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Les minéraux des Îles Féroé -  

Des gemmes brutes
En observant de plus près la masse grise de lave 
volcanique solidifiée qui constitue la plus grande 
partie du basalte féroïen, on se retrouve devant 
une profusion de minéraux colorés où ressort 
particulièrement la blancheur des zéolithes et des 
minéraux quartziques. 

Au cours du temps, ces magnifiques minéraux ont alimenté les 
collections des musées minéralogiques du monde entier. 
Depuis des siècles, les scientifiques et les aventuriers visitent 
les Îles Féroé dans le seul but de collecter des minéraux. Les 
premiers voyages scientifiques documentés datent de la fin du 
18ème siècle, et ils se poursuivent à ce jour. 
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Un nouveau livre sur les 
roches et minéraux des Îles 
Féroé

A l’occasion de la publication du nouveau 
livre sur les « Minéraux et roches des Îles 
Féroé », ce bloc-feuillet met en avant deux 
minéraux en particulier. Le livre est le 
premier de son genre, car il décrit en 
détails les roches et les minéraux des Îles 
Féroé. Il existe cependant d’autres livres, 
notamment du géologue féroïen Jóannes 
Rasmussen, qui présentent une sélection 
de roches et de minéraux. De même, il 
existe un grand nombre d’articles scienti-
fiques qui traitent de la distribution des 
roches et de l’importance géologique des 
minéraux.

La lumière qui brille à 
travers la calcite est 
réfractée dans deux 
directions.

Les minéraux

Les deux minéraux de ce premier 
bloc-feuillet sont la calcite et le cuivre. 
Leur point commun est d’être tous les 
deux des minéraux secondaires. Cela 
signifie qu’ils se sont formés après la 
solidification de la lave en fusion. Ils 
cristallisent dans de petites cavités et 
fentes à partir de l’eau fortement 
minéralisée qui coule à travers la lave 
durcie.
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Le cristal de calcite appartient à la somp-
tueuse collection privée détenue par Edna 
Einarsson, fruit de ses collectes dans la nature 
féroïenne et de son travail pour l’entreprise de 
travaux publics NCC lors de la construction 
des tunnels sous-marins aux Îles Féroé. 

Le cristal de cuivre, quant à lui, a été trouvé 
par Johan Virgarsson, Suðuroy, dans le cadre 
de son travail dans une carrière féroïenne. Son 
regard attentif aux moindres détails des 
pierres concassées lui a valu de faire une 
découverte exceptionnelle au cours de l’été 
2020, le menant à l’un des gisements de 
minéraux les plus rares des Îles Féroé.  

La calcite, spath calcaire 
(CaCO3)

La calcite, également appelée spath calcaire, 
est un carbonate de calcium (CaCO3). C’est 
l’un des minéraux secondaires assez fréquem-
ment rencontrés aux Îles Féroé. Les cristaux 
de calcite sont souvent translucides ou blancs 
et ressemblent beaucoup à d’autres minéraux 
présents aux Îles Féroé, mais la calcite a la 
propriété particulière de réfracter une lumière 
incidente en deux directions. De plus, les 
cristaux de calcite réagissent assez vivement 
avec de l’acide chlorhydrique diluée (HCl), 
permettant ainsi de l’identifier. La calcite a 
des propriétés de fluorescence, ce que l’on 
peut démontrer en l’illuminant dans le noir 
avec de la lumière ultraviolette.

Le cuivre (Cu)

Le cuivre est un minerai entièrement constitué 
de l’élément Cu (cuivre). Aux Îles Féroé, il est 
rare de le trouver sous forme métallique. Son 
mode de croissance l’amène à prendre 
souvent une forme dendritique ou bien en 
fines lamelles comme illustré sur le timbre. Le 
cuivre a une couleur bien caractéristique, ce 
qui permet de l’identifier.

Par le passé, on avait trouvé du cuivre sur 
Nólsoy, Sandoy et Suðuroy, mais des 
gisements en quantités aussi importantes que 
celles découvertes par Johan Virgarsson en 
2020 sont extrêmement rares aux Îles Féroé.  

