les timbres postaux et timbres fiscaux, et de les étudier. La
philatélie est apparue pratiquement dès le début de l ...

Identification des pays sur les timbres
Bonjour Thierry Pour repondre a votre question comment classer les timbres des anciennes
colonnies AOF et AEF.Chaque collectionneur a sont style et sont point de vu ...

Tarifs postier 2018 pour l'affranchissement. Tarifs ...
La liste des tarifs postaux 2018 pour l'affranchissement de votre courrier. Pour un envoi depuis la
France et vers n'importe quel pays du monde.

Les membres
L'académie de Philatélie - Timbres anciens et contemporains - Nos membres

Comptoir Philatélique et Numismatique de Monaco ...
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ANDORRE, enfin parues, les 2 pièces de 2 € commémoratives de 2017. La deuxième est consacr...
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