
 

12ème catalogue                               
de plaques de muselet 

 
Date limite de réception des offres 8 mars 2020 

 
 

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 2020 sont précisés. « NR » signifie non répertorié. De plus, les références du « petit 

journal mensuel » ou du site internet « Allcaps » peuvent également être mentionnées. 

Le catalogue est posté deux jours avant sa diffusion par mail. Les plaques sont attribuées dans 

l’ordre d’arrivée des demandes. 

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 cocher 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


 
 

Il reste quelques exemplaires de notre dernière édition. Cette série de 3 capsules est tirée en 960 

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.  

Comme pour le catalogue n°11,  

Pour tout parrainage d’une nouvelle adhésion à Philapostel reçue par le service placomusophile, 

vous recevrez une série de 3 capsules Mignon d’une valeur de 30 € et 15 € supplémentaires pour 

un postier. 

Cette offre de parrainage est valable jusqu’au 08/03/20.  



 
 

       
n°1 n°2 verso n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 

       

n°8 n°9 N°10 n°11 n°12 n°13 n°14 

       
n°15 n°16 n°17 n°18 n°19 n°20 n°21 

       

n°22 n°23 n°24 n°25 n°26 n°27 n°28 

       
n°29 n°30 n°31 n°32 n°33 n°34 n°35 

       
n°36 n°37 n°38 n°39 n°40 n°41 n°42 

       
n°43 n°44 n°45 N°46 n°47 n°48 n°49 

       

n°50 n°51 n°52 n°53 n°54 n°55 n°56 

       

n°57 n°58 n°59 n°60 n°61 n°62 n°63 

http://www.capsulophile.eu/displayimage.php?album=34&pid=49047#top_display_media
http://www.capsulophile.eu/displayimage.php?album=34&pid=56477#top_display_media
http://www.capsulophile.eu/displayimage.php?album=117&pid=49705#top_display_media
http://www.capsulophile.eu/displayimage.php?album=144&pid=2068#top_display_media
http://www.capsulophile.eu/displayimage.php?album=1529&pid=44976#top_display_media
http://www.capsulophile.eu/displayimage.php?album=394&pid=20000#top_display_media


 
 

       

n°64 n°65 n°66 N°67 n°68 n°69 n°70 

 
      

n°71 n°72 n°73 n°74 n°75 n°76 n°77 

       

N°78 n°79 n°80 n°81 n°82 n°83 n°84 

       
n°85 n°86 n°87 n°88 n°89 n°90 n°91 

       

n°92 n°93 n°94 n°95 n°96 n°97 n°98 

       

n°99 n°100 n°101 n°102 n°103 n°104 n°105 

       
n°106 n°107 n°108 n°109 n°110 n°111 n°112 

       
n°113 n°114 n°115 n°116 n°117 n°118 n°119 

       
n°120 n°121 n°122 n°123 n°124 n°125 n°126 

http://www.capsulophile.eu/displayimage.php?album=2428&pid=70286#top_display_media


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 Arlette (fée d'), turquoise et noir p12, n°7k 1.5   26 De Chassey Guy, or noir & bleu p110, n°6 2  