Jarðfeingi  
– Service de géologie des Îles Féroé
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Le rare cristal de cuivre

trouvé par Johan Virgarsson

Le cuivre est rarement  
trouvé aux îles Féroé  
sous forme métallique.
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Tout comme la couronne de l’Avent, la tradition du 
sapin de Noël est originaire d’Allemagne.

La couronne de l’avent

La première chandelle de la couronne de l’avent est allumée le 
premier dimanche de l’avent. Le deuxième dimanche, la deu-
xième chandelle s’y rajoute, et ainsi de suite jusqu’au quatrième 
dimanche de l’avent où ce sont les quatre chandelles de la cou-
ronne qui nous éclairent. Une tradition belle et expressive où le 
nombre de chandelles allumées s’accroît avec l’approche du 
solstice d’hiver et de Noël.

La couronne de l’avent n’est pas aussi ancienne que l’on pourrait 
le penser. Son auteur semble être le théologien allemand 
Johann Hinrich Wichern (1808-1881), fondateur de la Mission 
Intérieure, qui en plus de son travail pour la Mission œuvrait 
bénévolement dans les quartiers urbains défavorisés en Alle-
magne. 

Les élèves de son école missionnaire « Rauhes Haus » à Ham-
bourg lui demandaient quotidiennement et avec impatience 
combien de jours il restait avant Noël. Wichern eut donc l’idée 
d’installer quatre grandes bougies blanches sur une vieille roue 
de chariot et de placer entre elles 20 petites bougies rouges. 
Les grandes bougies symbolisaient les quatre dimanches de 
l’avent et étaient entourées des autres jours de semaine symbo-
lisés par les petites bougies rouges. Cette tradition se perpétua 
à son école, et en 1860, J. H. Wichern décora aussi sa roue avec 
de petites branches de sapin, probablement en souvenir de la 
couronne d’épines du Christ sur la croix. 

Cette coutume se propagea en Allemagne et allait même 
dépasser ses frontières. Durant la Deuxième Guerre Mondiale, 
la couronne s’introduit dans tous les foyers danois, et c’est pro-
bablement de là que la tradition s’est propagée aux Îles Féroé. 

Timbres de Noël  
Noël & Avent

La couronne de l’avent

L’arbre de Noël

Design : Heiðrik á Heygum
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L’arbre de Noël

La tradition de Noël la plus iconique est 
l’arbre de Noël et ses décorations. Il s’agit 
généralement d’un arbre à feuillage persis-
tant, souvent un sapin, que l’on installe dans 
le salon et que l’on honore avec de belles 
décorations : des bougies, des cœurs tres-
sés, des cornets, des boules colorées et 
peut-être même des anges et des cheveux 
d’ange et, au sommet de l’arbre, une étoile. 
L’arbre de la vie sous l’étoile de Bethleem, 
pourrait-on dire.

Le sapin de Noël nous provient également 
de l’Allemagne. En se basant certainement 
sur des us encore plus anciens, la Corpora-
tion des artisans allemands organisait au 
16e siècle des fêtes de Noël pour les 
enfants. L’idée se propagea, et bientôt les 
familles bourgeoises commencèrent égale-
ment à installer des arbres de Noël décorés 
dans leurs salons. Selon une source écrite, 
c’est en 1632 que l’on alluma pour la pre-
mière fois des bougies, posées sur les 
branches, une tradition qui devait se perpé-
tuer jusqu’à nos jours (sauf que les bougies, 
à cause du risque d’incendie, ont été rem-
placées par des lumières électriques).  

Le sapin de Noël déploya même ses 
branches au-delà des frontières de l’Alle-
magne, et des sources relatent que le pre-
mier arbre de Noël danois a probablement 
vu le jour en 1808 au manoir de Holsteins-
borg au Sud de l’île de Seeland. La tradition 
se propagea au 19e siècle, d’abord dans les 
cercles du clergé et de la bourgeoisie, pour 
se généraliser ensuite lors de la Première 
Guerre Mondiale.

