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Chères collectionneuses, chers collectionneurs, 

La joie et la passion sont les deux sentiments que les collaborateurs de LEUCHTTURM veulent procurer depuis plus de 
100 ans aux utilisateurs de nos accessoires de classement. Actuellement, plus de 6.000 articles portent la marque 
LEUCHTTURM, qui est devenue un symbole de fonctionnalité et de haute qualité. C’est pourquoi nous sommes très 
heureux de vous présenter la nouvelle édition de notre catalogue d’accessoires pour la philatélie et notre large gamme 
d’articles qui font la joie des amoureux des timbres. 
 
Nous souhaitons particulièrement mettre en avant notre vaste gamme de pochettes et bandes de protection SF. Depuis 
plus de 40 ans, LEUCHTTURM produit sur le site de Geesthacht des pochettes de protection de notre propre marque  
« Secura Falzlos » (SF / sécurité sans pli) et développe de nouveaux produits. Vous decouvrirez tous les produits de la 
catégorie « pochettes de protection SF » dans une présentation remaniée en page 75. 
 
Nous sommes toujours heureux de développer des produits nouveaux et originaux qui puissent rendre votre  
hobby encore plus agréable. Votre avis est très important pour nous. Merci de nous soutenir par vos suggestions, vos 
demandes d’amélioration ou vos critiques. Vous pouvez nous adresser ces demandes par courriel à l’adresse 
kunden@leuchtturm.com 
 
L’être humain a besoin d’une passion! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en consultant notre catalogue  
d’accessoires pour la philatélie.

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken

Max, Kurt et Axel Stürken (de gauche à droite)

www.leuchtturm.fr
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NOUVEAU 
2 variantes de port 3 

Lampe LED intégrée 3 

5 lentilles inter- 
changeables  3

Loupe lunettes TAKE 5

Plus d’informations en page 99. € 24,95

Nouveautés

Garantie mains libres !
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Contenu de la livraison : les objets de collection montrés dans le présent catalogue sont uni-
quement à but décoratif. Ils ne sont pas contenus dans la livraison. 
 
Sauf mention contraire, les formats sont indiqués dans l’ordre suivant : longueur x hauteur 
x largeur (voire profondeur). 
 
Pour tout article ne figurant pas dans la présente brochure, veuillez nous consulter.
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Utilisez le Quickfinder 
pour une meilleure 
 recherche d’articles dans 
le catalogue ! 

Le catalogue d’accessoires est divisé en diverses rubriques. L’une 
de ces rubriques est par exemple celle des « accessoires  
optiques ». Chaque rubrique a sa propre couleur. Pour la rubrique 
« accessoires optiques », c’est la couleur orange. Sur toutes les 
pages du catalogue, vous trouverez sur le côté droit une zone  
colorée qui indique la rubrique correspondante. Ainsi, vous savez 
toujours dans quelle rubrique vous vous trouvez. Vous pouvez 
toutefois utiliser en premier lieu le Quickfinder qui vous permet de 
trouver les articles que vous cherchez sans avoir à feuilleter toutes 
les pages du catalogue. Faites vous-même l’essai ! 

Sommaire
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Plus d’informations en page 14.

TOP 
Qualité musée 3 

Feuilles à fond  noir 3 

Avec étui de  
protection 3

Album pour 200 cartes postales, 
lettres + FDC

Plus d’informations en page 35. € 37,95

MEILLEURES VENTES

TOP 
3 versions 3 

Économiques 3 
Pour reliures OPTIMA 3 

Sans plastifiant,  
ni acide 3

Pochettes pour collections  
OPTIMA EASY

50 recharges  € 16,95

Paquet  
de 50 

recharges
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TOP 
Réglage en continu 
de la luminosité 3 

Large spectre de 
couleurs 3 

Sans produit chimique 3

TOP 
Grossissement 
x10 à x500  3 

Images d’une clarté 
cristalline 3 

Avec micro-carte SD 
4 GB 3

Détecteur de filigranes SHERLOCK

Plus d’informations en page 108. € 219,95

Microscope digital LCD DM3

Plus d’informations en page 103. € 219,95

MEILLEURES VENTES



Systèmes d’albums 
pour timbres, lettres, cartes postales, documents et plus 

 

Les systèmes d’albums LEUCHTTURM sont des outils parfaits pour la conservation de timbres, de 

cartes postales, de lettres, documents etc. Nos albums et recharges permettent de protéger vos précieux 

objets de collection et de les présenter avec style. 

 

LEUCHTTURM propose un vaste choix d’albums de différentes tailles, avec des sytèmes et un design 

différents. De plus, ces albums peuvent être complétés par des recharges, qui sont étudiées pour  

protéger et présenter vos trésors.
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Nos 

CLASSIC

Rouge                     Réf. 318 816 
Vert                         Réf. 330 141 
Bleu                        Réf. 313 389 
Noir                        Réf. 324 423

€ 29,95

OPTIMA-Classic-Set Reliure et étui de protection

Reliure OPTIMA-Classic 
Finition à la façon des maîtres-reliures, couverture en  simili 
cuir, contenance : jusqu’à 60 recharges OPTIMA (suivant 
l’épaisseur des documents), solide mécanisme à 4  anneaux en 
D. Couleur : rouge, vert, bleu et noir. Format extérieur : 245 x 
270 x 55 mm.

€ 24,95
Rouge                     Réf. 326 586 
Vert                         Réf. 335 950 
Bleu                        Réf. 329 644 
Noir                        Réf. 307 682

€ 13,95
Rouge                     Réf. 308 665 
Vert                         Réf. 318 866 
Bleu                        Réf. 329 363 
Noir                        Réf. 301 114

Etui de protection Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm

Reliure OPTIMA-Classic

Le système OPTIMA
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Person- 

nalisation 

individuelle 

possible

75 mm

Reliure à anneaux OPTIMA SIGNUM
Notre reliure OPTIMA Classic bleue est également disponible avec une fenêtre de 
personnalisation, qui permet de mettre de l’ordre dans votre collection en donnant 
un nom à chaque album. La personnalisation peut être modifiée à tout moment, 
simplement en changeant l’étiquette papier. L’étiquette est protégée par une pochette 
transparente. Contenance maximale : jusqu’à 60 recharges OPTIMA. Finition à la 
manière des maîtres-relieurs. Solide mécanisme à 4 anneaux en D. Livrée avec un 
étui de protection. Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm.  
 
 
Réf. 321 054  

€ 32,95

Contenance : jusqu’à 80 recharges  OPTIMA. Finition à la façon 
des maîtres-relieurs, couverture en simili cuir. Solide mécanisme 
à 4 anneaux droits. Couleurs : vert, rouge et bleu. Livré avec étui 
de protection.  Format extérieur :  260 x 282 x 83 mm.

Reliure OPTIMA Classic GIGANT  
avec contenance importante

€ 39,95
Rouge                     Réf. 301 654 
Vert                         Réf. 311 417 
Bleu                        Réf. 322 659

OPTIMA Classic-Set  Reliure et étui de protection 

Les reliures à anneaux OPTIMA F restent disponibles dans les versions Standard et Gigant. Vous trouverez davantage d’informations sur www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr
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€ 29,95
Bronze                    Réf. 361 115 
Argent                    Réf. 361 114 
Or                          Réf. 361 113

OPTIMA reliures avec étui de protection

OPTIMA reliures à anneaux  
édition métallique
Une idée brillante : les reliures à anneaux Classic en édition métal-
lique sont conçues pour les cartes postales, lettres, cartes  
d’autographes, tickets, pièces, timbres, billets et bien plus encore. 
Reliure sans contenu. Mécanisme à 4 anneaux en D. Solide étui 
de protection assorti. Capacité : jusqu’à 60 pochettes OPTIMA ou 
15 pochettes numismatiques OPTIMA. Couleurs : bronze, argent, 
or. Format extérieur : 280 x 250 x 65 mm.

Édition 

spéciale

NOU-
VEAU
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Bleu                        Réf. 359 520 
Orange                  Réf. 359 518 
Beige                      Réf. 359 517 
Noir                        Réf. 359 515

€ 29,95

OPTIMA PUR-Set Reliure et étui

Reliure à anneaux  
OPTIMA PUR  
Pour les puristes de la collection : la reliure OPTIMA PUR pour le 

classement de cartes postales, lettres, autographes, tickets,  

monnaies, timbres, billets de banque etc... La reliure est adaptée 

à toutes les recharges OPTIMA et OPTIMA XL. Contenance : jusqu’à 

60 recharges OPTIMA ou 15 recharges OPTIMA pour monnaies. 

Reliure vendue vide. Solide mécanisme à 4 anneaux en D.  

Couverture chic façon lin avec un discret marquage ton sur ton 

et dos droit. Disponibles en 4 couleurs modernes. Avec étui. Format 

extérieur : 252 x 282 x 64 mm.

Sans 
PVC

Aspect toile de lin



245 mm

180 mm

120 mm

77 mm
58 mm

225 mm

157 mm

55 mm

88 mm

42 mm

30  mm

127 mm

193 mm
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Qualité 

musée

Le système OPTIMA

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Recharges OPTIMA 
Recharges transparentes (OPTIMA C) ou noires (OPTIMA S) 100% sans plastifiant acide (qualité musée). Adaptées à toutes les reliures OPTIMA. 
Les feuilles ultra translucides OPTIMA C  permettent une visualisation des deux côtés, alors que les feuilles noires  
OPTIMA S, chargeables recto verso, offrent une double  capacité de classement. Format extérieur : 202 x 252 mm.

•1 S   Réf. 326 667 
•1 C  Réf. 319 037

Feuilles de timbres

•2 S   Réf. 322 646 
•2 C  Réf. 309 942

Cartes postales

•3 S   Réf. 316 307 
•3 C  Réf. 317 839

Billets de banque

•4 S   Réf. 331 859 
•4 C  Réf. 318 071

Pour timbres

•ETB S    Réf. 359 331(jusqu’à épuisement du stock) 
•ETB C   Réf. 338 227

Notice premier jour

•4 VC   Réf. 328 118

Carte téléphonique/ de visite

•5 S   Réf. 333 229 
•5 C  Réf. 307 543

Pour timbres

•6 S   Réf. 316 995

Pour timbres

•7 S   Réf. 323 995

Pour timbres

Les intercalaires noirs en 
plastique se prêtent par -
faitement à la séparation op-
tique du  contenu des feuilles 
OPTIMA C  ! 
Réf. 335 313 
Prix du paquet de 10 

€ 4,95  

ZWL     
Réf. 335 313

Recharges OPTIMA XL 
Recharges OPTIMA noires pour classer vos lettres, FDC et 
autres documents jusqu’au format de 127 x 193 mm. Se 
chargent des 2 côtés. 10 recharges/pqt. (215 x 261 mm). 

 

 Réf. 334 915 € 9,95 •XL 2S

10 OPTIMA C 
Prix du paquet € 7,95

10 OPTIMA S 
Prix du paquet € 8,95

www.leuchtturm.fr
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245 mm

180 mm

120 mm

77 mm

Le système OPTIMA

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Les pochettes plastiques transparentes LEUCHTTURM OPTIMA EASY dotées de subdivisions différentes sont idéales pour par ex. les 

billets, les cartes au format A6 et les documents de tous types pouvant aller jusqu’au format 245 x 180 mm (> A5). Les pochettes  

conviennent pour toutes les reliures à anneaux  

LEUCHTTURM OPTIMA. Les compartiments offrent une 

protection complète, car ils recouvrent entièrement la 

pièce de collection insérée. Protection optimale sans  

altérer (100 % sans plastifiant, ni acide) Matériau : PP 

(polypropylène). Format extérieur :  252 x 202 mm. Paquet 

de 50 recharges. 

Prix du paquet 
(50 recharges)                          seulement  € 16,95

Pochettes pour collection OPTIMA EASY à prix économique !

Paquet  
de 50 

recharges

• Réf. 361 475

Documents en A5 
1 pochette

• Réf. 361 476

Documents en A6 
2 pochettes

• Réf. 361 477

Billets de banque 
3 pochettes

En plus des reliures OPTIMA Classic qui ont fait leurs preuves, nous vous proposons 

maintenant les reliures à anneaux OPTIMA EASY comme alternative économique. La 

reliure à anneaux convient  pour toutes les pochettes OPTIMA (non adaptée pour les 

pochettes OPTIMA XL). Capacité : jusqu’à 50 pochettes OPTIMA ou 12 pochettes  

numismatiques OPTIMA. Reliure sans contenu. Format extérieur : 270 x 220 x 40 mm. 

Réf. 355 226    € 14,95

Pour nos collectionneurs économes :  
OPTIMA EASY reliure à anneaux

Qualité 

musée

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

www.leuchtturm.fr
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Elégante reliure à anneaux au design Classic permettant de 

classer monnaies, billets, timbres et autres objets de 

collection. La reliure est adaptée à toutes les recharges de 

la gamme OPTIMA. Grâce à la serrure   intégrée, vos 

trésors sont bien protégés de la poussière et des 

salissures. Finition à la manière des maîtres relieurs, 

couverture raffinée en simili cuir, solide mécanisme 

à 4 anneaux. Contenance : jusqu'a 60 recharges 

OPTIMA ou 15 recharges OPTIMA M. Couleur : noir. 

Format extérieur : 250 x 275 x 55 mm. 
 

Réf. 310 766                         € 37,95

Reliure OPTIMA Classic avec  
 système de fermeture intégré

Etui de protection intégré Mécanisme à 4 anneaux Avec système de fermeture

Elégante reliure en cuir véritable (design Classic) pour 

classer les monnaies, timbres, cartes postales etc.  

Contenance: jusqu’à 60 recharges OPTIMA ou 

15 recharges  OPTIMA  pour monnaies. Solide mécanisme 

à 4 anneaux en D.  Couleurs disponibles : noir et  marron 

foncé. Livrée avec son étui de  protection (en simili cuir). 

Format  extérieur : 255 x 290 x 70 mm.

Reliure OPTIMA Classic en cuir

€ 59,95Maron foncé           Réf. 341 937 
Noir                        Réf. 341 940

Reliure avec étui de protection

Vrai 

cuir

Avec  
étui

Le système OPTIMA
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Reliure sans recharges.

Reliure à anneaux VARIO Classic
Reliure de haute qualité pour le classement des recharges VARIO. Finition à la façon des maîtres-relieurs. Disponibles dans les 
couleurs: rouge, bleu, vert et noir. Avec un étui de protection. Vous avez le choix entre les versions « standard » et « GIGANT » avec 
contenance plus grande.

Version : Standard 
Contenance: jusqu’à 60 recharges VARIO (en fonction de 
l’épaisseur des documents classés). Solide mécanisme à  
4 anneaux en D. Format extérieur : 257 x 316 x 63 mm.

€ 32,95
Vert                         Réf. 333 443 
Rouge                     Réf. 336 281 
Bleu                        Réf. 328 848 
Noir                        Réf. 360 983

 Reliure avec son étui de protection

Le système VARIO



17

Grande 

contenance

Le système VARIO

Version : GIGANT 
Avec un dos d’une largeur de 80 mm, la reliure VARIO Classic 
GIGANT offre une contenance plus grande : jusqu’à 80 rechar-
ges VARIO. Solide mécanisme à 4 anneaux droits. Format  
extérieur : 263 x 310 x 90 mm.

€ 42,95
Noir                        Réf. 360 984 
Rouge                     Réf. 328 573 
Vert                         Réf. 318 174 
Bleu                        Réf. 332 730

 Reliure avec son étui de protection

80 mm

Reliure sans recharges.

Les reliures à anneaux VARIO F restent disponibles dans les versions Standard et Gigant. Vous trouverez davantage d’informations sur www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr
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•1 S  
Réf. 321 927

•2 S                                 
Réf. 313 039

•3 S                                 
Réf. 311 136

•4 S                                   
Réf. 303 194

•5 S                                
Réf. 317 000

•6 S                                  
Réf. 303 128

•7 S                                
Réf. 308 299

•8 S                                    
Réf. 317 817

•1 S     Réf. 337 942 
•1 C    Réf. 318 444

•2 ST    Réf. 336 261 •2 S     Réf. 311 049 
•2 C    Réf. 322 789

•2 VC  Réf. 314 737 •3 S     Réf. 335 106 
•3 C    Réf. 319 560

•4 S     Réf. 304 025 
•4 C    Réf. 316 774

•5 S     Réf. 319 669 
•5 C    Réf. 332 339

•6 S Réf. 310 707 •7 S     Réf. 312 882 
•7 C    Réf. 337 457

•8 S     Réf. 331 824 Intercalaires ZWL 
Réf. 336 139

Intercalaires 
en plastique 
noir 
Prix par  
paquet de 5       
€ 3,95

Les feuilles VARIO-PLUS 
• Feuilles en plastique noir extra rigide 
• Bandes transparentes soudées 
• Adaptable à toutes les reliures VARIO

• Compatible avec les feuilles VARIO 
• Format extérieur : 216 x 280 mm 
Prix par paquet de 5                               €  9,95

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Recharges VARIO 
En complément des reliures VARIO, LEUCHTTURM vous propose les recharges VARIO. Des bandes soudées très transparentes offrent 
une protection optimale des objets de collection insérés qui sont entièrement recouverts. Qualité musée : 100 % sans plastifiant acide. 
Nous proposons aussi des intercalaires noirs pour une bonne séparation optique et thématique. Format extérieur : 216 x 280 mm.

•4 VC  Réf. 318 300                
format spécial télécartes

Qualité 

musée

Le système VARIO

VARIO C 
prix du paquet (5 feuilles) € 5,95

VARIO S 
prix du paquet (5 feuilles) € 6,50 •feuille centrale transparente  

•feuille centrale noire

www.leuchtturm.fr
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A4

Album pour documents 
Elégant album pour classer les feuilles de timbres, les actions,  
diplômes et vieux papiers ainsi que tout document au format A4. 
Avec des feuilles transparentes reliées qui permettent de classer et de 
présenter vos documents. Format des feuilles : 212 x 300 mm.  
 
