
 

9ème catalogue                               
de plaques de muselet 

 
Date limite de réception des offres 15 février 2019 

 
 

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.                      
 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour adresser votre commande de 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 et le numéro du répertoire Lambert 2018 ou de 

l’additif 2019 sont précisés. « non décrit » signifie non répertorié. 

La sélection des plaques s'effectue en complétant la case « nombre de capsules souhaitées » dans 

le tableau joint. Vous pouvez choisir un ou plusieurs exemplaires de la même capsule. Ils seront 

attribués en fonction du stock disponible. 

Vous pouvez préciser un montant maximum à facturer et souscrire un montant supérieur de 

capsules, 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


 
 

Avec ce 9ème catalogue, le service placomusophile de PHILPOSTEL a le plaisir de vous proposer 

sa deuxième création.  

L’illustrateur Dominique Marie LE CLAIR, a gentiment accepté de réaliser un tableau reproduisant 

la « Duchesse Anne » devant son château. Trois capsules avec des contours différents ont été 

réalisées. 

Le champagne Desautez & Fils a également accepté de monter ces capsules sur 60 bouteilles de 

cuvée exceptionnelle prestige. 

Cette série de 3 capsules est tirée en 480 exemplaires numérotés destinées aux bouteilles standard 

(0,75l) et en 336 exemplaires numérotés pour les Jéroboam (3l). 

 

 

 

 

 

La cote de la série de 3 capsules est de 18€. La cote de la série de 3 jéroboams est de 60€. 

Les deux séries ne peuvent être vendues séparément. Vous pouvez les acquérir au prix spécial de 

25€ réservé exclusivement aux adhérents de Philapostel. La commande est limitée à cinq lots de 

deux séries par adhérent. Le nombre de lots commandés est à préciser en fin du bon de souscription 

joint. 

 

Le prix public est de 78 € les deux séries.  
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Numéro d’adhérent Philapostel :    Téléphone :      Montant maximum de mon règlement : 

Prénom, nom et adresse :              adresse mail : 
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Lot Description Lambert 
Prix 
en € 

Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert 

Prix 
en € 

Nbre de 
caps 

 souhaitées 

1 ABELE, Cuvée Titanic p7, n°43 8   26 CLEMENT Ch, or p82, n°21 1.5  

2 ALLOUCHERY-BAILLY, fuschia & noir p10, n°8 0.75   27 CLOUET André, bleu nuit col blanc p85, n°20a 2.5  

3 ARISTOTE, crème & bleu p11, n°3 3   28 COCTEAU Michel, or foncé & noir p86, n°3 0.75  

4 ARISTOTE, blanc & bleu p11, n°4 2   29 COCTEAUX  argent & noir mousseux 0.25  

5 ARLETTE (La fée d'), orange & noir p13, n°58a 2   30 COTHAS Jérome, crème & marron p94, n°6 0.75  

6 ARLETTE (La fée d'), saumon & noir p13, n°58f 1.5   31 COTHAS Jérome, crème & rouge p94, n°6a 0.75  

7 BERTRAND Pierre, gris & or non décrit 0.75   32 COTHAS Jérome, crème & noir p94, n°6b 0.75  

8 BILLIOT H. Marron contour or p38, n°6 2   33 DARNAC Gérard, bleu & crème p103, n°15 2  

9 BILLIOT H. beige contour noir p38, n°7 1.5   34 DECOTY, AP35 2018 ap25, n°37 4  

10 BILLIOT H. bleu pâle contour noir p38, n°8 1   35 DEGUERNE H & Fils, or & noir p113, n°5 1.5  

11 BINSON ORQUINY, bleu non décrit 0.5   36 DEHEURLES M, bleu ctr noir ap26, n°43d 1  

12 BLIARD LABESTE, marron & blanc p39, n°1 0.75   37 DELABARRE, rose & noir p117, n°2c 0.75  

13 BLONDEL, tribunal de Sierentz  ap12, n°42b 3   38 DELABAYE Maurice, jaune & noir ap28, n°4b 0.75  

14 BOUCHE Sophie, Rose & bordeaux ap13, n°1 1   39 DELETTE Pascal, contour orange-

rouge 

non décrit 0.75  

15 BOUCHE P&F, noir or & rouge p46, n°1 0.5   40 DESAUTEZ & Fils, ctr bleu, dessin 

épais  

ap29, n°7i 0.75  

16 BOVIERE Denis, vert & blanc p51, n°4 2.5   41 DESAUTEZ & Fils, ctr bord. dessin 

épais 

p126, n°3 0.75  

17 CHAMPION DEVAUX, blanc noir & 

rouge 

p66, n°6 1.5   42 DEVARENNE Joël, crème p129, n°1 3  

18 CHARLEMAGNE Guy, blanc or & noir p70, n°10 1.5   43 DEVAUX, or & noir p129, n°12 0.5  

19 CHARLES HEIDSIECK, estampée or p71, n°16 

 

20   44 DEVILLE-CHEVALLIER, argent & noir 

strié 

p141, n°14 1  

20 CHRISTOPHE, rosé & noir p81, n°4 1.5   45 DUBOIS Edmond, c.rédempteur, 

crème 

p149, n°2 1  

21 CHRISTOPHE, cuvée impériale, bleu p81, n°6 1   46 DUVAL LEROY, rouge foncé p154, n°43a 1  

22 CHRISTOPHE, cuvée prestige p81, n°15b 1.5   47 EPERNAY, fond crème p157, n°13 0.75  

23 CLEMENT Ch, Bordeaux & or p82, n°1 1   48 EPERNAY, fééries de Noël 2016 non décrit 1  

24 CLEMENT Ch, Bronze p82, n°10 1.5   49 FAGOT François, bordeaux foncé p159, n°8 4.5  

25 CLEMENT Ch, bordeaux p82, n°20 1.5   50 FEUILLATE N, Noir & or ap36, n°60b 0.75  
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Lot    
Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert Prix en € 