Il semblerait que le premier sapin de Noël 
féroïen se soit trouvé dans le presbytère de 
Sandagerð à Tórshavn à l’orée du 20e 
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siècle. La coutume se propagea lentement 
dans l’archipel, d’abord parmi le clergé et la 
bourgeoisie, notamment parmi les fonction-
naires danois à Tórshavn. Dans une petite 
annonce du journal « Dimmalætting », un cer-
tain Trond-Hansen, fleuriste de son état, pro-
pose des arbres de Noël au prix de 35 øre la 
pièce. 

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, il était 
difficile de se procurer un arbre de Noël, donc il 
fallait faire preuve de créativité.  On faisait des 
faux sapins composés de grosses feuilles 
mortes de Rumex, de branches mortes et bien 
d’autres substituts. C’est seulement après la 
guerre, dans les années 1950, que l’arbre de 
Noël devint une tradition commune à toute la 
population. 

Les motifs

Les timbres-poste de l’année montrent une 
couronne de l’avent (19KR) et un arbre de Noël 
(29KR), tous deux dotés de bougies allumées. 
L’artiste, Heiðrik av Heygum, nous raconte 
comment il  a trouvé sa source d’inspiration :

« On m’a demandé de concevoir deux timbres 
de Noël pour illustrer la couronne de Noël et du 

sapin de Noël aux Îles Féroé. Ce sont des tradi-
tions relativement nouvelles dans notre société, 
et donc également des motifs nouveaux dans 
les Beaux-Arts féroïens.

Les Féroïens ont adopté ces belles traditions de 
Noël vers 1940 (pour la couronne de l’avent) et 
au début du 20e siècle (pour l’arbre de Noël). 
Quelques années après, les arts plastiques pre-
naient de l’essor. Citons entre autres les plasti-
ciens William Heinesen et Elinborg Lützen qui 
furent remarqués à leur époque et eurent une 
grande influence sur l’identité visuelle 
féroïenne. Tout Féroïen a grandi avec et connaît 
leurs illustrations de légendes et d’histoires 
féroïennes sous la forme de l’art de la découpe 
et de l’art graphique 

Noël est une fête traditionnelle, rétrospective, 
nostalgique et proche de nos cœurs. Je trouvais 
donc que c’était très à-propos de faire vivre nos 
traditions de Noël dans une lumière tradition-
nelle où je rendais également hommages aux 
styles si caractéristiques de William et d’Elin-
borg. »

Anker Eli Petersen

Série cartes maximum

Prix : 62,- DKK
Carnet autocollant

Prix : 144,- DKK
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Martin Mörck 2022

MARGRETA DROTNING II 1972 - 2022
Á TRÓNUNI Í HÁLVA ØLD

FO 971

FO 977-978 FO 988-989FO 972

19KRKalsoy - filming location 2022
FØROYARFØROYAR 29KRKalsoy - filming location 2022

FØROYARFØROYAR

FØROYAR 19KR
Norðlýsi - Aurora borealis 2022

FØROYAR 43KR
Norðlýsi - Aurora borealis 2022

2022: Föroya Bjór
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Ársverk, 2022
Astrid Andreasen
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Røtur, 2022
Tita Vinther

29KR Sjónotur, 2022
Tita Vinther

FØROYAR

FO 981 FO 983 FO 985FO 982 FO 984 FO 986

FO 990 FO 991FO 975 FO 979FO 976 FO 980

FO 973 FO 974

Mykines

Photo : Ólavur Frederiksen

Votez sur fr.stamps.fo sur le 
Timbre de l’année
Votez pour votre timbre préféré et vous serez dans le tirage au sort pour des 
prix passionnants. La date limite de participation est le 30 novembre 2022.
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24 octobre 2022

Collections 2022
Cette année, l’annuaire et les packs annuels 
seront expédiés avec la dernière émission de  
timbres de l’année - le 24 octobre.

Livre de l’année 2022

Le livre de l’année est notre produit plus recherché. Vous ne 
recevez non seulement tous les timbres, mais aussi une belle 
mise en page avec du texte, des photos et des illustrations.

Le livre, d’une qualité inégalée, est édité en quantité limitée. 
Tous les timbres et les blocs-feuillets sont présentés dans 
des bandes. Les 90 pages du livre proposent des textes en 
danois, allemand et anglais. 