2 Arlette (fée d'), beige p13, n°51b 0.75   27 Decoty, AP35 2019, ctr bleu ap40,N°37a 4  

3 Barbe Régis, blanc & marron p22, n°6 1.5   28 Deheurles Marcel, jaune & noir p115, n°35b 1.5  

4 Barthélémy L., blanc & violet p27, n°1 1   29 Deheurles Marcel, bleu ctr noir ap42, n°43d 0.75  

5 Bedel A. ctr argent p32, n°19b 0.75   30 Deheurles Marcel, gris contour 

métal 

ap42, n°43f 0.5  

6 Blin H., bleu foncé & or p40, N°12 0.5   31 Dehu L., mémorial  p116, n°7d 1.5  

7 Bochet-Lemoine, ctr kaki p41, n°9d 0.5   32 Delouvin Bagnost, Louis V p120, n°12 3  

8 Boonnen F&J, blanc & noir ap17, n°15 0.75   33 Delouvin Bagnost, or ctr noir p120, n°14 1.5  

9 Caillez Gros Jean, ctr bleu p60, n°4 3   34 Delporte Y., vert jaune & noir ap45, n°47 1  

10 Canard-Duchêne  ap24, n°77f 1   35 De Milly Albert, vert foncé & blanc p124, n°30e 0.75  

11 Cazals C., vert jaune & noir p64, n°20a 0.75   36 Derot Delugny, crème blanc & noir p125, n°2c 0.5  

12 Cazals C., rouge & noir ap25, n°20c 1   37 De Sousa & F, Mycorhize, noir & or p127, n°24 2  

13 Cez Norbert, crème & vert p65, n°3 1   38 Dhondt, bordeaux & or p142, n°6 1.5  

14 Charles Heston, millésime 2008 p94, n°24 2   39 Domi Pierre, bordeaux & blanc NC (32h) 1  

15 Chauré J. L., vert foncé & noir p76,n°40k 1.5   40 Dumont Daniel, ctr vert foncé p151, n°2 1  

16 Chauvet A., crème pâle & noir ap141, n°9 1   41 Dumont Daniel, ctr vert foncé 

nuage 

p151, n°4b 0.75  

17 Cheurlin Thomas, ctr noir lettres blanc. p79, 1d 1   42 Dumont Daniel, ctr vert foncé  p151, n°5a 0.75  

18 Cl. de la chapelle, métal instinct p81, n°25 1   43 Duperrey, noir ctr crème p153, n°1 1.5  

19 Collard Picard, ctr noir fond blanc cassé p87, n°8 1   44 Duval Leroy, polychrome p154, n°20 2.5  

20 Collet, la galerie millésime 2019 NR 1.5   45 Duval Leroy, millésime 1995 p154, n°22a 4  

21 Collet Raoul, miss France 2003 p88, n°5 12   46 Duval Leroy, millésime 1995 p154, n°22c 4  

22 Collot Daniel, noir & or pâle p89, n°2 1   47 Feneuil Pointillart, gris crème p162, n°12 1.5  

23 Cugnet, l'habillage p101, n°39 2   48 Feuillatte, Nicolas, 72ème foire ap61,n°48l 1.5  

24 Fay Michel, Caps Vaucluse ctr vert ap61, n°32 2.5   49 Francart, inscr noire, bleu turquoise p168, n°34 1.5  

25 De castellane, polychrome ap39, n°98b  1   50 Granzamy, P&F, rouge & crème p184, n°24 0.75  
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Lot    
Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert Prix en € 

Nbre de 
caps 

 souhaitées 

51 Grill J.C. & F, bleu pâle p185,n°8 0.75   76 Loncle A., crème & or p249, n°23 0.5  

52 Grill J.C. & F, mauve ap66, n°8a 1   77 Loriot Francis, fond bleu métallisé p249, n°8a 1  

53 Guillette Brest, borgloon 2018, relief ap68, n°77 4   78 Loriot Xavier, noir & blanc ap91, n°2a 0.5  

54 Hennequin Benoit, ctr rose ap70, 49d 2.5   79 Maitre, la ferme de presle, cr. 

pâle&vert 

p253, n°14 0.5  

55 Hennequin Benoit, ctr bleu ap70, 49e 2.5   80 Mandois, bleu & or ap92, n°14 1  

56 Hérard P., Bellissima p196, n°13 1.5   81 Mangin & Fils, estampée noir & or ap92, n°12 1.5  

57 Houelle Marc, crème & marron p204, n°16c 0.5   82 Marc José, Monique 60 ans NR 3  

58 Joudart V., ctr rouge ap142, n°8a 4   83 Marc José, placos normands ctr jaune p256, n°44d 3.5  

59 Lamiraux R., bleu & noir ap79, 1a 2   84 Marc José, Martin pêcheur p257, n°68 4  

60 Lamiraux R., rouge & noir ap79, 1b 2   85 Mignon Philippe, gnome ap98, n°53c  1.5  

61 Lamiraux R., orange & noir ap79, 1c 2   86 Mignon Philippe, estampée or ctr 

mar. 