Finition soignée avec bords cousus et couverture en simili cuir.  
Couleur : noir.  
 
Avec 50 pochettes. Pour un maximum de 100 documents (avec utili-
sation des deux côtés). Dos droit. Format extérieur : 255 x 330 x 55 mm. 
 
 

Réf. 363 224                                             € 34,95

NOU-
VEAU

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

P.ex. pour des feuilles de timbres
Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr
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A4

Le système GRANDE

Pour billets...Pour cartes postales...Pour Timbres...

Reliure simili cuir à la façon des maîtres relieurs, mécanisme à 4 anneaux en D. Contenance : jusqu’à 60 feuilles. La  reliure peut 
être utilisée avec les recharges GRANDE ou toute autre recharge standard au format A4 (recharges GRANDE EASY, Leitz etc…).  

Les reliures GRANDE sont idéales pour classer les billets de 
banque, les monnaies, les carnets de timbres et tout  
document au format A4. Disponibles en noir, rouge, vert et bleu. 
Avec étui de protection. Format  extérieur : 295 x 335 x 70 mm. 
Reliure livrée vide.

Reliure GRANDE Classic

Noir                        Réf. 330 249 
Rouge                     Réf. 300 787 
Vert                         Réf. 317 159 
Bleu                        Réf. 301 687

Reliure GRANDE Classic vendue avec son étui de prot.

€ 34,95
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90 mm

A4

Person- 

nalisation 

individuelle 

possible

Le système GRANDE

Reliure à anneaux  
GRANDE Classic  
en version GIGANT   

Nos reliures à anneaux GRANDE Classic sont  également 
disponibles avec une fenêtre de personnalisation, qui 
permet de loger une étiquette et ainsi de mettre de l’ordre 
dans votre collection. La  personnalisation peut être 
modifiée par un simple échange de l’étiquette. 
L’étiquette est protégée par une pochette  transparente. 
Finition à la façon des   maîtres-relieurs. Solide 
mécanisme à 4 anneaux.  Livrée avec étui de protection. 
Format  extérieur : 295 x 335 x 70 mm.

En raison de sa largeur de 90 mm, la reliure GRANDE  Classic GIGANT offre une contenance exceptionnelle de 80 feuilles. Fabriquée 
à la façon des maîtres relieurs, elle est adaptée aux feuilles GRANDE ainsi qu’à toutes les  pochettes transparentes standard au format 
A4 (Leitz, etc.). Permet de classer billets, carnets, timbres et tout  document au format A4. Dotée d’un robuste mécanisme à 4 anneaux, 
reliure en simili cuir. Avec étui de protection. Format  extérieur : 302 x 335 x 105 mm.

Reliure GRANDE  
Classic SIGNUM

Noir                        Réf. 306 703 
Rouge                     Réf. 318 152 
Vert                         Réf. 337 958 
Bleu                        Réf. 301 901

Set GRANDE Classic GIGANT (reliure et étui)

€ 44,95

Set GRANDE Classic SIGNUM (reliure et étui)

Noir                        Réf. 338 605 
Rouge                     Réf. 338 604 
Bleu                        Réf. 302 901

€ 37,95
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€ 34,95
Bronze                    Réf. 361 118 
Argent                    Réf. 361 117 
Or                          Réf. 361 116

GRANDE reliures avec étui de protection

GRANDE reliures à anneaux  
édition métallique
Une idée brillante : les reliures à anneaux Classic en édition métal-
lique sont conçues pour les cartes postales, lettres, cartes  
d’autographes, tickets, pièces, timbres, billets et bien plus encore. 
Reliure sans contenu. Mécanisme à 4 anneaux en D. Solide étui 
de protection assorti. La reliure à anneaux est adaptée pour toutes 
les pochettes GRANDE, GRANDE EASY et ENCAP. Capacité : jusqu’à 
60 pochettes ou 6 pochettes ENCAP. Couleurs : bronze, argent, or. 
Format extérieur : 335 x 295 x 70 mm. 

Édition 

spéciale

NOU-
VEAU
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53 mm

2

2

51 
mm

Le système GRANDE

Pour format A4

•1 C     Réf. 321 709 
•1 S      Réf. 333 555

Pur format A5

•2 C     Réf. 336 439 
•2 S      Réf. 324 690

Cartes postales

•2 CT    Réf. 337 553 
•2 ST    Réf. 333 959

Pour billets et blocs

•3 C     Réf. 308 439 
•3 S      Réf. 305 160

Etui carton grand format  
pour monnaies (67 x 67 mm)

•M 12 K    
Réf. 326 120

Etui carton pour  
monnaies (50 x 50 mm)

•M 20 K   
Réf. 324 851

Pour timbres

•6 S       
Réf. 331 156

Pour timbres

•7 S       
Réf. 314 011

Pour timbres

•8 S       
Réf. 329 179

Sous bock

•3/2 C   
Réf. 316 604

Carte de jeux 
trading cards

•3/3 C   
Réf. 323 456

Pour billets et blocs

•4 C     Réf. 316 329 
•4 S      Réf. 312 682

Intercalaires

Réf. 331 602

Coin cards, mini-lingots, 
cartes de visite et de téléphone

•4 CT    Réf. 360 753

Pour timbres 
et carnets

•5 S       
Réf. 312 953

Recharges GRANDE Transparent (paquet de 5) 
Recharges GRANDE Noir (paquet de 5)

€ 7,95Recharges GRANDE Grands étuis carton pour monnaies (paquet de 5) 
Recharges GRANDE Etuis carton pour monnaies (paquet de 5)

€ 4,95Intercalaires en Réf. 331 602 
plastique noir : (paquet de 5)

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

LEUCHTTURM vous propose les recharges adaptées aux reliures GRANDE. Les pochettes 

et bandes transparentes recouvrent et protègent  parfaitement vos objets de collection. 

Qualité musée : 100% sans plastifiant acide. Nous vous       proposons aussi des intercalaires 

noirs, pour une meilleure séparation  optique. Format extérieur : 242 x 312 mm. 

 

•feuille centrale transparente  •feuille centrale noire

Feuilles GRANDE 

Qualité 

musée

Cartes noires 
Réf. 315 834                           

Paquet de 5   € 8,95
Cartes blanches 
Réf. 326 532                           

Paquet de 5   € 8,95

Cartes de classement au format A4
Cartes de classement au format A4 pour le classement de  
timbres. Disponibles en deux versions: carton noir avec  
9 bandes rhodoïd ou carton blanc avec 9 bandes cristal.  
Le recto et le verso des cartes peuvent être remplis. Avec  
articulation toilée, feuille de protection cristal et perforation 
4 trous pour un rangement dans les reliures GRANDE. Paquet 
de 5 cartes. Format extérieur : 225 x 297 mm.

€ 6,50
€ 6,95

www.leuchtturm.fr


24 Le système GRANDE

• Réf. 358 072 • Réf. 358 073 • Réf. 358 074 • Réf. 358 075 • Réf. 358 077• Réf. 358 076

Pour format A4 
1 pochette

Pour format A5 
2 pochettes

Pour billets et blocs 
3 pochettes

Pour billets et blocs 
4 pochettes

Carte de jeux 
trading cards 
9 pochettes

Cartes postales 
4 pochettes

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Les recharges plastique GRANDE EASY sont idéales pour le classement des billets de banque, cartes postales, cartes de jeu ou de  
collection ainsi que les documents au format A4 et A5. Elles sont adaptées aux reliures GRANDE et à toutes les reliures de bureau 
avec 4 anneaux. Les pochettes recouvrent entièrement les objets contenus. Qualité musée (100% sans  plastifiant acide). Matériau : 
PP (polypropylène). Format extérieur : 312 x 242 mm. Paquet de 50 recharges. 

Prix du paquet (50 recharges)     seulement  € 22,95

Pochettes GRANDE EASY au prix attractif !

Paquet  
de 50 

recharges

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr


25Le système GRANDE

BL 02/4   Réf. 320 761 BL 19/4   Réf. 336 100 BSH 4   Réf. 331 217

Reliure                               
GRANDE PUR 
Pour les puristes de la collection au format A4 : la reliure GRANDE 
PUR pour le classement de cartes postales, lettres, autographes, 
tickets, monnaies, timbres, billets de banque etc... La reliure est  
adaptée à toutes les recharges GRANDE et SH312. Contenance :   
jusqu’à 60 recharges. La reliure est adaptée à toutes les recharges 
transparentes standard au format A4. Reliure vendue vide. Solide 
mécanisme à 4 anneaux en D. Couverture chic façon lin avec un 
discret marquage ton sur ton et dos droit. Disponibles en 4 couleurs 
modernes. Avec étui. Format extérieur : 285 x 335 x 64 mm.

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Feuilles d’album                                                                Sans impression (BL 02/4)                                      320 761       (paquet de 40)     22,95 
Chamois                                                                                       Liséré noir (BL 19/4)                                              336 100       (paquet de 40)     22,95 
Pochette transparente                                                  Format intérieur : 210 x 297 mm, transparent,  
                                                                                                     en polyester (BSH4)                                                331 217       (paquet de 5)          6,95

PrésentationDescription Réf. € par paquet

Les feuilles d'album neutres A4
Feuilles d’album neutres au format A4 (210 x  
297 mm) en papier 170g/m2, sans perforation. Idéales 
pour les collectionneurs qui veulent réaliser eux-mêmes 
leur album à l’aide d’un PC. La pochette transparente 
(Réf. 331 217), sans plastifiant acide mais avec perfora-
tionpermet de ranger ces feuilles. Nous conseillons  
d’utiliser une reliure GRANDE pour le classement des 
feuilles etpochettes. Vous trouverez des feuilles d’album 
neutres au format des albums à la rubrique des albums 
pré imprimés LEUCHTTURM.

Bleu                        Réf. 359 532 
Orange                  Réf. 359 530 
Beige                      Réf. 359 529 
Noir                        Réf. 359 527

GRANDE PUR-Set Reliure et étui

€ 34,95

Sans 
PVC

Aspect toile de lin

www.leuchtturm.fr
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360 mm

260 mm

39,7 cm!

Hauteur 176 mm

•FOLIO 1C              
Réf. 317 575

•FOLIO 2C              
Réf. 317 693

FOLIO ZWL 
Réf. 313 914

Reliure FOLIO

Pour des documents au format  

maximum de 260 x 360 mm

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Elégante reliure livrée avec étui de protection. Couverture en simili cuir noir, finition 
à la façon des maîtres-relieurs. Mécanisme à 4 anneaux. Peut contenir jusqu’à  
50 recharges,  en fonction de l’épaisseur des documents. Pour classer de manière  
représentative les diplômes, actions anciennes, feuilles de timbres etc. Avec étui de  
protection. Format extérieur : 345 x 396 x 75 mm.  

Réf. 324 006                                                                                                       € 59,95

Pochettes plastique transparentes pour ranger les certificats  
anciens au format « Folio » (210 x 330 mm), les certificats au format 
américain « Legal » (216 x 356 mm) ainsi que les certificats officiels, 
les documents et cartes postales. 2 versions de présentation. 
 
Les recharges peuvent être classées dans la reliure Folio. Qualité  
musée : toutes les recharges sont en polyester (sans plastifiant acide) 
qui protège vos documents tout en les présentant parfaitement. 
 
Format  extérieur : 290 x 365 mm. 
 

Prix d’un paquet (5 feuilles) € 11,95 
 

Intercalaires FOLIO ZWL 
Pour une meilleure séparation optique, nous vous proposons des  
intercalaires en plastique noir. Dimensions : 290 x 365 mm. 

Prix d’un paquet (5 feuilles) € 9,95

Recharges FOLIO

Pour                                     
• Cartes postales                 • Documents  
• Lettres                              • Anciens titres et actions  
• Diplômes, etc…                 • Feuilles de timbres

Qualité 

musée

Le système FOLIO

www.leuchtturm.fr
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420 mm

330 mm

210 mm

330 mm

Le système KANZLEI

•KANZLEI 1C               
Réf. 307 390

•KANZLEI 2C               
Réf. 304 329

ZWL                               
Réf. 313 446

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

46 cm!

Qualité 

musée

Reliure  

au format 

XXL

Elégante reliure à anneaux d’un très grand format, 
qui permet de classer des documents au format 
maximum de 330 x 420 mm, par exemple A3. 
Reliure de qualité en simili cuir noir, fabriquée à 
la façon des maîtres relieurs et dotée d’un 
mécanisme à 4 anneaux en D. Contenance : jusqu’à 
60 feuilles. Avec étui de protection. Format 
 extérieur : 425 x 470 x 80 mm. 

Réf. 319 263 € 79,95

Reliure KANZLEI

Recharges transparentes pour le classement de 
documents jusqu’au format 330 x 420 mm, p.ex.  
A3. Les recharges peuvent être classées dans la  
reliure KANZLEI. Qualité musée : recharges en  
polyester sans plastifiant acide, qui garantissent  
une protection optimale de vos documents et une  
présentation parfaite. Format extérieur : 360 x  
430 mm. 

Prix par paquet (5 feuilles) € 14,95 

Intercalaires permettant de bien séparer chaque 
feuille pour une meilleure présentation. 

Prix par paquet (5 feuilles) € 12,95

Recharges KANZLEI

www.leuchtturm.fr
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•1 S    Réf. 303 329 
•1 C    Réf. 315 694

•1 AS     Réf. 329 262 
•1 AC     Réf. 338 354

•5 S    Réf. 322 444 
•5 C    Réf. 307 485

•6 S    Réf. 310 710 
•6 C    Réf. 317 215

ZWLA 
Réf. 329 573

Pour cartes postales anciennes (148 x 95 mm)Pour feuilles entières

Ouver-
ture de  
2 côtés ! 

Ouverture 
par le 
haut !

•2 S    Réf. 302 702 
•2 C    Réf. 332 833

•3 S    Réf. 304 904 
•3 C    Réf. 323 390

ZWLN  
Réf. 313 772

•7 S    Réf. 333 403 
•7 C    Réf. 325 009

Pour cartes postales modernes (148 x 105 mm)

Au choix avec fond transparent (C) ou fond noir (S). Avec des bandes soudées transparentes qui protègent efficacement votre collection. Les bandes trans-
parentes ont des hauteurs et des largeurs différentes selon les références. Qualité musée : matériaux sans  plastifiant acide.  Format extérieur : 350 x  
335 mm. Intercalaires noirs disponibles au même format.  

Recharges MAXIMUM  

Pochettes noires 

€ 9,95
Intercalaires 

€ 5,95
Pochettes transparentes 

€ 8,50
Prix par paquet (5 feuilles)

Reliure à anneaux de qualité supérieure, vendue en set avec son étui                                  
assorti, pour cartes anciennes comme récentes, et pour feuillets complets. 
Fabriqué à la façon des maîtres relieurs, avec une couverture en  simili 
cuir. Avec étui de protection. Format  extérieur : 410 x 386 x 75 mm.

Contenance : 
40 recharges à fond noir pour jusqu’à 480 cartes postales (chargeables des 
deux côtés) ou 60 recharges transparentes pour jusqu’à 360 cartes postales 
(chargement d’un seul côté) ou 50 recharges pour 100 feuilles de timbres.

Cartes postales et feuilles entières MAXIMUM
€ 49,95Bleu                        Réf. 323 696 

Noir                        Réf. 316 953

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Qualité 

musée

Le système MAXIMUM

www.leuchtturm.fr


29Album pour feuilles entières

Album pour feuilles entières 
Cahier pour 24 feuilles entières. 12 pochettes transparentes cristal avec de fins intercalaires noirs en plastique. Couverture en carton 
avec rabat de protection. Vous avez le choix entre la version « BOGA 1 » et la version « BOGA 4 » pour des feuilles de plus grandes  
dimensions.

BOGA 1 

Cahier pour 24 feuilles entières jusqu’à 250 x 300 mm (feuille standard Allemagne, Suisse, USA, Canada).  
Format extérieur : 270 x 310 mm.  

Réf. 301 838                                      € 29,95

BOGA 4 – pour feuilles de grandes dimensions 

Cahier pour 24 feuilles entières jusqu’à 340 x 370 mm  (formats  
spéciaux Allemagne, Autriche, France, Espagne).  Format extérieur : 
370 x 385 mm. 

Réf. 320 148                                                    € 34,95
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n2

n1

Albums pour cartes postales

Albums POSTCARDS
Avec un bandeau vert et le titre « Postcards ». Albums avec 50 feuilles reliées pour classer des cartes postales jusqu’au format  
162 x 114 mm. Les feuilles transparentes permettent de garder les cartes bien en place, de les protéger de la poussière et de les voir 
des 2 côtés. Reliure pratique et facile à entretenir. Avec une reliure internationale (portant le titre Postcards).

2) Album POSTCARDS 600 
Pour classer jusqu’à 600 cartes postales (chargement des 2 côtés). 
Livré avec 50 feuilles reliées. Chaque feuille permet de classer jus-
qu’à12 cartes postales. Format extérieur : 398 x 375 x 60 mm.    

Réf. 347 771                                                 € 44,95

1) Album POSTCARDS 200 
Pour classer jusqu’à 200 cartes postales (chargement des 2 côtés). 
Livré avec 50 feuilles reliées. Chaque feuille permet de classer 
 jusqu’à 4 cartes postales. Format extérieur : 204 x 270 x 60 mm  

Réf. 347 770 € 17,95
Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr
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Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Qualité 

musée

Qualité 

musée

Albums pour cartes postales anciennes 
Albums avec couverture aux motifs nostalgiques pour le classement de cartes postales anciennes jusqu’au format 145 x 95 mm. 
Avec 50 feuilles reliées transparentes, sans plastifiant acide, permettant de voir les deux côtés des cartes.