Nbre de 
caps 

 souhaitées 

51 FOREST M & Fils, fond marron p165, n°19 1.5   76 LEPREUX PENET, blanc contour noir p241, n°36 0.75  

52 FOURRIER Philippe, insert gris p167, n°24a 6   77 L'HOSTE, or rouge & noir p244, n°10 1  

53 FOURRIER Philippe, Miss prestige p167, n°26 3   78 L'HOSTE, or & vert fond clair p244, n°9 1  

54 FRESNE Emilien, contour vert foncé p169, n°1 0.5   79 L'HOSTE, Argent & bordeaux p244, n°12 0.75  

55 GILBERT P & F, salon Chelles p177, n°34a 2.5   80 LIDO de Paris, noir & or p245, n°3 1  

56 GUERIN Emmanuel & F, Bordeaux & or p187, n°5 1   81 MAITRE, or pâle & noir p253, n°12 0.75  

57 GUICHARD PICHELIN, contour orange p187, n°1 1   82 MARC José, Maagdentoren p256, n°51d 5  

58 HENIN Alain, bordeaux foncé, striée p193, n°5 1.5   83 MARC José, estampée bronze ap54, n°94 5  

59 HEUCQ P & F, rosé & noir p203, n°6 1.5   84 MIGNON Pierre, ctr bleu ciel p272, n°16h 4  

60 HEUCQ P & F, bronze & noir p203, n°7 1   85 MOBILLON P & F, rosé p281, n°7 2.5  

61 JACQUES Yves, les Zwingelaers p208, n°16 1.5   86 MONDET, noir & blanc p283, n°14b 0.5  

62 JOANES-LIOTE, violet ctr rosé violacé p212, n°7 0.75   87 MOUZON-LEROUX, crème & noir p291, n°5b 0.75  

63 JOBART Abel, vert foncé & gris p212, n°15 1   88 MOUZON P&F, crème p291, n°1 2  

64 HURE Frères, fond blanc, inscr contour p205, n°3a 0.75   89 MUNOZ-BRUNEAU, crème & bleu ap62, n°4 1  

65 HURE Frères, estampée métal p206, n°7b 0.75   90 NAVARRE Alain, grège & noir p295, n°16 0.75  

66 LACROIX TRIAULAIRE, noir & or ap46, n°37 1   91 NAVARRE Alain, or & noir p295, n°16c 0.75  

67 LALLEMENT Jean, noir & or p220, n°13a 0.75   92 NIZIOLEK-DEHU, argenté centre or p296, n°8a 1  

68 LALLEMENT MASSONNOT, or p220, n°5 4   93 NOWACK, 13 mai 2016 p297, n°46l 5  

69 LAMAR Louis, noir contour crème p220, n°1 1.5   94 PAULHIAC DELALOT, Croix 

polychrome 

p305, n°2 4  

70 LECOURT Fabrice, blanc sur mauve p234, n°14 0.75   95 PAYER Rémy, contour gris p305; n°3a 0.5  

71 LEFEVRE Christophe, bleu & blanc ap49, n4b 0.75   96 POTEL-PRIEUX, estampée métal 

pailletée 

non décrit 0.75  

72 LEFEVRE Sébastien, ctr bleu pâle 

métallisé 

ap49, n°15 0.75   97 POTEL-PRIEUX, noir contour rouge p323, n°9b 0.75  

73 LE GALLAIS, vert & blanc p235, n°10a 1.5   98 PERNET Anita, gris pâle & noir p306, n°5 0.75  

74 LE GALLAIS, rouge & noir p235, n°12 1   99 PERNET Anita, blanc & noir ap64, n°6 0.75  

75 LE NOBLE, contour crème intense ap50, n°36a 0.75   100 PERRIER-JOUET, fleurs rosées p308, n°58 2  
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Nombre de lots de 2 séries Duchesse Anne à 25 € souhaités : ………. 

 

Merci de votre participation, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année : santé, bonheur et réussite dans vos projets 

personnels. 

 

        Les responsables du service        

   Bernard Camus et Thierry Maitre 

Lot Description Lambert 
Prix 
en € 

Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert 

Prix 
en € 

Nbre de caps 
 souhaitées 

101 PERTHOIS Bernard, Bacchus, crème p309, n°4 2   114 ROYAL COTEAU, St Vincent 2015 p343, n°21 1.5  

102 PIPER, vert p317, n°89 25   115 ROZIER, noir or & blanc  p344, n°4 0.75  

103 POL ROGER, & Cie,  1955 à encoches p320, n°1955 3.5   116 SARCY, épigrappe 2010 p348, n°1 0.75  

104 POMMERY, cuvée Louise, or  p321, n°102 4   117 SENDRON-DESTOUCHES, ctr vert anis p352, n°20g 1  

105 PORGEON & Fils, jaune contour gris p322, n°5 0.75   118 TAITTINGER, gris & blanc p358, n°114e 1  

106 POUGEOISE Denis, Théogène Lefèvre p323, n°3 1   119 TANNEUX-MAHI, chien fond blanc p358, n°30 1.5  

107 POUILLON R. & Fils, estampé grège p323, n°9c 1.5   120 TASSIN Emmanuel, noir p359, n°1 0.75  

108 ROBERT GP, contour rosé p336, n°6 2   121 TASSIN Emmanuel, bleu p359, n°3 0.75  

109 ROBERT GP, contour argent p336, n°8 2   122 TASSIN Emmanuel, contour noir p359, n°21 0.5  

110 ROCOURT Michel, orange et marron 

f. 

p336, n°2 0.75   123 THIERCELIN, noir & or contour or p361, n°6 0.5  

111 ROGUET Lucien, crème pâle & noir p338, n°19d 0.75   124 VALENTIN Jean, vert & or 369, n°13 1  

112 Route du champagne 2014, bleu 

foncé 

p341, n°66 1.5   125 VIGNERONNE, contour violacé foncé p384, n°22d 0.75  

113 Route du champagne 2016, bleu ciel p341, n°69 1.5   126 VILMART & Cie, contour crème p385, n°25 1.5  