Une sélection des émissions de timbres de cette année com-
prends entre autres : l’anniversaire du régent de la reine Mar-
grethe, les aurores boréales, Kalsoy - lieu de tournage, le 
premier livre féroïen et d’autres thèmes intéressants.

Comme les années précédentes, une impression en noir est 
insérée dans le livre, gratuitement. L’impression en noir est 
celle du bloc-feuillet, qui a été publié à l’occasion du 50e 
anniversaire de la reine Margrethe en tant que monarque 
danois régnant. La valeur de l’impression noire est  
150,00 DKK.

Carnet d’année 2022

Et pourquoi ne pas recevoir tout simplement tous les timbres 
de l’année en une seule fois ? 

Optez alors pour notre carnet d’année contentant tous les 
timbres et blocs-feuillets de l’année. 

Le carnet d’année est vendu au prix facial des émissions.
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Collection carnets 2022

Jeu contenant les trois carnets de tim-
bres autocollants de l’année 2022.

Les motifs sont Kalsoy - lieu de tourn-
age, Europa 2022 et Noël & Avent

Prix : 432,- DKK

Collection FDCs 2022

La pochette contient tous les FDC avec 
des séries de timbres et de blocs-feuil-
lets émis cette année - un total de 10 
FDC. 

Prix : 684,- DKK

Livre de l’année 2022

incl. impression noire gratuite

Prix : 665,- DKK

Carnet d’année 2022

Prix : 634,- DKK
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Les vignettes de Noël et les cartes de Noël seront 
également expédiés avec la dernière émission de 
l’année - le 24 octobre. 

Vignettes de Noël

Bárður Dal Christiansen est l’artiste à l’origine des vignettes 
de Noël 2022 intitulé « Jólaleikur_v.22a » (Crèche_v.22a). Il 
s’agit d’un collage constitué d’images historiques, de dessins 
et d’éléments graphiques représentant une version psychédé-
lique de la traditionnelle crèche vivante. 

Bárður est l’un de nos artistes les plus actifs. Il expose régu-
lièrement aux Îles Féroé et dans le monde entier. Bárður 
s’exprime principalement en peinture figurative, en dessin, 
en linogravure et en graphisme. Il travaille également comme 
architecte, et il est le fondateur du projet artistique  
« Gøtulist » qui englobe notamment le Street Art, l’art urbain 
et la décoration de bâtiments. 

Les bénéfices de la vente des vignettes de Noël sont rever-
sés à la fondation féroïenne des vignettes de Noël qui a pour 
vocation de soutenir différentes initiatives en faveur des 
enfants et des jeunes des Îles Féroé

Il y a 15 vignettes par feuille et le prix est 30,00 DKK.

Cartes de Noël

Posta Stamps émet également trois cartes de Noël. Les 
cartes sont vendues dans lots de trois avec des enveloppes.

Le prix par lot de 3 est 30,00 DKK.

Vignettes de Noël 2022  
Soutenir les enfants
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Crèche_v.22a

Le temps fuit à toute vitesse tel des 
mégaoctets dans un câble Ethernet. Nous 
nous trouvons au point précis où le passé 
s’écoule dans le futur. Nous téléchar-
geons culture, connaissances et traditions 
depuis le nuage qui flotte au-dessus de 
nos têtes, comme des brisants rapides 
venant du monde numérique pour 
atteindre nos rivages analogiques et abs-
traits. 

Les sourires des petits et les clics de sou-
ris, les marrons glacés et les CDs gravés 

nous annoncent l’arrivée des fêtes, et aux 
Îles Féroé nous nous y joignons par liaison 
5G et fibre. Ça fait 2022 ans que notre 
Sauveur est né, et tous les ans à cette 
période, nous nous en réjouissons avec 
des convivialités, des swipes et du chant. 

L’étoile au sommet du beau sapin vert 
scintille comme un écran 8K et nous rap-
pelle d’être reconnaissants pour l’année 
écoulée et de nous réjouir de ce que l’uni-
vers nous réserve encore.