Album pour 600 cartes postales anciennes  
Pour le classement de 12 cartes postales par page (chargement 
des 2 côtés) jusqu’au format 145 x 95 mm.  Format extérieur : 
375 x 343 x 55 mm. 
 

Réf. 348 003 € 44,95 

Album pour 200 cartes postales anciennes 

Pour le classement de 4 cartes postales par page (chargement des 2 côtés) jusqu’au 
format 145 x 95 mm. Format extérieur : 192 x 230 x 55 mm. 
 

Réf. 348 002                                                                  € 17,95

Albums pour lettres et cartes postales

www.leuchtturm.fr


32 Album pour cartes postales

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

€ 19,95

Qualité 

musée

Album pour cartes postales 
Album pour cartes postales avec 50 recharges divisées en deux 
pour 200 cartes postales ou cartes de classement (réf. 329 963). 
Couleur : bleu, rouge, vert. Format  extérieur : 195 x 240 x  
56 mm.Format des feuilles A6 (105 x 148 mm).  

Bleu                        Réf. 314 054 
Rouge                     Réf. 338 284 
Vert                         Réf. 330 178

Album pour cartes postales

Album pour 400 cartes postales                    
Album pour cartes postales avec 50 feuilles reliées transparentes pour classer 400 cartes  
postales jusqu’au format 162 x 114 mm. Chaque feuille permet de classer jusqu’à 8 cartes 
postales (avec  chargement des 2 côtés). Finition de  qualité avec bords cousus et reliure en 
simili cuir élégant. Couleur : noir. Format extérieur : 290 x 350 x 58 mm. 

Réf. 345 088                                                                   € 39,95

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr


33Album pour cartes postales et feuilles premier jour

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Album Classic pour lettres et FDC 
Pour votre précieuse collection. Album avec 20 feuilles* OPTIMA 2S et 2 pages de garde. Pour lettres, FDC, entiers  
postaux et cartes postales. L’album Classic est particulièrement élégant avec sa couverure en simili cuir bleu à la façon des 
maîtres-relieurs. Format extérieur : 245 x 270 x 55 mm. 

Réf. 309 423  € 39,95

L'album ETB 
Album bleu avec 50 recharges transparentes pour ETB et 
 cartes de classement au format A5. Qualité musée : 100% 
 polypropylène. Format extérieur : 195 x 240 x 56 mm. 

Réf. 324 017 € 19,95

Qualité 

musée

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr


34 Albums pour lettres et cartes postales

Prix par album 

€ 16,95
Bleu                        Réf. 322 665 
Rouge                     Réf. 301 469 
Vert                         Réf. 330 709

Album pour lettres C6 (sans étui de protection)  SUPER-PRIX

Bleu                        Réf. 326 463 
Rouge                     Réf. 335 738 
Vert                         Réf. 321 219

Prix par album 

€ 19,95

Album pour lettres DL  (sans étui de protection)

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Album pour 100 cartes postales, lettres + FDC

 
Conçu pour les FDC, cartes postales et entiers postaux (ETB), avec 50 pochettes recto verso transparentes, soudées sur fond noir en 
plastique sans plastifiant ni acide – valable pour le  classement de 100 enveloppes. Les pochettes d'un format intérieur utile de 
195 x 130 mm (album pour lettres C6) voire 243 x 133 mm (album pour lettres DL), sont fermées sur trois côtés, reliées au dos, 
permettant l'insertion par le haut, garantissant ainsi un maintien ferme des lettres, sans glissement vers le dos de l'album. 

Fait à la façon des maîtres-relieurs en simili cuir de  première qualité et pourvu d'un bourrelet  surpiqué. Format de l'album pour 
lettres C6 : 230 x 150 x 80 mm. Format de l'album pour lettres DL : 280 x 150 x 85 mm. Coloris disponibles : bleu, rouge et vert.

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr


35Albums pour lettres et cartes postales

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Album pour 200 cartes postales, lettres + FDC

Bleu                        Réf. 333 112 
Rouge                     Réf. 319 991 
Vert                         Réf. 315 375

Prix par set 
€ 37,95

Album pour lettres C6 (avec étui de protection)

Bleu Réf. 354 422 Prix par set 
€ 44,95

Album pour lettres DL (avec étui de protection)

Pour 200 enveloppes premier jour (First-Day-Cover), cartes postales et entiers postaux. Avec 50 feuilles  transparentes sans plastifiant 
acide, avec fond noir, reliées à la tranche de l’album. Format intérieur utile : (C6) 195 x 130 mm ou (DL) 243 x 133 mm. Livré avec 
un étui de protection. Format extérieur album C6 : 280 x 290 x 86 mm. Format extérieur album DL : 305 x 320 x 97 mm.

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr


Classeurs à bandes 
et cartes de classement 
Les classeurs à bandes sont des albums pour timbres, avec des pages en carton sur les 
quelles sont disposées des bandes cristal ou rhodoïd. Même quand une partie de votre  collection est 
 classée dans un autre système, p.ex. un album pré imprimé, les classeurs à bandes  restent un outil 
indispensable pour le philatéliste, pour classer ses doubles, pour transporter ses timbres sur une 
bourse ou pour mettre à l’abri les plus beaux timbres dans un coffre. 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez plus de 70 modèles différents, pour tous les goûts  
et tous les usages. Le choix se fait en fonction du format du classeur, puis de la couleur des pages, 
du nombre de pages, des matériaux (bandes et intercalaires cristal ou rhodoïd) et de la couleur de 
la couverture. 
Vous trouverez plus d’informations sur les propriétés des matériaux que nous utilisons sur notre 
site web www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr


La qualité d’une marque made by LEUCHTTURM
Les petits détails à prendre en compte dans le choix des classeurs à bandes :

Couverture en cuir*, simili-cuir ou véritable cuir élégant et ré-
sistant.  * LEFA = cuir reconstitué, fait de fibres de cuir et autres matières 

naturelles renouvelables

La double articulation toilée permet aux pages pleines de rester bien 
à plat.

Des bandes couleur or ou argent gravées sur la couverture lui 
confèrent un aspect noble.

Pour les versions COMFORT, COMFORT DELUXE, PREMIUM et LEDER, un 
étui adapté est disponible à l’unité (voir pages suivantes).

Carton à fort grammage. Vous avez le choix entre des pages blanches et 
des pages noires.

Les intercalaires doubles (cristal ou rhodoïd) garantissent une 
protection optimale de vos timbres. 

37Classeurs pour timbres 
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Pages
Couleur de la couverture/Réf.

Articulation €Classeur For- 
mat

Rouge Vert Noir Bleu

Format A5 avec intercalaires cristal (double) et 6 bandes (rhodoïd). Format A4 avec intercalaires cristal (double) et 9 bandes (cristal ou rhodoïd). 1) Les formats sont approximativement les formats DIN. 
Les dimensions sont pour A5 170 x 225 mm, pour A4 230 x 305 mm. 2) Reliures à double articulation. 3) Bandes divisées.

 BASIC W16                         A41            16                    rigide                   315 566        312 361        318 548 331 380 12,95 
   BASIC W32                         A41            32                    rigide                   334 124        333 321        324 812 331 235 19,95 
   BASIC W64                         A41            64                    DGB2                    316 445        317 477        325 030 327 876 37,95 
   BASIC W64T3                       A41            64                    DGB2                          —                    —                    — 317 849 39,95

   BASIC S32/5                       A51            32                    rigide                   339 362        339 366        339 367 339 365 16,95 

   BASIC S16                           A41            16                    rigide                   317 377        326 594        315 975 335 982 14,95 

   BASIC S32                           A41            32                    rigide                   309 224        327 381        332 685 337 308 22,95 

   BASIC S64                           A41            64                    DGB2                    330 026        336 412        321 487 327 853 39,95

Couverture en une couleur, carton blanc, bandes cristal

Couverture en une couleur, carton noir, bandes rhodoïd

Classeurs pour timbres BASIC 
Couverture non ouatinée

Classeurs pour timbres BASIC



39Classeurs pour timbres STAMPS

Format A4 avec intercalaires cristal (double) et 9 bandes (cristal ou rhodoïd).  1) Les formats sont approximativement les formats DIN. Les dimensions pour A4 230 x 305 mm. 

 STAMPS S16                        A41            16                    rigide                                         Bandeau bleu / 361 241 14,95

Couverture « timbres de toutes les couleurs », bandeau bleu, carton noir, bandes rhodoïd

 STAMPS S32                        A41            32                    rigide                                       Bandeau rouge / 361 242 19,95

Couverture « timbres de toutes les couleurs », bandeau rouge, carton noir, bandes rhodoïd

Classeurs pour timbres STAMPS 
Couverture non ouatinée

Pages Articulation Couleur de la couverture/Réf. €Classeur For- 
mat

32 
pages

 HOBBY                                 A41            16                    rigide                                                     339 105 12,95

Classeur HOBBY avec motif de timbres, carton blanc, bandes rhodoïd

16 
pages
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Pages
Couleur de la couverture/Réf.

Articulation €Classeur For- 
mat

Rouge Vert Noir Bleu

Classeurs pour timbres COMFORT 
Couverture ouatinée simili cuir

   COMFORT W32                  A41            32                    DGB2                    341 308        341 310        341 311 341 309 22,95 

   COMFORT W64                  A41            64                    DGB2                    320 838        309 317        322 874 336 541 39,95 

   COMFORT S32                    A41            32                    DGB2                    339 253        339 254        339 252 339 233 24,95 

   COMFORT S64                    A41            64                    DGB2                    313 944        306 438        310 289 314 718 42,95 

Tous les classeurs COMFORT sont avec des intercalaires cristal (double) et 9 bandes (rhodoïd ou cristal). 
Etuis de protection adaptés voir classeurs PREMIUM 

1) Les formats correspondent approximativement aux formats A4. Les dimensions exactes pour A4 = 230 x 305 mm. 2) Reliure à double articulation. 

Carton blanc et bandes cristal

Carton noir et bandes rhodoïd

Etuis de  

protection  

adaptés  

voir classeurs  

PREMIUM

Classeurs pour timbres COMFORT
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Pages
Couleur de la couverture/Réf.

Articulation €Classeur For- 
mat

Rouge Vert Bleu

Classeurs à bandes COMFORT DE LUXE 
Couverture ouatinée façon croco avec coins métalliques

   COMFORT DELUXE W64                      A41                 64                        DGB2               332 059        313 308 329 276 42,95

   COMFORT DELUXE S64                       A41                 64                        DGB2               341 943        341 942 341 941 44,95

Tous les classeurs COMFORT sont avec des intercalaires cristal (double) et 9 bandes (rhodoïd ou cristal). 
Etuis de protection adaptés voir classeurs PREMIUM 

1) Les formats correspondent approximativement aux formats A4. Les dimensions exactes pour A4 = 230 x 305 mm. 2) Reliure à double articulation.

Elégant classeur à bandes au format A41, avec couverture façon croco et coins métalliques. 64 pages en carton blanc ou noir. Double 
articulation toilée solide. Intercalaires cristal (doubles). Disponibles en bleu, rouge et vert foncé.

Pages blanches avec bandes cristal 
(9 par page)

Coins métalliques dorésPages noires avec bandes rhodoïd 
(9 par page)

Carton blanc et bandes cristal

Carton noir et bandes rhodoïd

Classeurs à bandes COMFORT DE LUXE
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Pages
Couleur de la couverture/Réf.

Articulation €Classeur For- 
mat

Bronze Gold Argent

Classeurs pour timbres COMFORT « Metallic Edition » 
Très tendance : les classeurs COMFORT « Metallic Edition » se présentent dans les couleurs modernes argent, or et bronze et offrent 

à votre collection un cadre particulièrement scintillant.

   COMFORT Metallic W64                     A41                 64                        DGB2               358 057        358 055 358 056 39,95

Tous les classeurs COMFORT Metallic sont avec des intercalaires cristal (double) et 9 bandes (rhodoïd ou cristal). 
Etuis de protection adaptés voir classeurs PREMIUM 

1) Les formats correspondent approximativement aux formats A4. Les dimensions exactes pour A4 = 230 x 305 mm. 2) Reliure à double articulation. 

Carton blanc et bandes cristal

   COMFORT Metallic S64                       A41                 64                        DGB2               358 060        358 058 358 059 42,95

Carton noir et bandes rhodoïd

Classeurs pour timbres COMFORT Metallic
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Le classeur à bandes LEDER, avec sa superbe couverture ouatinée en vrai cuir et son marquage doré ou argent est un magnifique 

écrin pour votre précieuse collection. Au format A41 avec 64 pages en  carton noir et 9 bandes rhodoïd par page. Double intercalaire 

 rhodoïd et une solide double articulation toilée. Disponible en bleu et  marron.  

 

Naturellement, les classeurs LEDER possè dent toutes les caractéristiques que les philatélistes sont en droit d’attendre des classeurs 

LEUCHTTURM. Nous n’utilisons pour la  couverture, les pages, les bandes, l’articulation et les intercalaires que des matériaux de  

qualité, qui garantissent un stockage de vos timbres en toute sécurité. 

Vrai 
cuir

Classeurs à bandes LEDER 
Couverture ouatinée en cuir véritable, carton noir avec bandes rhodoïd

  

1) Les formats correspondent approximativement aux formats A4. Les dimensions exactes pour A4 = 230 x 305 mm. 

Bleu avec marquage argent Réf. 356 722 
Marron avec marquage doré Réf. 356 723

Classeurs à bandes LEDER

€ 79,95

Classeurs à bandes LEDER
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Intercalaires rhodoïd

Pages
Couleur de la couverture/Réf.

Articulation €Classeur For- 
mat

Rouge Vert Noir Bleu

Classeurs pour timbres PREMIUM 
Couverture ouatinée en fibres de cuir3, intercalaires rhodoïd, 
carton noir avec bandes rhodoïd

1) Les formats correspondent approximativement au format A4. Les dimensions exactes pour A4 = 230 x 305 mm. 
2) Reliure à double articulation.  3)  LEFA = cuir reconstitué, fait de fibres de cuir et autres matières naturelles renouvelables.

   PREMIUM S32                     A41            32                    DGB2                    312 434        303 606        324 734 304 065 39,95 

   PREMIUM S64                     A41            64                    DGB2                    337 807        332 495        319 358 301 419 54,95 

   PREMIUM S32 SET               A41            32                    DGB2                    329 277        326 398        327 250 304 196 49,95 

   PREMIUM S64 SET               A41            64                    DGB2                    316 139        312 308        336 656 322 522 64,95 

   Adapté aux classeurs COMFORT/ 
   PREMIUM/LEDER avec 64 pages                                                              308 322        328 642        302 412 307 168     18,95 

En carton noir avec bandes rhodoïd

LEFA (cuir reconstitué) est un matériau de couverture 
qui est fait à partir de fibres de cuir et d’autres matières 
naturelles renouvelables (tanins naturels, latex naturel, 
matières grasses naturelles et colorants). 
  
Le cuir reconstitué obtenu par le feutrage des fibres de 
cuir possède presque toutes les caractéristiques du cuir 
naturel. Aucun autre matériau n’est plus proche du cuir 
véritable que le LEFA, au regard de sa qualité et de ses 
propriétés. 
 
Le LEFA que nous utilisons se caractérise en particulier 
par ses propriétés physiques (résistance à la traction, aux 
coutures, à l’abrasion, durabilité etc).

Sans étui de protection

Avec étui de protection

Etuis de protection (disponibles aussi séparément)

Avec 
inter- 

calaires 

rhodoïd

Classeurs pour timbres PREMIUM



14 mm

15 mm

17 mm

17 mm

17 mm

3

5

2
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Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Les cartes de classement

Bandes Formats ext.  
en mm Couleur Avec feuille 

de protection
Unité  

par boîte
PVC

Réf.
€ par  

conditionnement

Les cartes de classement permettent aux  
philatélistes de protéger et de présenter de  
manière ordonnée leurs trésors. Qu’il s’agisse 
de séries thématiques ou annuelles, tout est 
bien protégé et tenu. Les cartes de classement 
sont dotées au recto de bandes transparentes 
en PVC dur en nombre différents. Elles sont en 
plus recouvertes d’une feuille de protection.

 1               2                       148 x   85                             noir                           •                         100                         341 463                      16,95 
2                 3                       148 x 105                             noir                           •                         100                         341 464                       17,95 
3                 3                       158 x 113                             noir                           •                         100                         341 465                      18,95 

 4                 4                       158 x 113                             noir                           •                         100                         341 467                      18,95 

 5                 5                       210 x 148                             noir                           •                           50                         341 468                      14,95 

Qualité 

musée

Les cartes de classement

www.leuchtturm.fr


46 Pochettes de protection

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Réf. 313 007 Réf. 308 669

Réf. 341 221

Réf. 329 667 Réf. 326 013

Réf. 329 907 Réf. 344 903Réf. 359 380 Réf. 341 222

Réf. 301 041

Pochettes de protection HP pour lettres, cartes postales et 
billets de banque

€ 
par 

paquet
  Valable pour

Formats 
intérieur  
en mm

Formats  
ext.  

en mm
Matériau Unité  

par boîte Réf.

