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Cette offre est réservée aux adhérents de Philapostel à jour de cotisation. Le 
catalogue comprend : la reproduction des plaques de muselet proposées et un 
bon de souscription accompagné du règlement de fonctionnement.                             
Les plaques sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des souscriptions et en fonction 
des stocks disponibles.                      
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Pour tout renseignement complémentaire ou pour commander des plaques de muselet à partir du bon de souscription 

joint, votre correspondant est : 

  Monsieur Bernard CAMUS : 02 40 75 14 14 - 06 87 76 74 46 et bernard-camus@orange.fr  

2 bis rue de l’aviation 44340 BOUGUENAIS 

Règlement :  

Les plaques sont vendues au prix indiqué. La page du répertoire Lambert 2016 est précisée, ainsi que le numéro dans la 

page. 

La sélection des plaques s'effectue en cochant la case correspondante dans la colonne sélection adhérent. Il est possible 

de commander plusieurs exemplaires de la même plaque en indiquant le nombre souhaité dans la case correspondante. 

L’attribution des plaques se fait en fonction des dates d’arrivée des souscriptions et du stock disponible. 

Vous pouvez préciser un montant maximum de règlement et souscrire un montant supérieur, ceci vous permet d’obtenir 

plus de plaques en cas de références épuisées.  

Le paiement s'effectue par chèque à réception des plaques. Le prix est augmenté des frais de port. Vous recevrez en 

cadeau, deux plaques par lot de dix plaques commandées 

Bonne sélection et merci pour votre confiance. 

  

mailto:bernard-camus@orange.fr


Numéro d’adhérent Philapostel :     Téléphone :     Montant maximum de ma souscription : 

Prénom, nom et adresse :                

 

 