ap99, n°68a  4  

62 Lamiraux R., fuchsia & noir ap79, 1d 2   87 Mignon Philippe, Mieke 10 ans pj, n°81 4  

63 Lamoureux J. P. , noir & blanc p222, n°1 2   88 Milan Jean,  wilki 35 ans p280, n°58a 4  

64 La renaissance, noir & or vif p329,n°1 1   89 Milet Govin, église rouge p280, n°31c 1  

65 Lassalle Maurice, millésime 2001 p226, n°21b 0.5   90 Moutaux, gris pâle & noir p291, n°14 1.5  

66 Le brun de N. assemblée nationale p230, n°20 4   91 Mutette Corbon, fond crème p291, n°8 1.5  

67 Le brun de N. Lady N noir & blanc ap81, n°22c 1   92 Nogent-Cernay, crème & vert p296, n°2 2  

68 Lefevre Christophe, vert pâle & noir ap83, n°4e 0.75   93 Nowack, cuvée Laurine p297, n°47 8  

69 Legrand Eric, vintage 06 ap83, n°33 2.5   94 Oudinot, ctr rouge p301, n°3 1.5  

70 Legrand Eric, vintage 06 2019 ap83, n°33a 3   95 Oudinot, ctr orange p301, n°5 1.5  

71 Lhopital Tripet, nickel et blanc p244, n°4 7   96 Palmer & Cie, métal & noir p302, n°18d 0.75  

72 Lhuillier, noir grand blason ap88, n°34 1   97 Pelletier vve, or-bronze & gris foncé p306, n°2 0.5  

73 Leroy Asselbourg, noir & or p242, n°7 1   98 Perrier Joseph, rose pale & métal p307, n°87 1  

74 Lions club calais, ctr bleu  p246, n°5f 4   99 Pertois Lebrun, rouge & noir 2006 p310, n°5 3  

75 Lions club calais, ctr jaune NC (5fa) 4   100 Pertois B. ctr blanc p310, n°15 1.5  
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Nombre de lots de 2 séries Ecumes à 25 € souhaités (3 capsules et 3 Jéroboam) : ………. 

 

Merci de votre participation, nous souhaitons répondre à vos attentes et vous souhaitons une bonne fin d’année. 

 

        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 Pertois B. tireuse à 4 becs p310, n°16b 1.5   114 Savry Didier, opéra R fond noir 

numéro 

ap126, n°31 5  

102 Pertois B. plaqué or et bleu ap113, n°6a 5   115 Savry Didier, opéra R fond blanc 

numéro 

ap126, n°31b 5  

103 Philipponnat, clos des goisses p313, n°14a 4   116 Strauss Georgeton, Erquy 2019, ctr 

vert 

ap128, n°21 3  

104 Quenardel & F. le phare p379, n°12 1   117 Taittinger, blanc & gris  p358, n°112 1  

105 Rafflin Lepitre, bleu or & blanc p327, n°2 2.5   118 Taittinger, blanc & rouge p358, n°112b 1  

106 Rafflin Lepitre, noir or & blanc p327, n°9 0.75   119 Testulat Michel, ctr rose ap129, n°2 1  

107 Richomme P&F, bleu-ciel & noir p333, n°11c 1   120 Tribaut Sébastien, rouge & noir p366, n°11 1  

108 Ridoux-Cousin, fond violet ap121, n°5 1   121 Urbain P&F, blanc & noir ap132, n°50 1  

109 Rodier Alain, crème & bordeaux p337, n°1 1   122 Urbain P&F, noir & blanc ap132, n°50a 1  

110 Roeder Louis, Théophile, noir& blanc p338, n°119 1.5   123 Union de St Gall, estampée or 2012 ap131, n°26b 2  

111 Roge, noir & or ap122, n°7 1   124 Viellard Raymond, noir mat & argent p138, n°3 0.75  

112 Royer P&F, noir & rose mat NC (10c) 0.75   125 Vigneronne, gris & blanc ap139, n°23c 0.5  

113 Savry Didier, bleu & blanc p350, n°26 1   126 Waris Hubert, blanc estampée p389, n°13 1.5  



 
 

 

 

 

 
 

       BULLETIN D’ADHESION 2020 

N° Adhérent  

 

Date adhésion : 

 

 

 --------Cocher la (les) case(s) correspondante(s)-- (Rubrique Indispensable)-------- 

 

Vous appartenez à : 
 
 La Poste     Actif      Courrier      Colis      SF/BP     Enseigne  Filliales      
Retraité   
 
 France Telecom    Actif      Filiales       Retraité 
 
Vous êtes : 
 Conjoint- Concubin- PACS   Enfant    d’Agent de La Poste ou de France Telecom 

 
 Extérieur      Retraité                     Actif : 
Entreprise :……………………………………………… … 
 

 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

DATE DE NAISSANCE 

 

ADRESSE COMPLETE : 

 

 

 

N° DE TELEPHONE : 

 

ADRESSE e-mail, courriel : 

 

 reconnait avoir pris connaissance des statuts de l'association  
     et souhaite adhérer à Philapostel (site internet Philpapostel) 
 



 
 

 précisez vos thèmes de collection (philatélie, cartophile, capsules de champagnes, pièce de 

monnaie, errinnophilie…) 

 

 

 

 

 

 joint un chèque de  10 €   à l’ordre de Philapostel. 

(pour les adhésions nous parvenant entre le 1er septembre et le 31 décembre, la cotisation sera 

valable pour l’année suivante) 

 
 

A                                                   ,  le 

 

(signature) 

 

 

 

(pour les moins de 18 ans : autorisation des parents) 

 

 

 

Coordonnées du Parrain : 

Présenté(e) par ……………. ........................... 

 

 

Avis et signature du Président  

 

 

 

Bulletin à retourner à 

 

Philapostel 

M Bernard Camus 

2 bis rue de l’aviation 

44340 Bouguenais 