 Cartes postales anciennes (HP 10)                                  145 x   95 153 x 103                          PVC               50                  329 667                  7,95 

 Cartes postales modernes (HP 20)                                  150 x 107 158 x 115                          PVC               50                  313 007                  8,95 

 Enveloppes format C6 (HP 30)                                       170 x 120 178 x 128                          PVC               50                  308 669                  9,95 

 Enveloppes format C6 long (HP 40)                                220 x 114 228 x 120                          PVC               50                  301 041                11,95 

 PPJ norvégiens + suédois (HP 50)                                   187 x 125 193 x 135                          PVC               50                  326 013                  9,95 

 Cartes de classement A5 (HP 60)                                   210 x 148 218 x 156                          PVC               50                  329 907               13,95 

 Billets Euro Souvenir (BASIC 140)                                  140 x   80 146 x   84                          PVC               50                  359 380                  9,95 

 Pour petits billets de banque (BASIC 158)                       158 x   75 166 x   81                          PVC               50                  344 903                  9,95 

 Pour petits billets de banque (BASIC 170)                       170 x   86 176 x   90                          PVC               50                  341 221                11,95 

 Pour grands billets de banque (BASIC 204)                    204 x 123 210 x 127                          PVC               50                  341 222                11,95

Pochettes de protection transparentes 
pour cartes postales, lettres et billets  
de banque, fabriquées à partir d’un  
matériau spécial sans plastifiant acide. 
Les pochettes sont fermées sur 3 côtés 
et ouvertes sur le petit côté (celles pour 
les billets de banque sont ouvertes sur 
le grand côté)*. En raison du  matériau 
fin, souple et résistant, les pochettes 
sont légères,  robustes et facile à remplir. 
 Matériau : PVC. Qualité musée :  
100 % sans plastifiant acide.  Paquet de 
50 unités. 
 
 

* Le côté ouvert est marqué en rouge.

Qualité 

musée

148 mm

210 mm

123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

158 m

114 mm

220 mm

95 mm

145 mm

125 mm

187 mm

107 mm

150 mm

120 mm

170 mm

www.leuchtturm.fr
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15 ans  

de protection 

contre le  

ternisse- 

ment*

Boîtes archive

Boîte archive LOGIK 

Boîte archive noire pour cartes postales, lettres,  fichiers, 
sets de monnaies, billets de banque ou autres objets de 
 collection. Aménagement flexible de  l’intérieur grâce à  
3 séparateurs amovibles. Grande stabilité garantissant une 
protection durable. Poignée métallique avec fenêtre 
 d’étiquetage pour indiquer le contenu. Design moderne. 

Pour objets jusqu’au format A5 
Format extérieur : 230  x 173 x 270 mm. 
Réf. 345 677 € 29,95 
Pour objets jusqu’au format C6 
Format extérieur : 180 x 126 x 270 mm. 
Réf. 347 923 € 27,95

Boîtes archive LOGIK Mini  

Boîte archive noire pour cartes postales, lettres,  fichiers, sets 
de monnaies, billets de banque et autres objets de collection 
jusqu'au format 220 x 168 mm (A5) ou 170 x 120 mm (C6). 
 Design moderne. Avec système de fermeture par aimants. 
Contenance: env. 245 cartes postales, 140 lettres, 175 cartes 
de classement, 245  fiches, 260 billets de banque, sets de 
 monnaies et autres.  

Boîte archive LOGIK Mini A5 
Format extérieur : 232 x 177 x 97 mm. 
Réf. 359 414 € 22,95 
Boîte archive LOGIK Mini C6 
Format extérieur : 177 x 132 x 97 mm. 
Réf. 359 415 € 19,95

L’intérieur de la Box L180 est imprégné du principe actif INTERCEPT®,  

de sorte que vos objets de collection sont  protégés du ternissement et de 

l’oxydation. Adaptée à la protection de papier, de monnaies et médailles 

(cartes  postales, lettres, timbres sur cartes de classement,  documents, sets 

de monnaies etc jusqu’au format 180 x 160 mm). Format extérieur :  

338 x 167 x 204 mm. 
 
Le fonctionnement de la Box INTERCEPT® est basé sur la technologie INTERCEPT® patentée depuis plus 
de 30 ans : les particules de cuivre contenues dans les matériaux retiennent durablement les gaz corrosifs 
et créent une atmosphère neutre, qui protège les documents et  monnaies du ternissement et de l’oxydation 
(au moins 15 ans de  protection garantie !*). Ce fonctionnement a été prouvé dans le cadre des normes 
internationales DIN, EN, ISO et ASTM.   

Réf. 345 417 € 42,95 
 
* Vous remarquerez la diminution de l’efficacité du matériau au fait que la couleur du matériau  

(pas celle des monnaies!) deviendra gris foncé voire verdâtre. Dans ce cas, il est temps de  remplacer le 
produit INTERCEPT® par un produit neuf.

Box INTERCEPT® L180 pour lettres & cartes postales 
La boîte avec protection active contre le ternissement et l’oxydation



48 Valisettes

Valisette  
CARGO MULTI XL 

Valisette permettant de stocker des étuis BU ou BE, des 
CD, des cartes postales, des billets de banque sous 
pochette… La disposition intérieure flexible permet de 
classer des objets de collection d’une hauteur de 168 mm 
maxi et d’une largeur de 370 mm maxi. Contenance : 
1.500 cartes postales, 65 CD en boitier épais, 130 CD en 
boitier fin. Disponible en 2 versions différentes : en 
noir/argent et en argent. Format extérieur : 400 x 225 x 
315 mm. 
Noir/Argent Réf. 359 568 
Argent Réf. 316 530  

€ 59,95

Valisette 
CARGO MULTI 

Valisette permettant de stocker des étuis BU ou BE, des 
CD, des cartes postales, des billets de banque sous 
 pochette… La disposition intérieure flexible permet de 
ranger des objets de collection d’une hauteur de 168 mm 
maxi et d’une largeur de 220 mm maxi. Elle se ferme à 
clé (2 clés livrées) et son couvercle peut s’enlever com-
plètement. Contenance : 900 cartes postales, 30 CD et 
boîtier épais, 60 CD en boitier fin. Format extérieur :  
250 x 215 x 365 mm. 
Noir/Argent                                                                   Réf. 359 569 
Argent                                                                            Réf. 317 821  

€ 49,95

EDITION 
SPÉCIALE

EDITION 
SPÉCIALE

A5

Convient  

également pour  

ranger des CD, 

des étuis eplalux,  

cartes postales,  

billets de  

banque  
etc.…



Albums pré imprimés  
Pour pratiquer la philatélie, il faut des bases certaines et un grand amour du détail. Une grande 

qualité de matériaux et de fabrication est indispensable pour confectionner les  albums pré imprimés 

de la marque LEUCHTTURM, qui sont élaborés avec soin et minutie. 

LEUCHTTURM propose aux philatélistes un programme complet d’articles qui couvrent tous leurs 

besoins. Les albums pré imprimés LEUCHTTURM répondent aux attentes des  philatélistes les plus 

pointus; par le vaste choix de plus de 120 pays et la préparation  minutieuse et réfléchie des albums 

par notre rédaction constituée de spécialistes aux grandes compétences. 

Nous proposons un large choix de reliures avec différents mécanismes et des styles variés. Ici aussi, 

nous sommes très exigeants sur la qualité. Nos reliures sont solides et élégantes, avec une couverture 

résistante, souvent pourvue d’un marquage doré. Pour de nombreux collectionneurs, elles sont un 

compagnon pour de longues années.
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Système 

à13 
trous

Le conseil 

du collec-

tionneur

Albums préimprimés LEUCHTTURM

Les feuilles d’albums LEUCHTTURM (format 270 x 297 

mm/ système à 13 trous) sont imprimées en noir et blanc 

en offset sur du papier (170 g/m²) stable, sans bois ni acide, 

avec un grand souci de précision. Nous renonçons 

 volontairement à l’impression en couleurs. Vous pouvez 

ainsi voir du premier coup d’œil quels timbres manquent 

encore dans l’album. Des pochettes de protection SF, 

 fabriquées à partir d’un matériau transparent, sans 

 plastifiant acide et traité anti reflet, découpées au format 

des différents timbres, sont collées sur les pages des  albums.  

Ces pochettes maintiennent les timbres bien en place, sans 

qu’il soit nécessaire de les coller. Elles  protègent aussi les 

timbres de la poussière et d’éventuels dommages. 

 Beaucoup de feuilles d’albums LEUCHTTURM sont aussi 

disponibles sans pochettes SF, dans la version dite  

« normale ».  Dans le cas de timbres semblables, se 

 différenciant par la couleur, la dentelure ou le procédé 

d’impression, les diverses particularités sont indiquées sur 

les pages d’albums. Ceci ne vaut toutefois que pour les 

timbres ayant un numéro principal au catalogue MICHEL. 

Quand c’est nécessaire, l’année d’émission est aussi 

 indiquée. Nous faisons toujours en sorte que l’ensemble 

présente un aspect harmonieux et esthétique.

Vos avantages avec les albums préimprimés LEUCHTTURM

Protection optimale de vos timbres grâce aux pochettes SF  
(100% en  polystyrène, sans plastifiant ni stabilisateurs)

Les feuilles peuvent être classées dans 4 types de reliures différents 
(reliure à ressort, à anneaux, à barre rotative ou à vis).

Les suppléments : 
Grâce aux suppléments de chaque année, vous actualisez vos albums 

préimprimés d’année en année. Les suppléments sortent chaque année 

pour les timbres émis l’année précédente.

Qualité d’impression supérieure (noir et blanc) - vous pouvez  visualiser 
le timbre manquant à votre collection en un coup d’œil. 

Perforation à 13 trous pour un maintien optimal dans la reliure,  
perforation en long pour que vos feuilles restent bien planes.
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La France au grand complet 
du début jusqu’à nos jours
Chaque volume est fourni dans une reliure verte à barre rota-
tive PERFECT DP avec inscription « France » en lettres gravées 
or sur le chant et son étui.

La France* dans 8 reliures 

Volume 1  :    1849–1959 
Réf.               341 503 € 289,95 

Volume 2  :    1960–1979 
Réf.               341 504 € 259,95 

Volume 3  :    1980–1994 
Réf.               341 505 € 297,95

Volume 4  :    1995–2004 
Réf.               341 506 € 327,95 

Volume 5  :    2005–2009 
Réf.               331 182 € 297,95 

Volume 6  :    2010–2014 
Réf.               341 508 € 309,95 
Volume 7  :    2015–2019 
Réf.               357 577 € 309,95 
Volume 8  :    2020 
Réf.               365 478 € 119,95* Sans carnets et minifeuilles

PROMOTION 

Volume 1 à Volume 8 

L’ensemble         Réf. 357 576 

€ 2.224,60  € 2.149,95

France Spécialisée
Timbres personnalisés (15 TP)                                      2000-2008           24                             313 655 € 69,95 
Timbres autocollants pour clients professionnels (15 PRO)       2009-2019           19                             341 101 € 54,95 
Blocs « Edition Spéciale » (SN 15)                                       2016              4                             356 740 € 15,95 
Blocs « 40 ans de la Sabine de Gandon » (SN 15)                    2017              1                             358 957 € 3,95 
Feuillets « Orphelins de la guerre » & « Ryder Cup » (SN 15)          2018              2                             360 855 € 7,95 
Blocs « Edition Spéciale » (SN 15)                                       2019              1                             362 913 € 3,95 
Blocs « Edition Spéciale » (SN 15)                                       2020              2                             365 132 € 7,95 
Carnets (15 H)                                                      1999-2010           47                             329 331 € 129,95 
Mini-feuilles (15 K)                                                  1999-2020           25                             323 935 € 69,95 
Blocs « Souvenir Philatelique » (15 BS)                            2006-2009           41                             313 660 € 114,95 
                                                                      2010-2014           61                      342 778 € 169,95 
                                                                      2015-2019           70                      357 159 € 199,95 
                                                                             2020           12                      364 909 € 49,95 
Blocs CNEP (15 CNEP)                                             2005-2020           27                             332 403 € 74,95 
Feuilles complémentaires : Timbres de Franchise,                          1868-1964           10                             305 391 € 27,95 
Timbres pour journaux, Timbres-Télégraphe, Occupation 

Allemande 1870/71, 1914/18 & 1938/45, Légion Tricolore                                                                                            
Carnets « Croix-Rouge » (15 CR)                                  1952-1983           20                             302 427 € 59,95 
Timbres pour colis postaux Feuillet spécial (15 CP)               1892-1960           20                             329 024 € 59,95 

Bloc « Musée Postal » 1966 (15 MP)                                 1966              1                             334 203 € 4,50 

Système 

à13 
trous L’album préimprimé complet
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Système 

à13 
trousLes feuilles préimprimées LEUCHTTURM

 France (15)                                        1849-1944          55         316 296         59,95    302 238                 144,95 
Pour les albums préimprimés                                    1945-1959          46         317 703         49,95    307 094  124,95 
Voir pages précédentes                                         1960-1969          42         330 690        44,95    334 402  109,95 
                                                                   1970-1979          47         320 479         49,95    302 304  124,95 
                                                                   1980-1985          37         311 137         39,95    309 458    99,95 
                                                                   1986-1989          28         311 045         29,95    325 616    74,95 
                                                                   1990-1994          40         316 920         42,95    332 623  104,95 
                                                                    1995-1999          44      315 716         47,95    314 793  114,95 
                                                                   2000-2004          76         314 093         84,95    304 613  199,95 
                                                                   2005-2009        105         308 524       114,95    335 424  279,95 
                                                                   2010-2014        114       342 776       119,95    342 777  294,95 
                                                                                           2015-2019        114         357 157          119,95    357 158  294,95 
                                                                          2020          24       364 983        59,95    364 982                   94,95 
Timbres personnalisés (15 TP)                                 2000-2008          24         ––                      ––    313 655    69,95 
Timbres autocollants pour clients professionnels (15 PRO)   2009-2019          19         ––                      ––    341 101    54,95 
Blocs « Edition Spéciale » (SN 15)                                                2016            4         ––                      ––    356 740    15,95 
Feuille « 40 ans de la Sabine de Gandon »  (SN 15)              2017            1         ––                      ––    358 957                     3,95 
Feuillets « Orphelins de la guerre » & « Ryder Cup » (SN 15)     2018            2         ––                      ––    360 855                     7,95 
Blocs « Edition Spéciale »  (SN 15)                                   2019            1         ––                      ––    362 913                     3,95 
Blocs « Edition Spéciale »  (SN 15)                                   2020            2       ––                       ––    365 132                      7,95 
Carnets (15 H)                                                  1999-2010          47         ––                      ––    329 331  129,95 
Mini-feuilles (15 K)                                              1999-2020          25         ––                      ––    323 935    69,95 
Blocs « Souvenir Philatelique » (15 BS)                        2006-2009          41         ––                      ––    313 660  114,95 
                                                                   2010-2014          61       ––                       ––    342 778  169,95 
                                                                                           2015-2019          70         ––                      ––    357 159  199,95 
                                                                          2020          12       ––                       ––    364 909                   49,95 
Blocs CNEP (15 CNEP)                                        2005-2020          27         ––                      ––    332 403    74,95 
*Feuilles complémentaires : Timbres de Franchise,                   1868-1964          10         ––                      ––    305 391*    27,95 
  Timbres pour journaux, Timbres-Télégraphe, Occupation 
  Allemande 1870/71, 1914/18 & 1939/45, Légion Tricolore                                                      
Carnets « Croix-Rouge » (15 CR)                              1952-1983          20         ––                      ––    302 427    59,95 
Timbres pour colis postaux Feuillet spécial (15 CP)               1892-1960          20         ––                      ––    329 024    59,95 
émis au profit du Musée Postal (15 MP)                          1966            1         ––                      ––    334 203      4,50 
Feuilles d’album neutre  
Blocs CNEP                                                                                                     12         ––                      ––    325 418    37,95 
Croix Rouge (avec une pochette)                                                                      12         ––                      ––    327 300    37,95 
Croix Rouge (avec 2 pochettes)                                                                        12         ––                      ––    337 943    37,95 
pour timbres personnalisés  

du type « MonTimbraMoi »   
                            pour timbres horizontaux                                          5         ––                      ––    330 234    16,95 
                             pour timbres verticaux                                             5         ––                      ––    310 809    16,95 
 pour carnets français Journée du Timbre   
                           Format : 237 x 58 mm                                            12         ––                      ––    336 593    37,95 
                            Format : 186 x 72 mm                                                         12         ––                      ––    316 894    37,95 
pour timbres de distributeur français du type « LISA »                                   5         ––                      ––    324 165    16,95 

Sans pochettes 

Réf.                             €
FRANCE

Nombre 
de 

feuilles

Avec pochettes 
Réf.                                       €

Autres domaines de collection sur demande ou bien sur www.leuchtturm.fr

*P
ré

se
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n 
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www.leuchtturm.fr
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Système 

à13 
trous Les feuilles préimprimées LEUCHTTURM

Allemagne (19 A) Anciens Etats allemands sauf                                                                                                                                                         
Bavière et Wurtemberg                                                                                    40         329 504        49,95    327 449                  119,95 
Bavière (19 B)                                             1849-1920          33         302 800        39,95    314 424                   99,95 
Wurtemberg (19 W)                                  1851-1923          18         333 704        24,95    307 029                   54,95 
Empire allemand Empire (20/1)                         1872-1918          21         327 929         27,95    301 584                   64,95 
République de Weimar (20/2)                                           1919-1932          46         332 228        59,95    332 716                 134,95 
Combinaisons de timbres – Empire/ 
République (20 Z)                                                               1910-1932          30         ––                      ––      310 038                   89,95 
Colonies et postes à l'étranger (21 A)                                  1884-1919          42         314 249         54,95    317 534                  124,95 
Dantzig, y compris Port Gdansk (21 B)*                             1920-1939          40         316 799         49,95    333 057                  119,95 
Memel (21 C)*                                                       1920-1923&1939          17         317 249         22,95    304 818                   49,95 
Sarre (21 D)*                                                                    1920-1935          20         314 095         27,95    301 767                   59,95 
Territ. occupés pendant la 1ère guerre  
mondiale (21 E)*                                                                1915-1921          11         317 892         16,95  337 556                   32,95 
Territoires plébiscitaires (21 F)*                                           1920-1922          15         306 442        22,95    332 244                   44,95 
Allemagne (3e Reich)  
Etat allemand / Métropole (22 A)                                       1933-1945          55         330 698        69,95    334 662                 159,95 
Bohème et Moravie (22 B)                                                  1939-1945          17         314 931         24,95    314 803                    47,95 
Gouvernement général / Pologne (22 C)                            1939-1944          16         315 659         22,95    310 901                   44,95 