Bárður Dal Christiansen
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18 KRFØROYAR

Scomber scombrus 
Makrelur

Astrid Andreasen  2018FØROYARFØROYAR 10 KR10 KR
Brúgvin um Streymin, 2018

18 KR18 KRFØROYARFØROYAR

FØROYAR 18 KR
Edward Fuglø 2018

FØROYAR 20 KR
Edward Fuglø 2018

La dernière date de vente de ces timbres et produits est le 3 juillet 2022. 
Vous avez donc une dernière chance d’acheter ces articles à leur valeur nomi-
nale. Nous envoyer le bon de commande ou commandez facilement sur 
notre site web fr.stamps.fo.

Timbres expirant en juillet 2022

Fin de vente

*Carnet avec 6 timbres autocollants. 
PPN000918.

*Carnet avec 6 timbres autocollants. PPN000418.

Des mouches  PPS000218

Europa 2018 : Des ponts. PPA010418*

H.C. Müller
PPA000876

Costumes nationaux III. PPA010918*

Norden 2018 : Le maquereau
PPA000884

Fuglafjørður Municipalité  PPA020418

L’association de Théãtre  PPS000418
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FØROYARFØROYAR
Sandsvatn . 2018
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Toftavatn . 2018
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28 KRRegin Dahl 1918-2018 K
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Men eg komi til tín,
tí lívsfrøin spríkir 
í hvørji æðr,
tí sælan syngur 
í mær -

Astrid Andreasen | 2018

10 KR
FØROYAR

Moskva 1786 | 2018

18 KR
FØROYAR

Livre de l’année 2017

Carnet d’année 2017 Collection FDC 2017

Collection carnets 2017

*Carnet avec 6 timbres autocollants. PPN000218.

Des lacs : Sandsvatn & Toftavatn. PPA010218*

Sepac 2018
PPA000883

Regin Dahl  PPA000893L’icône  PPA020918



16 Posta Stamps 05/2022

KOPAR

43KR KOPAR

KALSI�
COPPER (CU)CALCITE (CACO3)

29KR

FØROYAR FØROYAR

KALSI�

2022 2022

@FaroeIslandsStamps

@faroeislandsstamps

@FaroeseStamps

Livre de l’année 2022

24.10.2022

665,00 DKK

FO 971-991

240 x 220 mm

Føroyaprent, Iles Féroé

Impression noire incl.

Les timbres ne 
sont que des 
épreuves et pas 
nécessairement 
la version finale.

Carnet d’année

24.10.2022

634,00 DKK

FO 971-991

235 x 202 mm

Trykteam, Danemark

Émission nouvelle : 

Date d’émission : 

Valeur : 

Numéro : 

Format :

Imprimerie :

Émission nouvelle : 

Date d’émission : 

Valeur : 

Numéro : 

Format, timbre :

Format, bloc-feuillet :

Photos/Artiste :

Technique d’impression :  

Imprimerie :

Usage postal :

  

Autres produits :

Noël & Avent

24.10.2022

19,00 et 29,00 DKK

FO 990-991

30 x 40 mm

Heiðrik á Heygum

Offset 

bpost, Belgique

Lettre nationale et lettre 

à l’étranger, 0-100 g.

Un carnet autocollant de 

3 x 2 timbres et 2 cartes 

postales

Vignettes de Noël 2022

24.10.2022

30,00 DKK

30 x 35 mm

165 x 130 mm

Bárður Dal Christiansen

Offset

Cartor Security Printers, France

Minéraux des Îles Féroé

24.10.2022

29,00 et 43,00 DKK

FO 988-989

30 x 40 mm

100 x 70 mm

Jarðfeingi

Offset

bpost, Belgique

Lettre et maxi-lettre 

nationale, 0-100 g.
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Óðinshædd 2

FO-100 Tórshavn

Îles Féroé

Disposition : Posta Stamps

Couverture : La grotte de calcite 

Photo :  Finnur Justinussen 

Impression : TrykTeam, Danemark

ISSN 1603-0036

Tel. 00 298 346200

stamps@posta.fo

www.stamps.fo

La précommande est disponible sur fr.stamps.fo 1 mois avant la date d’émission.