Lot Description Lambert 
Prix 
en € 

Nbre de caps 
 souhaitées 

 
Lot Description Lambert Prix en € 

Nbre de caps 
 souhaitées 

1 Abelé, 1990 p45, n°16b 10   27 Feuillatte Nicolas, 69ème foire Non décrit 1  

2 Albert L, cuvée Helgus, ins. gau. & bas  p46, n°3 2,5   28 Fouquet’s, blanc & gris p173, n°2 1  

3 Albert L, cuvée Helgus et Prince  p46, n°5 3   29 Furdyna, Michel, Contour marron p177, n°44 0,75  

4 Ariston Fils, crème, inscrip. Aspasie p48, n°5 2   30 Giraud Henri, esprit  p184, n°12 0,75  

5 Bailly Alain, rosé-violacé et noir  p57, n°38n 0,5   31 Gosset-Brabant, portrait or & noir P187, n°8 1,5  

6 Bardoux & fils, vert foncé & or p58, n°5 0,5   32 Goussard-Delagneau, oran. et bleu f.  p188, n°6 0,75  

7 Barfontac, contour marron clair,  p58, n°5 0,5   33 Granzamy P & F, rouge & crème P189, n°24 0,75  

8 Bartnicki Père & fils, inscription noire P61, n°9 2,5   34 Grauves, non décrit P62, n°3 1,5  

9 Bochet Lemoine, contour noir p73, n°9c 1   35 Gross, blanc cassé & noir p191, n°1 0,75  

10 Bonnet, contour argent P76, n°1 1,5   36 Gyéjacquot, contour bleu p194, n°4 0,5  

11 Boonen F et J. 5 capsules  différentes p77 4 les 5   37 Hébrart Marc, cuvée an 2000  p196, n°14 12  

12 Breul Patrick, La cluzaz 2015 P84, n°23c 3   38 Heucq & fils, or & bordeaux P205, n°12 0,75  

13 Brice contour or p84, n°16 0,75   39 Hostomme M, estampée verte P206, n°37 1  

14 Brisson-Lahaye, crème contour noir p86,11a 0,75   40 Jacques Yves,  marron contour blanc p210, n°12a 0,75  

15 Charpentier Charly, crème pâle p100, n°1 0,5   41 Jacques Yves,  cuvée les zwingelaers p210, n°16 1,5  

16 Closquinet Roger, fond noir  p110, n°3 0,5   42 Jardin René, contour noir P213, n°29 2  

17 David Heucq Henri, Millésime 2000 p126, n°30 2    43 Jeaunaux-Robin, orange & noir p214, n°8 1  

18 David Heucq Henri, chien truffier p126, 41a 1,5   44 Jobart Abel, vert foncé & crème p214, n°15 1  

19 Delabaye Maurice, portrait homme p134, n°1 1   45 Joly contour rose (idem n°20) Non décrit  1,5  

20 De Venoge, cuvée Louis XV,or relief  p146, n°23 15   46 Joly, église de Troissy, contour bleu ciel Non décrit 1,5  

21 De Venoge, cuv.Louis XV,or sans relief  p146, n°23a 7   47 Lafitte Charles, contour or  p219, n°9 0,50  

22 Diot Jean, noir & or p155, n°2 0,5   48 Lecomte Père & fils, polychrome p232, n°8 1,5  

23 Diot Jean, blanc & noir p155, n°5 0,75   49 Lelarge-Pugeot, contour bordeaux p236, n°2 1,25  

24 Doussot, noir petites lettres  p158, n°3a 0,75   50 Lepreux-Penet, noir et or p239, n°6 1  

25 Fallet Dart, rouge & blanc  Non décrit 0,5   51 Lions Club st Dizier Grand Der p244, n°10e 2  

26 Faye Serge, vert & argent p169, n°6a 1   52 Lions Club d’Epernay, Vertus 2013,  p244, n°49 1,25  
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Merci de votre participation et n’oubliez de répondre à notre enquête relative à la mise en place d’un service d’échange entre adhérents 

          Les responsables du service 

                   Bernard Camus et Thierry Maitre 
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Prix 
en € 

Nbre de caps 
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Lot Description Lambert Prix en € 

Nbre de caps 
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53 Marc José, bonne année 2011 p252, n°27 1,5   75 Préaut Guy, prune & blanc  P310, n°19 0,75  

54 Marc José, Wase Zwernkring p253, n°66 5   76 Rieger Guillaume, contour marron p318, n°4 1  

55 Marie stuart, bordeaux p255, n°1 3,5   77 Rigot-Caillez, contour mauve p319, n°18 2  

56 Marin Ch, crème foncé et marron p255, n°1 1   78 Royal Coteau, contour vert  p326, n°13 1  

57 MarteauxGuyard, vert métalisé & noir p257, n°7 0,75   79 Ruinart, rosé et marron, diam 32mn  Non décrit 0,75  

58 Mignon Philippe, singe p266, 33e_ 1,5   80 Louis de Sacy, fond crème et marron  p328, n°9 1,5  

59 Mignon Pierre, cuvée gold, lett. blanc. p268, 64a 15   81 Selosse Jacques, estampée métal   p333, n°6 2  

60 Navarre Alain, grège & noir p285, n°16 0,75   82 Suenen, noir et rosé  p337, n°2b 0,75  

61 Nowack, Charles VII p288, n°53d 4,5   83 Thienot Alain, centre caramel  p342, n°25 0,75  

62 Oudard Etienne, blanc & noir p290, n°35 0,75   84 Tours sur Marne, rouge p344, n°1 3  

63 Paillard Bruno, rosé pâle et marron  p291, n°17 4,5   85 Tribaut, mauve contour noir p345, n°33b  0,60  

64 Parmantier Bernard, contour or  p292, n°1 1,5   86 Urbain P & F, Dame de Combelle p347, n°5  7,5  

65 Patis-Paille, noir & or   p293, n°13 0,75   87 Varry-Lefevre, crème pâle et rouge p350, n°15 2  

66 Patour, or & vert  p293, n°1 3,5   88 Betouzet-Brugneau , noir et or p69,n°2 1,5  

67 Phelizot Guillaume, or & noir p300, n°1 0,75   89 Marx-Barbier ,contour bordeaux p258,n°25 1  

68 Pillot Christian, contour bleu p303, n°1 0,75   90 Trudon , contour vert foncé p346,n°7 1  

69 Pillot Christian, contour bordeaux p303, n°2 0,75   91 Trudon contour bordeaux     p346,n°8 1  

70 Piper Heidsieck, contour argent p304, n°96 3   92 Barbichon Robert,blanc,noir et or P58,n°13 0,75  

71 Ploix Bruno, prune & or pâle p305, n°2 2   93 Forget-Chauvet,bleu et noir P173,n°11 0,75  

72 Pommelet Christophe, gris & noir p307, n°2 1   94 Gobillard ,bleu et or strié P185,n°2 2  

73 Pommelet Christophe, rosé & noir p307, n°3 1,5   95     

74 Poul Justine, noir et or  p310, n°2 4   96     