Territ. occupés pendant la 2e guerre mondiale : Alsace, Estonie, 

Iles Anglo-Normandes, Courland, Lorraine, 
Luxembourg, Ostland, Ukraine (22 D)                                     1940-1945          12         318 034         17,95    314 285                    37,95 

« Nouvelle édition » Territ. occupés pendant la 2e guerre  

mondiale : Albanie, Belgique, Danemark, Estonie (Postes locales),  

France, Kotor, Ljubljana, Lettonie, Lituanie, Macédoine,  

Monténégro, Russie (Pleskau), Serbie, Ukraine (admin. civile),  
Zante, Zara, Etat souverain de l'Inde (22  BG)                         1941-1945        59         328 802         74,95    334 094                 174,95 
Combinaisons de timbres / Allemagne Reich (22 Z)                 1933-1941          43         ––                      ––    304 999                 124,95 
Postes locales (23 LOK)                              1945-1946          91         314 482       109,95    304 236                 254,95 
Zones américaine et  
britannique (23 AB) 
y compris les émissions communes                                        1945-1949          21         337 397         27,95    304 441                   64,95 
Zone française (23 F)                                           1945-1949          20         310 180         27,95    302 375                   59,95 
Zone soviètique (24 S)                                        1945-1949          34         318 991         42,95    300 922                   99,95 
Sarre (23 D)                                                1947-1959          25         336 781         32,95    333 911                    69,95 

 République Fédérale (23 A)            1949-1959          19         330 099        22,95    320 635                   54,95 
                                                                   1960-1969          29         334 978        34,95    307 032                   79,95 
                                                                                         1970-1974          25         315 500         29,95    319 736                   69,95 
                                                                                           1975-1979          29         312 520         34,95    327 155                   79,95 
                                                                   1980-1984          21         304 690        24,95    334 828                   54,95 
                                                                   1985-1989          20         324 181         22,95    311 859    54,95 
                                                                                          1990-1994          40         336 396         47,95    309 271  109,95 
                                                                   1995-1999          43       324 744         49,95    334 618                  114,95 
                                                                   2000-2004          47         331 457         54,95    334 407                  119,95 
                                                                   2005-2009          46         317 262         54,95    337 677                  119,95 
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(Suite Rép. Féd.)                                                            2010-2014          40         342 757            47,95    342 758  109,95 
                                                                                           2015-2019          43         357 150            49,95    357 151                  114,95 
                                                                                                    2020           9          364 595            16,95    364 594                   32,95 
Résumé des séries – Femmes & Curiosités                     1986-2001           7         ––                      ––    336 587    27,95 
Feuilles d’album neutres pour  
timbres de distributeur du type « Klüssendorf »   
15 cases Titre Deutschland Bundesrep.                                               12         ––                      ––   315 906                    37,95 
Feuilles d’album neutres pour  
timbres autocollants de distributeur   
5 cases titre Deutschland Bundesrepublik                                                          5         ––                      ––   361 339                    14,95  
République Fédérale  
– Paires horizontales (23 AP)                          1951-2020          39         ––                      ––    333 769                 109,95 
Combinaisons de timbres (23 AZ)             1946-1978          36         ––                      ––    323 353                 109,95 
République Fédérale                              1980-2009          36         ––                      ––    335 229                 109,95 
                                                                   2011-2020          15         ––                      ––    354 290                   44,95 
RFA – Carnets (23 H)                                   2000-2009          37         ––                      ––    327 870                   84,95 
                                                                                          2010-2014          41         ––                      ––    342 760    89,95 
                                                                                           2015-2019          49         ––                      ––    357 277  109,95 
                                                                                                    2020           9          ––                      ––    364 596                   37,95 
RFA –  Timbres de roulettes   
avec code EAN (23 EAN)                                     2017-2020          9          ––                      ––   361 348                   29,95 
RFA – Feuillets provenant  
de carnets (23 HBL)                                                       2018-2020           5          ––                      ––    363 103                   15,95 

 Berlin (23 B)                                        1948-1959          16         323 879         22,95   310 315    47,95 
                                                                   1960-1969          16         313 063         22,95   325 303    47,95 
                                                                   1970-1974          15         302 831         22,95    314 101                    42,95 
                                                                   1975-1979          18         306 216         27,95    319 862                   54,95 
                                                                   1980-1984          11         331 148         15,95    304 080                   32,95 
                                                                   1985-1990          18         306 741         27,95    328 297                   54,95 
Feuilles d’album neutres  
pour timbres de distributeur  
du type « Klüssendorf »  15 cases Titre Deutschland Berlin                  12         ––                      ––   323 714                    37,95 
Berlin – Paires horizontales (23 BP)             1956-1990          13         ––                      ––    331 403                   39,95 
Combinaisons de  
timbres Berlin (23 BZ)                                 1949-1989          25         ––                      ––    333 582                   69,95 

 République Démocratique (24)      1949-1959          40         319 572         49,95    316 079                  114,95 
                                                                   1960-1969          76         326 482        99,95    308 614                  219,95 
                                                                   1970-1974          47         320 545        59,95    304 176  134,95 
                                                                   1975-1979          52         338 340        64,95    329 986                 149,95 
                                                                   1980-1984          49         321 394         64,95    325 287                 139,95 
                                                                   1985-1990          52         306 222        64,95    318 060                  149,95 
République Démocratique                                                                                                              
mini-feuillets (24 K)                                    1977-1990          21         ––                      ––    325 947                   64,95 
Timbres de service RDA  
incl. ZKD (24 D)                                          1954-1989          25         ––                      ––    309 857                   74,95
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 Andorre     poste française (07 F)                     1931-1989          44         ––                      ––    324 965                 134,95 
                                                                                           1990-2009          36         ––                      ––    333 537                 109,95 
                                                                                           2010-2019          23       ––                       ––    342 764                   79,95 
                                                                                                    2020            2         ––                      ––      365 008                             8,50 
                                     poste espagnole (07 S)                   1928-2009          42         ––                      ––    321 572                  129,95 
                                                                   2010-2019          20       ––                       ––    342 765                   59,95 
                                                                                                    2020            2       ––                       ––    365 202                     8,95 

 Autriche   
Österreich / Empire (18)                                                     1850-1918          30         335 321         37,95    315 523                   84,95 
(Rép. Allem.-Autr.)                                                                1918-1921          16         306 724         19,95    317 076 47,95 
(I. Rép. Autr.)                                                                       1922-1938          32         337 920         37,95    324 438 94,95 
(II. Rép.-costumes régionaux)                                                1945-1959          44         337 767         54,95    338 274 124,95 
(II. Rép. bâtiments)                                                               1960-1969          30         329 922         37,95    306 148 94,95 
                                                                   1970-1979          32         309 421         37,95    303 862 94,95 
                                                                   1980-1989          38         308 360        44,95    317 029 109,95 
                                                                   1990-1999          34         317 250         39,95    312 278 99,95 
                                                                   2000-2004          29         331 624         34,95    326 917    89,95 
                                                                   2005-2009          44       319 430         54,95    308 965  124,95 
                                                                                           2010-2014          43       342 849        49,95    342 850  124,95 
                                                                                           2015-2019          46         357 167            54,95    357 168  129,95 
                                                                          2020            8       364 611         18,95    364 612    32,95 
Carnets - Sets (18 H)                                            2005-2020          53         ––                      ––    305 576  139,95 
Timbres de distributeur (18 DIS)                               2018-2020            5         ––                      ––    363 105    15,95 
Compl. spéc. « variantes de timbres standard » (SN 18)             2017            1        ––                      ––    358 866      4,50 
Blocs Renner (18 R)                                                    1946            4         ––                      ––    333 806    11,95 
Mini-feuillets (18 K)                                                              1988-2009          54         ––                      ––    325 467  144,95 
                                                                   2010-2014          40       ––                       ––    342 858  104,95 
                                                                                           2015-2019          35         ––                      ––    357 169    99,95 
                                                                          2020            8       ––                       ––    364 613    34,95 
L’Autriche sous le 3éme Reich (Ostmark) (18 DR)           1938-1945          23       ––                       ––    343 103    64,95  
Feuilles complémentaires (18 NG) :                          depuis 1850          56         ––                      ––    325 924*  169,95 
* Vignettes judiciaires, timbres fiscaux, timbres-télégraphe, timbres de                                                                                                                             

livraison, Lombardie-Vénétie, Crète bureaux autrichiens, Autriche-Hongrie                                                                                                                    

postes de campagne. Bosnie et Herzégovine, Compagnie danubienne                                                                                                                       

de navigation à vapeur (D.D.S.G.). 

Feuilles d’album neutres pour  
timbres personnalisés   
12 cases –  pour timbres horizontaux                                                   5         ––                      ––    338 025    16,95 
                   pour timbres verticaux                                                      5         ––                      ––    328 912    16,95 

 Liechtenstein (25)                               1912-1944          38         ––                      ––    337 303                 109,95 
                                                                   1945-1959          19         ––                      ––    314 113    54,95 
                                                                   1960-1969          19         ––                      ––    302 654    54,95 
                                                                   1970-1979          25         ––                      ––    326 854    74,95 
                                                                   1980-1989          24         ––                      ––    310 604    69,95 
                                                                   1990-1999          27        ––                      ––    309 629    79,95 
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(Suite Liechtenstein)                                       2000-2009          33         ––                      ––    307 419    94,95 
                                                                   2010-2019          61       ––                       ––    342 797  179,95 
                                                                          2020            6       ––                       ––    364 610    24,95 

 Monaco (16)                                       1885-1944          22         ––                      ––    331 827                   64,95 
                                                                   1945-1959          36         ––                      ––    321 854  104,95 
                                                                   1960-1974          59         ––                      ––    326 130  174,95 
                                                                   1975-1979          32         ––                      ––    319 494    94,95 
                                                                   1980-1984          39         ––                      ––    328 016  114,95 
                                                                   1985-1989          38         ––                      ––    336 576  109,95 
                                                                   1990-1994          33         ––                      ––    320 512    94,95 
                                                                   1995-1999          35       ––                       ––    320 944  104,95 
                                                                   2000-2004          29         ––                      ––    316 750    84,95 
                                                                   2005-2009          28         ––                      ––    317 621    84,95 
                                                                   2010-2014          29       ––                       ––    342 842    84,95 
                                                                                           2015-2019          35         ––                      ––    357 165  104,95 
                                                                          2020            5       ––                       ––    364 907    22,95 
Carnets (16 CA)                                                 1987-2020          17         ––                      ––    325 493    64,95 

 
Suisse – Helvetia (11)                                         1843-1907          18         329 397         22,95    303 523                   49,95 

   incl. Pro Juventute et Pro Patria                        1907-1944          44         334 770        54,95    306 997  124,95 
                                                                  1945-1959          28         304 415         32,95    328 759    79,95 
                                                                   1960-1969          25         337 474         29,95    320 877    69,95 
                                                                   1970-1979          27         335 494         32,95    309 430    74,95 
                                                                   1980-1989          24         326 385         27,95    310 421    64,95 
                                                                   1990-1999          35         300 970         42,95    314 904    94,95 
                                                                   2000-2004          27         328 325        32,95    324 553    74,95 
                                                                   2005-2009          25         322 927         29,95    327 417    69,95 
                                                                   2010-2014          33       342 995         37,95    342 996    89,95 
                                                                                           2015-2019          29         357 170            32,95    357 171    79,95 
                                                                          2020            5       364 605         11,95    364 604    18,95 
Compl. spécial « Schwingen &  

Gemeinschaftsausgabe » (SN 11)                                                 2016            2         ––                      ––    356 209      8,95 
Feuillets spéciaux « Hornussen & Fondue »  (SN 11)               2018            2         ––                      ––    360 659      8,95 
Sondernachtrag „Basler Taube & Postrouten” (SN 11)              2020            2       ––                       ––    364 608                     8,95 
Timbres de service, porto, de franchise,  
timbres-télégraphe et étiquettes franco (11 A)                 1868-1962          42         320 651         59,95    323 297  124,95 
Timbres de service et postes internationales (11 A)             1946-2012          27         316 557         37,95    311 490    79,95 
Combinaisons de timbres (11 Z)                               1909-1953          28         ––                      ––    329 882    84,95 
                                                                   1960-2019          56         ––                      ––    319 252  169,95 
                                                                          2020            2       ––                       ––    364 607                     8,95 
Mini-feuillets (11 K)                                             1963-2009          63         ––                      ––    315 749  184,95 
                                                                   2010-2019          57       ––                       ––    342 997  169,95 
                                                                          2020            9       ––                       ––    364 606                   37,95 
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 Ant. Françaises T.A.A.F. (15 TA)           1948-1989          33         ––                      ––    320 043                   99,95 
                                                                   1990-2009          61         ––                      ––    313 124                  184,95 
                                                                   2010-2019          55       ––                       ––    343 033                 164,95 
                                                                          2020            8       ––                       ––    365 379                   34,95 

 Mayotte (15 MY)                               1892-1912            4         ––                      ––    320 004                   12,95 
                                                                   1997-2011          30         ––                      ––    324 622                   94,95 

 Polynésie Française (15 PF)                 1958-1979          36         ––                      ––    334 864                 109,95 
                                                                   1980-1989          37         ––                      ––    323 088                 109,95 
                                                                   1990-1999          38         ––                      ––    307 265                  114,95 
                                                                   2000-2009          36         ––                      ––    336 835                  114,95 
                                                                   2010-2019          43       ––                       ––    343 034                 129,95 
                                                                          2020            4       ––                       ––    365 194                   18,95 

 Réunion (15 RE)                                              1949-1974          17         ––                      ––    313 935                   54,95 

 St. Pierre et Miquelon (15 PM)            1958-1979          14         ––                      ––    319 824                   42,95 
                                                                                         1986-1999          30         ––                      ––    346 357                   89,95 
                                                                   2000-2009          30         ––                      ––    346 358                   89,95 
                                                                   2010-2019          40       ––                       ––    343 024                  119,95 
                                                                          2020            3       ––                       ––    365 009                   12,95 

 Wallis-et-Futuna (15 WF)                     1920-1979          38         ––                      ––    319 689                  114,95 
                                                                   1980-1999          48         ––                      ––    328 758                 144,95 
                                                                   2000-2009          34         ––                      ––    307 649                 109,95 
                                                                   2010-2019          26       ––                       ––    343 037                   79,95 
                                                                          2020            2       ––                       ––    365 380                     8,95
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(Suite Suisse)  
Compléments additionnels Suisse: disponibles séparément 

Pro Juventute (11 JU)                                           1912-2019          45       ––                       ––    320 928  134,95 
Pro Patria (11 PA)                                              1938-2019          38       ––                       ––    306 839  114,95 

 Vatican (13)  

Etats de l'Eglise                                                                    1852-1958          35         ––                      ––    328 914                 104,95 
Pape Jean XXIII                                                                    1959-1963          15         ––                      ––    310 773    44,95 
Pape Paul VI + Jean Paul Ier                                                  1963-1978          36         ––                      ––    330 201  109,95 
Pape Jean Paul II                                                                 1979-2005          92         ––                      ––    306 798  274,95 
Pape Benoît XVI                                                  2005-2013          36       ––                       ––    301 266  109,95 
Pape François                                                    2013-2019          36        ––                      ––    347 892  109,95 
                                                                          2020           6        ––                       ––    365 268                   24,95 
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 Åland (44 A) 

 Andorra Span. Adm. (07 S) 

 Australia (98) 

 Australian Antarctic 

 Territory (98 AT) 

 Belgique / België (14) 

 British Antarctic  

Territory (01 AT) 

 Canada (51) 

 Ceská Republika (32 CZ) 

 CCCP / USSR (35) 

 China (93)  

 Cocos (Keeling)  

Islands (98 CK) 

 ČSSR /  

Tschechoslowakei (32)  

 Cyprus (48) 

 Danmark (41) 

 Eesti (34 ES) 

 Éire (03) 

 España (08) 

 Falkland Islands (01 F) 

 Føroyar (41 F) 

 Gibraltar (04) 

 Great Britain (01) 

 Greece / ΕΛΛAΣ (47) 

 Grønland (41 G) 

 Hongkong (93 HK) 

 Hrvatska / Croatia (30 HR) 

 Island (45) 

 Israel (87 TAB) 

 Italia (27)  

 Kosovë /  

Kosova (30 KO)   

 Latvija  (34 LA)  

 Lietuva (34 LI)    

 Luxembourg (17) 

 Magyarország /  

Ungarn / Hungary (31) 

 Malta (05) 

 Nederland (12) 

 New Zealand (99) 

 New Zealand –  

Ross Dependency (99 RD) 

 Norge (43) 

 Polska (33) 

 Rossija (35 ROS) 

 Sant Marino (26) 

 Slovensko (32 SQ) 

 Slovenija (30 SLO) 

 Suomi / Finland (44) 

 Sverige (42) 

 United Nations  

 United States (53) 

Sans pochettes 

Réf.                             €
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 Emissions (71)                                     1956-1969          42       ––                       ––    326 971                 129,95 
Europe-CEPT/PostEurop                                          1970-1979          59         ––                      ––    309 149                  174,95 
                                                                   1980-1984          51         ––                      ––    300 477                 149,95 
                                                                   1985-1989          58         ––                      ––    337 151                  174,95 
                                                                   1990-1992          39         ––                      ––    324 257                  114,95 
                                                                   1993-1994          33       ––                       ––    305 683                   99,95 
                                                                   1995-1999          64       ––                       ––    336 779                 189,95 
                                                                   2000-2004          60         ––                      ––    317 666                  179,95 
                                                                   2005-2009          94         ––                      ––    326 018                 279,95 
                                                                   2010-2014        105       ––                       ––    343 118                  309,95 
                                                                                           2015-2019        108         ––                      ––    357 243                 319,95 
                                                                          2020        25        ––                       ––    365 391                  114,95