Posta Stamps participe aux expositions suivantes :  
Frimærke, Brev & Postkort Expo 2022, Valby Hallen,  
12-13 novembre, Valby, Danemark

Internationale-Briefmarkenbörse, ULM, 
27 - 29 octobre, Sindelfingen, Allemagne

Nouveautés

Davo album de luxe

Un album de timbres de luxe avec une cassette 
de haute qualité avec des pochettes à clips qui 
offrent une protection et assurent un stockage 
présentable de vos timbres.

L’album est relié en similicuir bleu marine et porte 
une empreinte des armoiries féroïennes sur le 
dos.

Contient des feuilles préimprimées avec des 
impressions en noir et blanc des timbres ainsi 
qu’un texte d’information pour les timbres féroïens 
et les bloc-feuillets émis entre 2015 et 2022.

Prix : 840,00 DKK

Nouvelle pochette avec des  
vignettes d’affranchissement

Cette pochette ATM #3 contient 5 séries de 
vignettes d’affranchissement des années 
2018-2022 avec les motifs suivants : 
phares, la pêche côtière, la fenaison, les 
contes et les transports public. La pochette 
est vendue à sa valeur nominale.

NB - la date de sortie est 01.08.2022, 
donc la pochette ne sera envoyé qu’après 
cette date.

Prix : 276,00 DKK



PS2022Bon de commande – Posta Stamps no. 52

* = neuf, 8= oblitéré

No. Article
Prix 
DKK

Prix  
Euro

Qte. Total

Émission 24.10.2022 – Des minéraux – FO 988-989 (bloc-feuillet avec 2 timbres)

PPS001022 Des minéraux, bloc neuf * 72,00 10,00

FFT001022 Des minéraux, obl. 8 72,00 10,00

DDT001022 Des minéraux, obl. jour. 8 72,00 10,00

FFU001022 Enveloppe premier jour / bloc-feuillet 8 77,00 10,80

Émission 24.10.2022 – Noël et Avent – FO 990-991 (2 timbres + carnet autocollant)

