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Feuille miniature «Prairie» avec 6 timbresFeuille miniature «Forêt» avec 6 timbres

Le Vaillant Petit Tailleur, Cendrillon, le Vilain 
Petit Canard ou le Petit Chaperon rouge: 
eux et bien d’autres encore sont au ren-
dez-vous. Placées côte à côte, les deux 
feuilles miniatures forment un véritable 
univers enchanté. 
Sur le sujet «Forêt», le Roi-grenouille, les 
musiciens de Brême et la sorcière d’Hansel 
et Gretel, parmi d’autres, se pressent  autour 
d’une fée qui leur raconte une histoire. 
Sur le timbre «Prairie», le Chat botté joue du 
bandonéon au premier plan. Derrière lui, 
on aperçoit le Loup et les Sept Chevreaux, 

Deux sujets sur deux feuilles miniatures illustrent le thème du conte,  
qui n’intéresse pas que les enfants. Une foule de personnages légendaires 
se bouscule sur les timbres et surtout sur les feuilles, qui ramèneront  
sans doute plus d’un d’entre vous au souvenir de leur enfance.

Contes de fées

dame Holle ou encore Raiponce. De nom-
breux autres personnages ornent égale-
ment les feuilles. 
Née à Lucerne, Viviane Dommann vit au-
jourd’hui à Meilen (ZH). Elle est illustratrice 
indépendante. C’est à dessein qu’elle a 
 réuni dans ses images des personnages qui 
ne se rencontrent pas au cœur des contes. 
Un univers tout à fait personnel, trahissant 
un grand amour du détail, naît ainsi sous 
son crayon, et se dévoile petit à petit à qui 
prend la peine de s’y plonger. 
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Produit Non oblitéré Oblitéré Prix en CHF

Timbres-poste

Série A218 150 A218 550 2.00

Série de blocs de quatre A218 160 A218 560 8.00

Feuille miniature de 6 timbres 
1.00  Forêt 
1.00  Prairie

 
A218 311 
A218 312

 
A218 351 
A218 352

 
6.00 
6.00

Enveloppes

Série sur enveloppe du jour d’émission C6 A218 580 2.90

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6 
(2 enveloppes)

A218 600 3.80

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6  
(2 enveloppes)

A218 630 9.80

Feuille miniature sur enveloppe du jour d’émission C5 
1.00  Forêt 
1.00  Prairie

  
A218 591 
A218 592

 
7.20 
7.20

Enveloppes sans timbres/feuille miniature 
C6 (162 × 114 mm) 
C5 (229 × 162 mm)

 
A218 700 
A218 701

 
0.90 
1.20

Livret/Feuille de collection

A5 A218 640 A218 650 2.80

Informations techniques

Vente Philatélie: du 30.8.2018  
au 30.9.2019
Filiales: dès le 6.9.2018  
dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée dès le 6.9.2018

Impression offset, en 4 couleurs;  
Gutenberg AG, Schaan,  
Liechtenstein

Formats Timbres: 40 × 32,5 mm
Feuilles miniatures: 192 × 115 mm  
(2 rangées de 3 timbres)

Papier papier pour timbres blanc,  
avec azurant optique,  
gommé mat, 110 gm²

Dentelure 13¼:13½

Conception Viviane Dommann, Meilen 

Née un vendredi 13 décembre 1963 à Lucerne, Viviane Dommann vit 
dans le canton de Zurich. Elle est illustratrice indépendante. Après une 
formation d’enseignante, elle a donné pendant quelques années des 
cours de dessin et de travaux manuels. Son champ d’activité comprend 
l’illustration de livres d’images et des travaux de commande pour des 
applications, des couvertures de livres et de CD, des timbres et des 
cartes destinés à divers événements. Elle expose également ses œuvres 
originales, la plupart du temps des dessins à l’aquarelle, au crayon et  
à l’encre de Chine, dans le cadre de différentes expositions.
Les images auxquelles l’artiste donne vie, dans son style si riche et parti-
culier, plongent tout un chacun au cœur de véritables histoires. Lors-
qu’on les observe attentivement, on découvre toujours quelque chose 
de nouveau, d’inattendu, de personnel ou d’amusant dans ses illustra-
tions peintes avec un grand amour du détail.

Commander 

avec bulletin  

de commande  

ou sur 

postshop.ch

Série sur enveloppe du jour d’émission C6
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