Nombre de feuilles 
Les nombres de feuilles indiqués dans les tableaux 
s’entendent page de garde ainsi qu’intercalaires et 
préfaces éventuels compris.
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    2018            2019            2020             2018            2019           2020

Chaque année au printemps, nous édi tons les feuilles  
complémentaires préimprimées des émissions de l'année  
précédente. Les feuilles complémentaires des années  
antérieures à 2020 sont fournies sur simple demande.  
Nous attirons votre attention sur les feuilles « sans » ou « avec 
» pochettes : 1) feuilles sans pochettes   
2) feuilles avec pochettes « SF » 
Par exemple : feuilles complémentaires FRANCE 2020 
avec pochettes « SF » Réf. 364 982

Feuilles complémentaires

Feuilles complémentaires
SANS POCHETTES SF, AVEC POCHETTES

    2018            2019            2020             2018            2019           2020

SANS POCHETTES SF, AVEC POCHETTES

Açores (N 09 A) 
–                          –                     –                 361 166        363 193        365 262 
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95       € 13,95 

Åland (N 44 A) 
361 024        363 130         365 254           361 025        363 131        365 255 
€ 4,95         € 4,95         € 4,95           € 7,95         € 7,95         € 7,95 
Åland – Paires interpanneaux (N 44 AP) 
–                           –                     –                 361 026        363 132        365 256 
–                     –                 –              € 18,95       € 13,95      € 13,95 

Allemagne occ. – RFA (N 23 A) 
360 646        362 469         364 595           360 160        362 462        364 594 
€ 16,95       € 14,95       € 16,95        € 32,95       € 27,95      € 32,95 
RFA – Paires horizontales Timbres standard (N 23 AP1) 
–                           –                     –                 360 650        362 473        364 599 
–                     –                 –              € 4,50        € 4,50        € 4,50 

RFA – Paires horizontales Timbres spéciaux (N 23 AP2) 
–                           –                     –                 360 651              –                    – 
–                     –                 –              € 4,50                –                    – 

RFA – Comb. de timbres (N 23 AZ) 
360 648        362 472         364 597           360 649        362 471        364 598 
 € 11,95       € 4,95         € 2,50         € 22,95       € 8,50        € 4,50 

RFA – coins de feuilles (N 23 ER) 
–                           –                     –                 360 726        362 476        364 600 
–                     –                 –             € 59,95      € 59,95      € 59,95 

RFA – Emissions conjointes (N 23 GA) 
–                           –                     –                 360 653        362 475              – 
–                     –                 –              € 4,50        € 4,50            – 

RFA – Feuillets provenant de carnets (N 23 HBL)  
–                           –                     –                 360 937        362 478        364 603  
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95        € 4,50  
RFA – Carnets de timbres (N 23 H) 
–                           –                     –                 360 647        362 470        364 596 
–                     –                 –             € 49,95      € 42,95      € 37,95 

RFA – Timbres de roulettes avec code EAN (N 23 EAN) 
–                           –                     –                 360 652        362 474        364 627 
–                     –                 –              € 4,50        € 8,95        € 8,95 

Andorre poste française (N 07 F) 
–                           –                     –                 360 787        362 908        365 008 
–                      –                 –              € 8,50        € 8,50        € 8,50 

Andorre poste espagnole (N 07 S) 
–                           –                     –                 361 162        363 287        365 202 
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95        € 8,95 
Aurigny – Alderney (N 06 A) 
–                           –                     –                 360 903        363 128        364 912 
–                     –                 –              € 12,95       € 16,95      € 22,95 

Australie (N 98) 
–                          –                     –                 361 283        363 434        365 396 
–                               –                 –            € 144,95    € 104,95    € 129,95 

* Feuilles complémentaires 2019/2020   

Terr. Antarct. Australiens (N 98 AT) 
–                           –                     –                 361 272        363 435        365 397 
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95        € 8,95 
Autriche (N 18) 
360 693        362 548         364 611           360 694        362 549        364 612 
€ 18,95       € 27,95       € 18,95        € 32,95      € 44,95      € 32,95 
Autriche – Timbres de distributeur (18 DIS)  
–                           –                     –                 360 696        362 551        364 615
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95        € 8,95 
Autriche – feuillets (N 18 K) 
–                           –                     –                 360 695        362 550        364 613 
–                     –                 –             € 29,95      € 29,95      € 34,95 
Autriche – « Carnets (Sets) » (N 18 H) 
–                           –                     –                 360 697              –              364 614
–                     –                 –             € 34,95           –              € 42,95 
Belgique (N 14) 
–                           –                     –                 360 772        362 917        364 738 
–                     –                 –             € 64,95      € 64,95      € 64,95 

Canada (N 51)  
–                           –                     –                 361 034        363 337        365 371 
–                      –                 –             € 59,95      € 49,95      € 29,95 

Canada – Mini-feuillet (N 51 K)  
–                           –                     –                 361 036        363 339              – 
–                     –                 –              € 4,50        € 4,50            – 

Canada – « Kiosk Stamps »  (N 51 KS)   
–                           –                     –                       –                    –             365 401* 
–                     –                 –                  –                    –              € 16,95 

Canada – Paquets trimestriels (N 51 QP) 
–                           –                     –                 361 035        363 338        365 372
–                     –                 –             € 59,95      € 49,95       € 29,95 

Chine (N 93) 
–                          –                     –                 361 269        363 437        365 394 
–                      –                –             € 94,95      € 79,95      € 74,95 

Chine – Carnets (N 93 H) 
–                           –                     –                 361 270              –                    – 
–                     –                 –              € 4,50            –                    – 

Chypre (N 48) 
–                           –                     –                 361 178        363 349        365 273 
–                      –                –              € 8,95       € 13,95      € 13,95 
Adm. post. Cyprio- Turque (N 48 T) 
–                          –                     –                 361 179        363 350        365 316 
–                               –                 –              € 8,95        € 4,50        € 4,50 
Croatie (N 30 HR) 
–                           –                     –                 361 226        363 265        365 381 
–                     –                 –             € 32,95      € 44,95      € 32,95 
Danemark (N 41) 
361 150 363 196 365 211 361 151 363 197 365 212 
€ 4,50 € 6,50 € 4,50 € 7,95 € 11,95 € 7,95 

Danemark Bandes-Carnet spéc. (N 41 HS) 
–                          –                     –                 361 093        363 199        365 218 
–                      –                –               € 7,95         € 7,95         € 7,95 
Espagne (N 08) 
361 163        363 343         365 200           361 164        363 344        365 201
€ 47,95       € 47,95       € 49,95        € 89,95      € 89,95      € 94,95 
Estonie (N 34 ES) 
–                           –                     –                 361 020        363 134        365 270 
–                     –                 –              € 16,95       € 16,95      € 16,95 
Europa-CEPT (N 71)  
–                           –                     –                 361 181        363 340        365 391 
–                      –                 –            € 104,95     € 114,95     € 114,95 
Europa anciennes « Emissions Concomitantes » (N 71 B) 
–                          –                     –                 361 182        363 341        365 392 
–                     –                 –              € 27,95       € 18,95      € 22,95 
Falkland (N 01 F) 
–                          –                     –                 361 223        363 221        365 320 
–                     –                 –              € 18,95       € 8,95       € 13,95 
Finlande (N 44) 
361 171        363 257         365 224           361 172        363 258        365 225 
€ 18,95       € 18,95       € 16,95        € 32,95      € 32,95      € 27,95 
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    2018            2019            2020             2018            2019           2020

SANS POCHETTES SF, AVEC POCHETTES

France (N 15) 
360 853 362 909 364 983 360 852 362 910 364 982 
€ 59,95 € 64,95 € 59,95 € 94,95 € 109,95 € 94,95 
France – Feuillets « Orphelins de la guerre » & « Ryder Cup » (SN 15)  
–                           –                     –                 360 855              –                    – 
–                     –                 –               € 7,95            –                    – 

France – Blocs « Edition Spéciale » (SN 15)  
–                           –                     –                       –              362 913              – 
–                     –                 –                  –               € 3,95            –  

France – Blocs « Edition Spéciale » (SN 15)  
–                           –                     –                       –                    –              365 132 
–                     –                 –                  –                    –                € 7,95  

France – Mini feuillets (N 15 K) 
–                           –                     –                 360 854              –              364 911 
–                     –                 –              € 3,95            –               € 7,95 
France – Blocs « Souvenir Philatélique » (N 15 BS) 
–                           –                     –                 360 901        362 911        364 909 
–                     –                 –             € 59,95      € 59,95      € 49,95 
France – Timbres autocollants pour clients professionnels (N 15 PRO) 
–                           –                     –                 360 902        362 912              – 
–                     –                 –              € 4,50        € 8,50            – 
France – Blocs CNEP (N 15 CNEP) 
–                           –                     –                 360 856        362 914        364 910 
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95        € 8,95 
Géorgie du Sud & Iles Sandwich du Sud (N 01 FD) 
–                           –                     –                 361 224        363 222        365 321  
–                     –                 –              € 13,95       € 8,95       € 13,95 
Gibraltar (N 04) 
–                          –                     –                 361 023        363 185        365 197 
–                     –                 –             € 32,95      € 32,95      € 27,95 
Grande-Bretagne (N 01) 
–                           –                     –                 360 939        363 106        365 204 
–                      –                 –             € 84,95      € 99,95     € 104,95 
Grande-Bretagne – Timbres d'usage courant (N 01 D)  
–                          –                     –                 360 941        363 107        365 205 
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95       € 12,95 
Grande-Bretagne – Timbres d'usage courant spécialisé (N 01 DS) 
–                           –                     –                 360 942        363 110        365 207 
–                      –                 –              € 18,95       € 18,95      € 18,95 
Grande-Bretagne – Timbres spéciaux (N 01 C) 
–                           –                     –                 360 940        363 109        365 206 
–                      –                 –              € 79,95      € 94,95      € 94,95 
Grèce (N 47) 
–                           –                     –                 361 177        363 314        365 272 
–                               –                 –             € 59,95       € 27,95       € 27,95 
Groënland (N 41 G) 
361 096        363 203         365 221           361 097        363 204        365 222 
€ 16,95       € 14,95       € 14,95         € 27,95       € 24,95      € 24,95 
Groënland Bandes-Carnet (N 41 GH) 
–                          –                     –                 361 099        363 206        365 223 
–                     –                 –              € 8,50        € 8,50        € 8,50 
Guernesey (N 06 G) 
–                          –                     –                 360 904        363 191        364 913 
–                      –                 –              € 27,95       € 37,95       € 37,95 
Hong Kong – Chine (N 93 HC) 
–                           –                     –                 361 271        363 438        365 395  
–                     –                 –              € 74,95       € 74,95      € 74,95 

Hongrie (N 31) 
361 231        363 453         368 384           361 234        363 449        365 385 
€ 32,95      € 34,95       € 32,95        € 59,95      € 69,95      € 64,95 
Iles Cocos – Keeling (N 98 CK) 
–                           –                     –                 361 273        363 441        365 393 
–                     –                 –               € 8,95        € 4,50        € 8,95 
Iles de Féroé (N 41 F) 
361 094        363 200         365 219           361 095        363 201        365 220 
€ 11,95       € 11,95       € 14,95         € 19,95       € 19,95      € 24,95 

    2018            2019            2020             2018            2019           2020

SANS POCHETTES SF, AVEC POCHETTES

Ile de Man (N 06 M) 
–                           –                     –                 360 906        363 217        365 196 
–                      –                 –             € 59,95      € 39,95      € 49,95 
Irlande (N 03) 
–                          –                     –                 361 161        363 219        365 199 
–                      –                 –              € 37,95       € 44,95      € 27,95 
Islande (N 45) 
361 173 363 126 365 264 361 174 363 127 365 265 
€ 9,50 € 7,50 € 7,50 € 16,95 € 12,95 € 12,95 
Israël –avec tab (N 87 TAB)  
–                           –                     –                 361 264        363 439        365 317 
–                     –                 –              € 37,95       € 32,95      € 22,95 
Israël feuillets (N 87 K) 
–                           –                     –                 361 265        363 440        365 318 
–                     –                 –             € 54,95       € 37,95       € 74,95 
Italie (N 27) 
–                           –                     –                 361 170        363 315        365 266 
–                     –                 –             € 42,95      € 64,95      € 64,95 
Jersey (N 06 J) 
–                          –                     –                 360 905        363 192        364 914 
–                      –                 –              € 74,95       € 74,95      € 59,95 
Kosovo – République du (N 30 KO)   
–                           –                     –                 361 227        363 292        365 382                   
–                     –                 –             € 22,95      € 22,95      € 18,95 
Lettonie (N 34 LA) 
–                           –                     –                 361 021        363 133        365 271 
–                     –                 –              € 18,95       € 18,95      € 18,95 

Liechtenstein (N 25) 
360 698 362 547 364 609 360 699 362 546 364 610 
€ 13,95 € 13,95 € 14,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 
Lituanie (N 34 LI) 
–                           –                     –                 361 022        363 135        365 269 
–                     –                 –              € 18,95       € 8,95       € 13,95 
Luxembourg (N 17) 
–                           –                     –                 360 771        362 891        364 739 
–                      –                 –              € 18,95      € 22,95      € 18,95 
Madère (N 09 M) 
–                          –                     –                 361 167        363 194        365 263 
–                     –                 –              € 13,95       € 8,95       € 13,95 
Malte (N 05) 
–                          –                     –                 360 943        363 190        365 198 
–                     –                 –             € 22,95      € 32,95      € 27,95 
Monaco (N 16) 
–                           –                     –                 360 786        362 915        364 907 
–                      –                 –             € 24,95      € 29,95      € 22,95 
Monaco – Carnets (N 16 CA) 
–                           –                     –                       –              362 916        364 908 
–                     –                 –                  –               € 4,50        € 4,50 

Namibie (N 80 NA) 
–                           –                     –                 361 263              –                    – 
–                     –                 –              € 8,95            –                –  
Norvège (N 43) 
361 017        363 112         365 208           361 018        363 113        365 209 
€ 7,50          € 7,50         € 7,50          € 11,95       € 11,95       € 11,95 
Norvège – Carnets (N 43 H)  
–                           –                     –                 361 019        363 125        365 210 
–                     –                 –              € 8,95        € 8,95        € 8,95 
Nouvelle-Calédonie (N 15 NC) 
–                           –                     –                 361 183        363 290        365 195 
–                               –                 –             € 22,95      € 13,95       € 8,95 
Nouvelle-Zélande (N 99)  
–                          –                     –                 361 266        363 442        365 398 
–                     –                 –             € 94,95      € 84,95      € 59,95 
Pays-Bas (N 12) 
–                          –                     –                 360 774        362 888        364 737 
–                      –                 –              € 47,95       € 54,95      € 47,95 
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    2018            2019            2020             2018            2019           2020

SANS POCHETTES SF, AVEC POCHETTES

Pays-Bas – Mini feuillets « Mooi Nederland » (N 12 V1) 
–                           –                     –                 360 775        362 889              – 
–                     –                 –              € 13,95       € 13,95           – 
Pays-Bas – Mini feuillets (N 12 V2) 
–                           –                     –                 360 776        362 890        364 740 
–                     –                 –             € 42,95       € 27,95      € 44,95 
Pologne (N 33) 
–                           –                     –                 361 240        363 443        365 388 
–                     –                 –             € 64,95      € 69,95      € 64,95 
Polynésie Française (N 15 PF) 
–                          –                     –                 361 184        363 288        365 194 
–                     –                 –              € 18,95       € 18,95      € 18,95 
Portugal (N 09) 
–                          –                     –                 361 165        363 195        365 261 
–                     –                 –             € 94,95      € 89,95      € 84,95 
République tchèque (N 32 CZ) 
–                           –                     –                 361 235        363 448        365 386 
–                     –                 –             € 54,95       € 37,95       € 37,95 
Russie (N 35 ROS) 
–                           –                     –                 361 262        363 445        365 389 
–                      –                 –            € 104,95     € 119,95     € 114,95 
Saint-Marin (N 26) 
–                           –                     –                 361 169        363 137        365 267 
–                               –                 –             € 22,95       € 27,95       € 27,95 
St. Pierre & Miquelon (N 15 PM) 
–                           –                     –                 360 857        363 049        365 009 
–                               –                 –              € 12,95       € 12,95      € 12,95 
Slovaquie (N 32 SQ) 
–                          –                     –                 361 239        363 446        365 387 
–                     –                 –             € 22,95      € 18,95       € 27,95 
Slovénie (N 30 SLO) 
–                           –                     –                 361 229        363 447        365 383 
–                     –                 –              € 37,95       € 37,95       € 37,95 
Suède (N 42) 
361 153        363 259         365 257           361 154        363 260        365 258 
€ 11,95       € 11,95        € 9,50         € 19,95       € 19,95      € 15,95 
Suède carnets combinés (N 42 H) 
–                           –                     –                 361 155        363 262        365 259 
–                      –                –              € 18,95       € 18,95      € 18,95 
Suède – Mini feuillets (N 42 K) 
–                           –                     –                 361 156        363 261        365 260 
–                     –                 –              € 8,50        € 8,50        € 4,50 
Suisse – incl. Pro Juventute et Pro Patria (N 11) 
360 655        362 540         364 605           360 656        362 541        364 604 
€ 14,95       € 16,95       € 11,95         € 22,95       € 27,95       € 18,95 
Suisse – feuillets (N 11 K) 
–                           –                     –                 360 658        362 544        364 606 
–                     –                 –             € 29,95      € 22,95      € 37,95 
Suisse – Comb. de timbres suisses (N 11 Z) 
–                           –                     –                 360 657        362 545        364 607 
–                     –                 –              € 18,95       € 13,95       € 8,95 
Suisse – Feuillet (SN 11)  
–                           –                     –                 360 659              –              364 608 
–                     –                 –              € 8,95            –               € 8,95 
Suisse – Pro Juventute (N 11 JU)  
–                           –                     –                       –              362 543              – 
–                     –                 –                  –               € 4,50            – 
Suisse – Pro Patria (N 11 PA)  
–                           –                     –                       –              362 542              – 
–                     –                 –                  –               € 4,50            – 
Terres Australes et Antarctiques Françaises / T.A.A.F. (N 15 TA) 
–                          –                     –                361 185        363 291        365 379 
–                      –                 –             € 29,95      € 24,95      € 34,95 
Territoires Antarctiques Britanniques (N 01 AT) 
–                           –                     –                 361 222        363 220        365 319 
–                     –                 –              € 18,95       € 8,95        € 4,50 