PPA011022 Noël et Avent, série neuf * 48,00 6,70

FFG011022 Noël et Avent, série obl. 8 48,00 6,70

DDG011022 Noël et Avent, série obl. jour 8 48,00 6,70

PPN011022 Carnet autocollant, neuf * 144,00 20,15

FFO011022 Carnet autocollant, obl. 8 144,00 20,15

DDO011022 Carnet autocollant, obl. jour 8 144,00 20,15

PPJ011022 Carte postale (2) * 14,00 1,95

FFJ011022 Carte maximum (2) 8 62,00 8,70

FFK011022 Enveloppe premier jour avec série 8 53,00 7,40

FFL011022 Enveloppe premier jour /timbres sing 8 55,00 7,70

FFM011022 Enveloppe premier jour avec bloc de 4 8 199,00 27,80

FFP011022 Enveloppe premier jour avec carnet 8 149,00 20,80

PPB011022 Série de blocs de 4 marginaux, sup. * 192,00 26,90

PPC011022 Série de blocs de 4 marginaux, inf. * 192,00 26,90

PPD000990 Noël et Avent, feuille 19KR (20) * 380,00 53,20

PPD000991 Noël et Avent, feuille 29KR (20) * 580,00 81,20

Émission 24.10.2022 - Produits de Noël

WPPE02022 Livre de l’année 2022 * 665,00 93,00

PPY002022 Collection annuelle 2022 * 634,00 89,00

PPX002022 Vignettes de Noël 2022 * 30,00 4,20

WJOJ02022 Cartes de Noël (3 incl/ enveloppes) * 30,00 4,20

Collections de carnets

WHEM02022 Collection carnets 2022 * 432,00 60,50

WHEM02020 Collection carnets 2020 * 327,00 45,80

Collections de FDCs

WFDM02022 Collection FDC 2022 684,00 95,80

WFDM02021 Collection FDC 2021 625,00 87,50



No. Article
Prix 
DKK

Prix  
Euro

Qte. Total

Album de luxe pré-imprimé et feuilles pré-imprimées complémentaires

LUA002022 Album luxe avec feuilles 2015-2022 840,00 117,60

LUA002014 Album luxe avec feuilles 2001-2014 975,00 136,50

LUA000003 Album luxe sans feuilles 225,00 31,50

LUS002022 Feuilles pour l’année 2022 130,00 18,20

LUS002021 Feuilles pour l’année 2021 130,00 18,20

LUS002020 Feuilles pour l’année 2020 130,00 18,20

JOS002022 Feuille pour Noël 2022 30,00 4,20

JOS002021 Feuille pour Noël 2021 30,00 4,20

JOS002020 Feuille pour Noël 2020 30,00 4,20

Soldes annuelles

PPS000218 Des mouches, bloc-feuillet * 48,00 6,70

PPA000876 H.C. Müller 200 ans * 18,00 2,50

PPA010218 Sandsvatn & Toftavatn * 30,00 4,20

PPN000218 Sandsvatn & Toftavatn, carnet * 90,00 12,60

PPS000418 L’association de Théãtre, bloc-feuillet * 38,00 5,30

PPA000883 Sepac 2018 : Des vues spectaculaires * 20,00 2,80

PPA000884 Norden 2018 : Le maquereau * 18,00 2,50

PPA010418 Europa 2018 : Des ponts * 28,00 3,90

PPN000418 Europa 2018 : Des ponts, carnet * 84,00 11,70

PPA020418 Fuglafjørður Municipalité 100 ans * 36,00 5,00

PPA000893 Regin Dahl 100 ans * 28,00 3,90

PPA010918 Costumes nationaux, III * 38,00 5,30

PPN000918 Costumes nationaux III, carnet * 114,00 16,00

PPA020918 L’icône * 28,00 3,90

PPY002017 Carnet d’année 2017 * 445,00 62,30

WPPE02017 Livre de l’année 2017 * 475,00 66,50

WFDM02017 Collcetion FDC 2017 8 515,00 72,00

WHEM02017 Collection carnets 2017 * 270,00 37,80

Divers

WPMAMAP03 ATM Pochette #3 276,00 38,60

Administratifs : 25,00 3,50 1 25,00

Prix au total :

Veuillez bien noter que toutes les commandes pour la France sont majorées de 5,5 % de TVA 

Veuillez bien remplir le coupon au dos

Complétez et envoyez ou commandez sur fr.stamps.fo
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Nom et prénom :

Adresse :

Code postal/Ville :

Pays :

E-mail :

No. de client :

Oui, s’il vous plaît. Je souhaite m’inscrire à la newsletter de Posta Stamps envoyée 
par e-mail

Paiement
Information au sujet de paiements par 
carte 

Dû à la sécurité renforcée appelée   
« double authentification », nous ne pou-
vons plus traiter les informations de 
votre carte comme auparavant. 

Nous proposons à la place, une solution 
intelligente et sécurisée où vous pouvez 
vous connecter et enregistrer vos cartes 
de paiement sur notre site web. De cette 
façon, vous pouvez facilement régler vos 
futurs abonnements et commandes.

Il est toutefois toujours possible d’utiliser 
votre carte bancaire lorsque vous com-
mandez vos timbres-poste sur notre site 
web www.stamps.fo. 

Habituellement, vous pouvez comman-
der les nouvelles émissions un mois 
avant la date de sortie. 

À notre compte 
Paris, France 243 69 U 020   
IBAN: FR23 2004 1000 0100 2436 
9U02 025 

Swift-Bic: PSSTFRPPPAR 

À notre compte
Copenhague, Danemark  
9541 625-9847,  
IBAN: DK02 3000 0006 2598 47 
SWIFT-BIC: DABADKKK
 

Veuillez bien toujours indiquer votre 
numéro de client chez Posta Stamps

Posta Stamps  
Óðinshædd 2 
FO-100 Tórshavn 
Îles Féroé

Tel. 00 298 346200 
 
stamps@posta.fo 
www.stamps.fo 

Le timbre de l’année 2022 est   FO

Envoyez-nous le coupon bien rempli ou à fr.stamps.fo.  
Veuillez bien voter avant le 30 novembre 2022.