    2018            2019            2020             2018            2019           2020

SANS POCHETTES SF, AVEC POCHETTES

Territoire de Ross (N 99 RD) 
–                           –                     –                 361 267        363 444        365 399
–                     –                 –               € 4,50        € 4,50        € 4,50 
Turquie – timbres de serv. inclus (N 50) 
–                          –                     –                 361 180              –                    – 
–                      –                –             € 49,95           –                – 
ONU Genève (N 52 GE)  
–                           –                     –                 360 731        362 557        364 616 
–                      –                 –             € 22,95      € 32,95      € 22,95 
ONU Genène feuillets (N 52 GEK/1) 
–                           –                     –                 360 732        362 559        364 617
–                     –                 –              € 4,50        € 4,50       € 13,95 
ONU New York (N 52 NY) 
–                           –                     –                 360 733        362 561        364 618 
–                      –                 –              € 37,95       € 27,95      € 32,95 
ONU New York – Feuilles « Drapeaux » (N 52 NYF)  
–                           –                     –                 360 736              –              364 621
–                     –                 –              € 8,95            –               € 8,95 
ONU New York feuillets (N 52 NYK/1) 
–                           –                     –                 360 734        362 563        364 619 
–                     –                 –              € 4,50        € 4,50       € 13,95 
ONU New York – Timbres personnalisés (N 52 NYK/2) 
–                           –                     –                 360 735        362 564        364 620 
–                     –                 –              € 8,95        € 4,50       € 13,95 
ONU Vienne (N 52 WI)  
–                           –                     –                 360 737        362 565        364 622 
–                      –                 –              € 16,95      € 32,95      € 22,95 
ONU Vienne feuillets (N 52 WIK/1) 
–                           –                     –                 360 738        362 566        364 623 
–                     –                 –              € 4,50        € 4,50       € 13,95 
ONU Vienne – Timbres personnalisés (N52 WIK/2) 
–                           –                     –                 360 739        362 567        364 624 
–                     –                 –              € 8,95        € 4,50        € 4,50 
USA (N 53) 
361 100        363 345               –                 361 101        363 346        365 373 
€ 22,95      € 22,95            –              € 37,95       € 37,95      € 29,95 
USA-Feuillets (N 53 K) 
–                           –                     –                 361 102        363 348        365 376 
–                     –                 –              € 27,95       € 22,95      € 27,95 
USA – Timbres-taxes du permis de Chasse DUCK STAMPS (N 53 HP) 
–                           –                     –                       –              363 347              –  
–                     –                 –                  –               € 4,50            – 
Vatican (N 13) 
–                           –                     –                 361 168        363 136        365 268 
–                      –                 –             € 22,95      € 29,95      € 24,95 
Wallis et Futuna (N 15 WF)  
–                           –                     –                 361 186        363 289        365 380 
–                     –                 –              € 13,95       € 13,95       € 8,95 
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Reliure à barre rotative PERFECT DP 

Reliure dotée d’une barre rotative très pratique pour enlever ou rajou-
ter des feuilles à votre album, qu’il s’agisse de feuilles préimprimées, 
de feuilles blanco ou de feuilles à  bandes. Quand elle est ouverte, la 
reliure à barre rotative semble être un livre relié. Le mécanisme n’est 
pas visible. 
 
Contenance :   
120 feuilles avec pochettes.  
135 feuilles sans pochettes.  
80 feuilles LB.

Reliure à anneaux EXCELLENT DE 

Le mécanisme à 13  anneaux permet d’ouvrir très rapidement l’album 
et de bouger les feuilles. Avec ces deux tourne- pages, l’album s’ouvre 
et se ferme très facilement. 
 
Contenance :   
100 feuilles avec pochettes.  
110 feuilles sans pochettes.  
70 feuilles LB.

Reliure électrique LUXUS DL 

Un ressort en acier  maintient durablement les feuilles en place. 
5 bandes cartonnées  permettant de compenser l’épaisseur des pages. 
Aujourd’hui comme hier, la reliure à ressort est la solution pour un  
classement sans perforation. 
 
Contenance :   
110 feuilles avec pochettes.  
125 feuilles sans pochettes.  
75 feuilles LB.

Reliure à vis DSN 

La reliure à vis constitue une alternative économique pour le classement 
de vos feuilles préimprimées LEUCHTTURM. Il suffit de retirer les vis 
pour ajouter ou enlever des feuilles  à votre album. 
 
Contenance :   
120 feuilles avec pochettes. 
135 feuilles sans pochettes.  
80 feuilles LB.

LEUCHTTURM vous propose 4 différents types de reliure, en fonction de votre goût et de vos attentes. Les reliures se  différencient par 

leur capacité et par le mécanisme. Vous avez le choix entre la reliure à anneaux EXCELLENT DE, la  reliure électrique plus traditionnelle 

LUXUS DL, la reliure à barre rotative PERFECT DP très  pratique et la reliure à vis DSN plus économique. Chacune des reliures d’album 

LEUCHTTURM sera votre compagnon de route idéal pour de nombreuses années de collections.

Reliure d’album pour feuilles préimprimées
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feuilles préimprimées

Ces reliures à barre rotative ont tous les avantages des reliures à barre rotative neutres Classic (voir pages suivantes) : 
• Elégante couverture en simili cuir  
• Bords cousus   
• Grande contenance 
• Etui de protection inclus 
 
Impression sur la couverture : la carte du pays aux couleurs du pays,les armoiries et la  
désignation du pays. Impression au dos : armoiries et désignation du pays. 
 
Reliure à barre rotative avec étui de protection € 59,95

RDA 
Réf. 312 249

Autriche 
Réf. 311 267

Berlin 
Réf. 307 887

Empire  
Allemand 
1918–1933  
(République de 
Weimar) 
Réf. 333 602

Empire  
Allemand  
1933–1945 
(3ème Reich) 
Réf. 317 671

Reliure Classic à barre rotative gravée au nom du pays

Les 9 versions suivantes sont disponibles :

Avec 
étui

Suisse 
Réf. 337 562

Allemagne 
Réf. 329 746

France 
Réf. 303 060

Empire  
Allemand  
1871–1918  
(Empire) 
Réf. 301 397

Les célèbres reliures à barre rotative Classic sont aussi disponibles avec les armoiries du pays gravées sur la couverture. Cette  
présentation élégante et de grande qualité fait de vos albums de timbres un ouvrage unique.
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Reliure à barre rotative DP PERFECT au design Classic, avec 
finition à la façon des maîtres-relieurs. Mécanisme pratique. 
Contenance : jusqu’à 120 feuilles d’albums SF. 
Couleurs : vert, bleu, rouge, noir. Avec étui de protection. 
Format extérieur : 320 x 325 x 70 mm.

La reliure à barre 
rotative PERFECT DP

Reliure Classic à barre rotative PERFECT DP

Une très grande contenance allant jusqu’à 120 feuilles 
d’albums  préimprimées SF. Sa mécanique permet un usage 
facile pour interchanger les pages préimprimées SF, les pages 
blanco et les feuilles plastifiées. Reliure cossue fabriquée à la 
 façon des maîtres relieurs. Des matières premières  d'excellente 
 qualité pour une finition exceptionnelle.  Couverture en  simili 
cuir nervuré. Choisissez parmi les  différentes  couleurs : rouge, 
bleu, vert, tabac et noir. Pour une  protection anti-poussière, un 
étui assorti à votre  reliure est disponible. Format extérieur : 
288 x 315 x 60 mm.

Vert                         Réf. 334 601 
Bleu                        Réf. 333 520 
Rouge                     Réf. 334 295 
Noir                        Réf. 325 489

Prix par set 

€ 54,95

Noir                        Réf. 302 565 
Bleu                        Réf. 314 646 
Rouge                     Réf. 304 973 
Vert                         Réf. 303 268

€ 54,95

Noir                        Réf. 322 521 
Bleu                        Réf. 336 157 
Rouge                     Réf. 309 977 
Vert                         Réf. 317 192

€ 22,95
Noir                        Réf. 313 087 
Tabac                     Réf. 303 418 
Bleu                        Réf. 333 394 
Rouge                     Réf. 302 499 
Vert                         Réf. 304 804

€ 64,95

Reliure livrée avec son étui

PRIX AVANTAGEUX   Reliure livrée avec son étui
Etui de protection   Format extérieur : 315 x 325 x 70 mm

La reliure à barre rotative PERFECT DP
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Noir                        Réf. 333 439 
Vert                         Réf. 300 726 
Rouge                     Réf. 302 402 
Bleu                        Réf. 333 295

€ 54,95

Noir                        Réf. 326 581 
Bleu                        Réf. 337 539 
Rouge                     Réf. 331 755 
Vert                         Réf. 315 434

€ 54,95

La reliure à anneaux EXCELLENT DE

La reliure à anneaux EXCELLENT DE

La reliure à anneaux EXCELLENT DE
Reliure 13 anneaux de grande qualité, pratique d’utilisation. 
Couverture en simili cuir nervuré.  
Capacité : jusqu’à 100 feuilles préimprimées SF. Format  
extérieur : 310 x 315 x 60 mm. 13 anneaux de 35 mm Ø.

La reliure à anneaux  
EXCELLENT
La reliure à 13 anneaux reste à ce jour la plus 
simple d'utilisation. Elle permet d’interchan-
ger rapidement et sans problème les pages ou  
feuilles. 2 tourne-pages facilitent son ouver-
ture et sa fermeture. Couleur : rouge, bleu, 
vert et noir.  
Capacité : jusqu’à 100 feuilles  
préimprimées SF. 
Format du classeur : 305 x 315 mm. 
Format de l’étui : 315 x 325 mm.

Noir                        Réf. 318 370 
Tabac                     Réf. 306 890 
Bleu                        Réf. 321 241 
Rouge                     Réf. 308 630 
Vert                         Réf. 334 966

Noir                        Réf. 322 521 
Bleu                        Réf. 336 157 
Rouge                     Réf. 309 977 
Vert                         Réf. 317 192

€ 22,95 € 64,95

PRIX AVANTAGEUX   Reliure livrée avec son étuiEtui de protection   Format extérieur : 315 x 325 x 70 mm

Système 

à13 
trous

Avec 
étui

OFFRE 

TOP

Reliure d’album pour  
feuilles préimprimées
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La reliure à vis constitue une alternative économique pour le 
classement des feuilles pré imprimées LEUCHTTURM. Il suffit de 
retirer les vis pour ajouter ou enlever des feuilles à votre album. 
Reliure ouatinée de couleur bleu, en simili cuir nervuré. Format 
extérieur : 286 x 313 x 62 mm.  Contenance : jusqu’à 120 feuil-
les préimprimées SF. 
 

Reliure à vis DSN 

Réf. 309 520 € 39,95 
Etui de protection    
Format extérieur : 315 x 325 x 70 mm 

Réf. 336 157 € 22,95

Reliure à vis DSN

La reliure électrique LUXUS DL
La reliure électrique LUXUS DL est le grand classique parmi les 
reliures LEUCHTTURM. Elle impressionne par son élégance 
sobre. Reliure (ouatinée) en simili cuir. Hier comme aujour-
d’hui, elle est la solution pour un classement sur des feuilles non 
perforées. Elle permet de relier en très peu de temps des 
 documents de tous types. Un ressort en acier assure un maintien 
durable du contenu. Elle est disponible en rouge, bleu et vert.  
A vous de choisir ! Capacité : jusqu’à 110 pages préimprimées 
SF. Format extérieur : 292 x 315 x 52 mm.

Bleu                        Réf. 320 448 € 59,95
La reliure électrique LUXUS DL

Système 
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Reliure d’album pour  
feuilles préimprimées

Bleu                        Réf. 336 157 € 22,95
Etui de protection   Format extérieur : 315 x 325 x 70 mm

Bleu                        Réf. 307 792 
Rouge                     Réf. 306 453 
Vert                         Réf. 320 098

€ 69,95

PRIX AVANTAGEUX   Reliure livrée avec son étui

OFFRE 

TOP
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Bleu

Système 

à13 
trous Reliure d’album

Beaucoup de collectionneurs appré-
cient l’inscription dorée du nom du pays 
au dos de la reliure LEUCHTTURM. 
Pour les domaines de collection les plus 
courants, nous  proposons la reliure à 
barre rotative DP PERFECT avec ins-
cription du pays en lettres dorées (voir 
tableau ci-dessous).   
 
En général, le nom du pays est inscrit 
dans la langue du pays. Reliure avec 
étui de protection.  Pour compléter 
l’inscription ou pour  ajouter la numé-
rotation des volumes, nous proposons 
des étiquettes autocollantes aux lettres 
dorées (voir page suivante). 
 
 
Reliure à barre  
rotative DP PERFECT 
avec inscription dorée du nom  
du pays et étui de protection 

€ 69,95

Reliures avec inscription  
du nom du pays

Marquage au dos de la reliure

Vert

Rouge

MARQUAGE Réf.   

DEUTSCHLAND 316 404 (bleu) 

DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK 316 963 (bleu) 

CANADA 324 234 (rouge) 

CHINA 341 345 (rouge) 

FRANCE 323 862 (vert) 

GREAT BRITAIN 341 420 (vert) 

ITALIA 338 293 (vert) 

MONACO 341 429 (vert) 

ÖSTERREICH 341 433 (vert) 

HELVETIA 336 924 (vert)  

USA 341 453 (rouge)    

Vous trouverez d'autres pays sous www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr
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Système 
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Territoires allemands, numérotations etc.                                                                                                                                                 327 923 
(par exemple anciens états allemands, Bavière, Bohème & Moravie, Dantzig, Empire allemand,  
Memel, RFA, Berlin, RDA etc...) 

Scandinavie, Pays Baltes, Grande-Bretagne et régions, BeNeLux, numérotations etc.                                                        314 091 
(par exemple Åland, Danemark, Estonie, îles Feroe, Groenland, Iceland, Guernesey, Jersey,  
île de Man, Aurigny,Gibraltar, Pays-Bas etc...) 

France et régions, l'Europe du Sud, Autriche, Liechtenstein, Suisse, numérotations etc.                                                       308 868 
(par exemple Andorre, France, Monaco, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Réunion, TAAF, Algérie,  
Italie, San Marin, Vatican etc...) 

Europe du Sud-Est, Europe de l'Est, Europe-Motiv, ONU, numérotations etc.                                                                          315 544 
(par exemple Grèce, Turquie, Bulgarie, Yougoslavie, KOSOVO (UNMIK), Slovénie,  
Pologne, Roumanie, Russie, Nations Unies Génève etc...) 

Amérique, Australie, Asie, Afrique, numérotations etc.                                                                                                                      319 025 
(par exemple Argentine, Canada, Mexique, Suriname, USA, Australie, Chine, Indonésie,  
Nouvelle Zélande, Japon, Singapour, Taïwan etc...) 

Diverses désignations philatéliques, numérotations etc.                                                                                                                    306 729 
(Territoires plébiscitaires, généalogie, cartes postales, billets de banque, lettres,  
poste navale, carnets de dix etc...) 

DESCRIPTION Réf.

Les étiquettes LE  
autocollantes avec  
le nom des pays 
pour personnaliser 
votre album
Afin d'intégrer vos albums préimprimés, clas-
seurs et autres reliures au système propre à 
Leuchtturm, nous vous proposons un choix de 
6 feuilles à marquage doré sur papier glacé au 
format A4, transparent et autocollant. Ces éti-
quettes autocollantes très adhésives donnent 
à votre collection une vue d'ensemble uni-
forme et esthétique. 

Prix par feuille                € 4,50
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Afin de compléter notre offre d'albums 
préimprimés et de proposer des solutions 
aux collectionneurs qui confectionnent 
leurs propres albums, nous proposons  
pour les principaux pays des feuilles 
blanco portant le nom des pays  
(voir tableau ci-dessous). Le format des 
feuilles est uniforme : 270 x 297 mm et 
adapté à toutes les reliures d'albums 
LEUCHTTURM.

Prix du paquet 
(contient 12 feuilles) 

€ 8,95

Les pages d'album 
blanco au nom des 
pays et les pages de 
garde

TITRE Réf.
 

  

DEUTSCHLAND 337 477 

DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK 338 024 

FRANCE 333 055 

GREAT BRITAIN 304 225 

SCHWEIZ/SUISSE 317 275  

UNITED STATES 321 313    

Feuilles d’albums blanco adaptées à :

Reliure à barre rotative Reliure à anneaux Reliure électrique Reliure à vis
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1

5 64

32

Feuilles neutres (270 x 297 mm)                           sans impression (BL 02)                                            331 407                   27,95 
Papier cartonné (170 g/m2) chamois                                       avec liséré noir (BL 19)                                            334 112                   27,95 
choix divers (par 50 feuilles)                                              quadrillé et liséré gris, 
                                                                              sans numérotation latérale (PRIMUS A)                    304 004                   27,95 

Carton noir (par 12 feuilles)                                                        carton noir, liséré or (BL S)                                       308 094                    11,95 

Feuilles de protection cristal (par 50 feuilles)                     (PS)                                                                         333 134                   27,95 

Pochettes transparentes à 13 trous (par 5 feuilles)                                                                                       303 753                      9,95 
sans plastifiant ni acide, une protection pour toutes les feuilles d’album LEUCHTTURM.  
Fermées sur 3 côtes, idéales pour la présentation lors d’une exposition. (BSH 1)

Description Présentation Réf. Prix du 
paquet €

Sans impression (BL 02)

Carton noir 
(BL S)

Feuilles de protection  
cristal (PS)

Pochette de protection 
(BSH1)

Quadrillé 
(PRIMUS A)

Les feuilles  
d'album neutres
Les feuilles d’albums neutres vous don-
nent la possibilité de compléter votre 
 album à votre façon, en y insérant des 
 variétés de timbres, des cartes, des lettres 
ou des photos. Pour bien protéger vos 
 précieux objets de collection, nous vous 
conseillons d’utiliser des pochettes SF. Les  
feuilles d’albums peuvent aussi être 
 recouvertes d’une protection cristal ou 
insérées dans une pochette de    protec-
tion. Vous trouverez d’autres feuilles 
 d’albums au format A4 à la page des 
 recharges GRANDE.

1 
2 
3 
 

4 

5 

6

Avec liséré noir 
(BL 19)

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Système 

à13 
trousLes feuilles d'album neutres

www.leuchtturm.fr
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Pour le classement dans les reliures à 13 anneaux EXCELLENT DE, nous vous proposons les feuilles R. Elles sont disponibles soit avec 

fond noir (S) et pochettes transparentes soudées des deux côtés, soit avec fond transparent (C). Contenance: les reliures à 13 anneaux 

peuvent contenir facilement env. 40 feuilles (voir page précédente). Elles permettent de classer les feuilles de timbres, FDC, carnets, 

blocs, combinaisons de timbres, blocs de 4 timbres, timbres à grand format, lettres etc. Les timbres sont entièrement protégés par les 

pochettes transparentes. Format extérieur : 270 x 297 mm. 

Prix par paquet (5 feuilles)                                                                                                      € 15,95

Feuilles R (pour reliures à anneaux)

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

•1 C   Réf. 359 382 
•1 S    Réf. 359 386

•2 C   Réf. 359 383 
•2 S    Réf. 359 387

•4 S    Réf. 359 389

•5 S    Réf. 359 390 •6 S    Réf. 359 391 •7 S    Réf. 359 392 •8 S    Réf. 359 393

•3 C   Réf. 359 384 
•3 S    Réf. 359 388

Système 

à13 
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Qualité 

musée

Feuilles R 

www.leuchtturm.fr


100mm
290 mm

LB 1 LB 2 LB 3 LB 4 LB 5

LB 4 MIX LB 2 VERT. LB 3 VERT. LB 1 MAX LB SH 2

65mm
290
mm

1

7 8

2 3 4 5

1

4

7 8 9

5 6

2 3
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Les feuilles LB
• Les feuilles LB sont des feuilles en carton au format 

de nos albums, sur lesquelles est soudée une pochette 
de protection. Ces pochettes de protection sont faites 
à 100% en polyester. De nombreuses archives 
interna tionales et des musées du monde entier  
recommandent le  polyester pour le classement de 
timbres ou de documents historiques et précieux. 

• Cette pochette assure une protection totale. 

• Un concept offrant des solutions polyvalentes avec 
17 possibilités de variations. 

• Un système parfait pour élargir et améliorer votre 
album LEUCHTTURM préimprimé et vos collections 
thématiques. 

• Une solution unique pour placer vos feuilles, entiers 
postaux, Plis Premier Jour, (FDC), cartes-souvenir 
USA, blocs, feuillets, carnets, roulettes et nouveautés. 

• Le format extérieur des feuilles LB est de  270 x  
297 mm. Adaptables à toutes les reliures d'album 
LEUCHTTURM. 

 

Prix par paquet de 10                        € 22,95

1 pochette (LB 1) 2 pochettes (LB 2) 3 pochettes (LB 3)

4 pochettes (LB 4) 5 pochettes (LB 5) 6 pochettes (LB 6)

4 pochettes mix  
(LB 4 MIX)

2 pochettes verticales  
(LB 2 VERT.)

2 pochettes mix  
(LB 2 MIX)

Réf. 311 502 Réf. 307 865 Réf. 337 872 Réf. 307 332

Réf. 328 433 Réf. 315 141 Réf. 323 730 
2 côtés ouverts (à droite/en haut)

Réf. 324 854

Réf. 313 874

Réf. 314 235

Système 

à13 
trousLes feuilles LB



LB 6 LB 7 LB 8

LB 2 MIX LB ETB

LB 3 MIX LB SH

9

6
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Réf. 315 636 Réf. 330 332 Réf. 313 996 Réf. 338 117

Réf. 319 948

Réf. 314 287

Réf. 303 892

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles  
sur notre site web www.leuchtturm.fr

Système 

à13 
trous

Qualité 

musée

Les feuilles LB

www.leuchtturm.fr
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Vous pouvez constituer votre propre album en associant une reliure aux feuilles de classement à bandes ALPHA 
que vous pouvez à loisir mettre dans votre album ou les en enlever.

• Adaptées à toutes les reliures d’album LEUCHTTURM 
• À double utilisation (recto verso) 
 

• Avec articulation en lin et doubles intercalaires cristal
• Format ext. : 270 x 297 mm

Système 

à13 
trous

Les feuilles d'album ALPHA

Carton blanc avec 9 bandes        
en cristal 
 
Réf. 319 474  
 

Prix par paquet de 5                     € 11,95

Carton noir avec 9 bandes  
translucides 
 
Réf. 329 910 
 

Prix par paquet de 5                     € 11,95

Vous  

trouverez  

d’autres cartes  

de classement  

à la rubrique 

GRANDE

Les feuilles d'album ALPHA 



Les pochettes SF 
Depuis plus de 40 ans, LEUCHTTURM produit sur le site de Geesthacht des pochettes de  
protection de notre propre marque « Secura Falzlos » (SF). Les albums pré-imprimés SF bien connus 
de LEUCHTTURM sont également pourvus de pochettes de notre propre production. 
 
Les pochettes/bandes de protection sont fabriquées à partir d’un matériau au pH neutre et sans  
plastifiant acide : le polystyrène (PS). La large gamme de LEUCHTTURM comprend des pochettes 
transparentes ou à fond noir, à simple soudure,  double soudure (fermée en haut et en bas) et  
Doragard (fermée en haut et en bas, ouverte au dos). La gamme SF actuelle de LEUCHTTURM  
comprend env. 115 articles, dont des bandes et pochettes pour blocs, mais aussi un massicot pour 
un découpage précis des pochettes. 
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3 possibilités d’insertion

La gamme des pochettes/bandes SF de LEUCHTTURM
Nous proposons une gamme élaborée au niveau international de  
pochettes/bandes de protection SF transparentes ou à fond noir : 

 

1. Les bandes SF LEUCHTTURM 

D'une longueur de 217 mm avec diverses hauteurs. Ici également, la 
bande est 4 mm plus haute que la dimension  indiquée du timbre. Vous 
découpez vous même la largeur. 

 

2. Les pochettes SF pour blocs LEUCHTTURM 

Divers formats pour entiers postaux, blocs, feuillets, etc. 

 

L’utilisation de pochettes de protection transparentes est idéale pour 
l’élaboration de pages prè-imprimées. Les pochettes de protection à fond 
noir permettent de mieux faire ressortir la dentelure des timbres et de 
donner à ces derniers un cadre.

Pochette SF : 
Pochette SF avec dos gommé et insertion du 
timbre par le côté ou par le haut. Un décou-
page permet d’adapter les dimensions à des 
timbres au format particulier.

Double soudure (d) = fermé en 
haut et en bas, sans ouverture 
au dos : 
Deux soudures parallèles et un dos gommé. 
Les timbres sont insérés sur le côté.

Doragard (D) = fermé en haut et 
en bas, avec ouverture au dos : 
Deux soudures parallèles et un fond gommé 
avec ouverture au milieu du dos garantissent 
un maintien parfait du timbre. 

  Plus de 40 ans d’expérience dans la 
production de pochettes/bandes SF 

  Une qualité « Made in Germany » 

  Une large gamme avec env. 115 articles 
différents 

  Un maintien parfait du timbre grâce à 
des soudures solides 

  Matériau:100% polystyrène 
(sans plastifiant, acide, stabilisateur) 

  Une protection maximale contre 
l’adhérence du timbre, les changements 
de couleurs, la poussière et l’humidité 

  Le traitement anti-reflet empêche la 
réflexion lumineuse 

  Gommage spécial au dos 
(il suffit d’humidifier et de presser !) 

  Production possible de pochettes/bandes 
SF à la demande pour des formats 
particuliers

Pourquoi choisir les pochettes/bandes SF de LEUCHTTURM ?

* SF = Secura Falzlos
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Bandes SF

Bandes (par 25 pièces)   € 7,50

Bandes (par 25 pièces)   € 8,95

Format du timbre,  
largeur x hauteur

Réf. 
noir

Réf. 
transparent

217x21 mm                                335 835                       335 349 
217x24 mm                               322 684                       317 059 
217x25 mm                               303 127                       337 002 
217x26 mm                               314 839                       329 619 
217x27,5 mm                             322 110                       301 847 
217x29 mm                               306 970                       303 820 
217x30 mm                               328 170                       332 746 
217x31 mm                                307 329                       305 315 
217x32 mm                               332 364                       318 961 
217x33 mm                               329 484                       322 054 

217x35 mm                               330 879                       309 730 
217x36 mm                               308 959                       313 501 
217x37 mm                               300 072                       324 689 
217x39 mm                               303 451                       314 571 
217x40 mm                               334 656                       326 785 
217x40 mm                               305 180                       337 078 
217x43 mm                               334 104                       327 930 
217x44 mm                               311 411                       309 707 
217x46 mm                               308 235                       309 104 
217x48 mm                               305 985                       325 863 
217x49 mm                               336 189                              — 
217x51 mm                                329 732                       301 133 
217x52 mm                               317 423                       317 169 
217x53 mm                               321 939                       302 792 
217x55 mm                               309 356                       307 379 

Bandes (longueur 217 mm)   € 7,50

Format du timbre,  
largeur x hauteur

Réf. 
noir

Réf. 
transparent

265x80 mm d     (10 pièces)             311 272                              — 
265x95 mm d     (10 pièces)             323 338                              — 
265x100 mm d    (9 pièces)              308 204                              — 
265x105 mm d    (8 pièces)              319 346                              — 
265x110 mm d     (8 pièces)              314 135                       334 160 
265x115 mm d     (8 pièces)              320 538                       311 778 
265x135 mm d    (7 pièces)              303 409                       311 338 
265x235 mm d    (5 pièces)              335 548                       314 720

Bandes XL (longueur 265 mm)   € 8,95

217x58 mm         (10 pièces)             335 868                              — 
217x60 mm         (10 pièces)             301 572                       317 399 
217x63 mm         (10 pièces)             321 158                       328 683 
217x66 mm d      (10 pièces)             320 242                       325 400 
217x68 mm d      (10 pièces)             322 783                              — 
217x70 mm d      (10 pièces)             303 692                       311 835 
217x72 mm d      (10 pièces)             318 031                       337 467 
217x78 mm d      (10 pièces)             318 704                       322 377 
217x84 mm d      (10 pièces)             313 782                       317 055 
217x86 mm d      (10 pièces)             337 024                       326 004 
217x92 mm d       (8 pièces)              300 587                       304 921

Bloc   € 7,50

Format du timbre,  
largeur x hauteur

Réf. 
noir

Réf. 
transparent

148x105 mm D   (10 pièces)             324 316                       329 294 
160x120 mm d    (10 pièces)             331 094                       306 326 
165x95 mm D     (10 pièces)             325 267                       324 866 
162x115 mm D    (10 pièces)             306 253                       306 829 
130x85 mm d     (10 pièces)             300 856                              — 
217x170 mm d     (5 pièces)              301 145                       317 386 
217x148 mm d     (6 pièces)              303 925                       316 174 
217x125 mm d     (7 pièces)              337 594                       314 961 
217x100 mm d     (8 pièces)              331 820                       308 144

Bloc SF

Bloc special (par 5 pièces)   € 12,95

Assortiment (par 9 pièces)   € 7,50

Format du timbre,  
largeur x hauteur

Réf. 
noir

Réf. 
transparent

297x210 mm d                          317 772                       325 258

                   —                             310 118                       300 007
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30 bandes (longueur 217 mm) = env. 50 g  
(10 x 33 mm, 10 x 55 mm, 10 x 72 mm d)                                                                       320 682              306 770                 € 7,95 
 
50 bandes (longueur 217 mm) = env. 100 g  
(10 x 33 mm, 10 x 45 mm, 10 x 55 mm, 10 x 72 mm d, 10 x 92 mm)                               316 033              300 508                 € 12,95 
 
70 bandes (longueur 217 mm) = env. 200 g  
(10 x 27,5 mm, 10 x 33 mm, 10 x 45 mm, 10 x 55 mm, 10 x 72 mm d,  
10 x 84 mm d, 10 x 92 mm d)                                                                                          

328 199              325 304                 € 22,95
 

 
210 bandes (longueur 217 mm) = env. 500 g  
(20 x 27,5 mm, 20 x 33 mm, 20 x 40 mm, 20 x 45 mm, 20 x 55 mm,  
20 x 66 mm d, 20 x 72 mm d, 20 x 84 mm d, 20 x 92 mm d, 30 x 148 mm d)                  

304 814              305 801                 € 54,95
 

 
490 bandes (longueur 217 mm) = env. 1.000 g  
(40 x 21,5 mm, 40 x 27,5 mm, 40 x 33 mm, 40 x 36 mm, 40 x 40 mm,  
40 x 45 mm, 40 x 55 mm, 40 x 66 mm d, 40 x 72 mm d, 40 x 84 mm d,  
40 x 92 mm d, 30 x 148 mm d, 20 x 164 mm d)                                                               

338 874              338 875                 € 94,95

Colle spéciale
Pour coller des pochettes SF sur des feuilles 
d’album, tube de 12 ml.

Réf. 326 347 €  2,95

Assortiments de bandes SF 
paquet avec des assortiments de bandes à différentes hauteurs

 Contient Réf. 
noir

Réf. 
transparent

Prix 
par paquet
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Feuilles à bandes OMEGA
Feuilles à bandes pour un classement individuel de votre collection de timbres. En carton noir solide, 
avec 6 ou 11 bandes rhodoïd des 2 côtés des feuilles. Avec articulation toilée et double intercalaire  
(rhodoïd ou cristal). Paquet de 5. Format : 252 x 303 mm. 
 
Perforation universelle permettant le classement dans 

• les reliures GRANDE de LEUCHTTURM 

• les reliures à vis DSN de LEUCHTTURM 

• des reliures d’autres marques 

Reliure GRANDE Classic avec étui de protection 
+ 2 paquets de feuilles OMEGA

2 paquets = 10 feuilles à bandes

€ 
par  

paquet
Feuilles à bandes  Réf.

OMEGA 6 SC 
En carton noir avec 6 bandes rhodoïd  
et intercalaire rhodoïd  346 722 11,95 

OMEGA 6 SP 
En carton noir avec 6 bandes rhodoïd  
et intercalaire cristal 346 724 9,95 

OMEGA 11 SP 
En carton noir avec 11 bandes rhodoïd  
et intercalaire cristal 346 723 9,95

avec 2 paquets    avec 2 paquets    avec 2 paquets 
OMEGA 6 SC        OMEGA 6 SP       OMEGA 11 SP

Noir Réf. 348 037 Réf. 348 041 Réf. 348 045 

Bordeaux Réf. 348 038 Réf. 348 042 Réf. 348 046 

Vert foncé        Réf. 348 039 Réf. 348 043 Réf. 348 047 

Bleu foncé Réf. 348 040 Réf. 348 044 Réf. 348 048 

        € 58,85 
 

  € 47,95 

au lieu  
de   
seulement

Avec 6 bandes rhodoïd 
et intercalaire cristal

Avec 6 bandes rhodoïd 
et intercalaire rhodoïd

Avec 11 bandes rhodoïd 
et intercalaire cristal

79
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Feuilles à bandes OMEGA
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Eponge pour humidifier les pochettes de protection SF

Massicot 180 

L’éponge de LEUCHTTURM est idéale pour humidifier les pochettes et bandes de protection SF. Elle se caractérise par une capacité 
de rétention d’eau remarquable. Une fois en contact avec l’eau, l’éponge absorbe rapidement le liquide. Il suffit ensuite de poser les 
pochettes SF sur l’éponge avec une légère pression et de les coller. Matériau : PVA. Dimensions : 125 x 50 x 30 mm. 

Réf. 357 702 € 3,95 

Remarque : une fois sèche, l’éponge se durcit, mais elle redevient souple et élastique dès qu’elle est à nouveau en contact avec l’eau.

Massicot de précision pour découper les pochettes 
de protection SF. Permet aussi de découper les 
diapos, films et le papier (grammage standard). 

• Règle graduée au mm 
• Avec tablette adaptable 
• Pour des découpes précises jusqu'à 180 mm  
• Idéal pour découper les pochettes de tous les    
   fabricants  
• Lame auto-aiguisante (inoxydable) 
• Butoir règlable  Réf. 319 565 €  29,95

Eponge et Massicot 180

Butoir  

règlable
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Le spécialiste des pays francophonesLe spécialiste des pays francophones

Intérieurs France
               Nombre de feuilles Période Réf.    € 

FRANCE I 63 1849-1939 320 241 169,95 
FRANCE II 79 1939-1958 317 970 209,95 
FRANCE III 68 1959-1975 335 339 179,95 
FRANCE IV 40 1976-1982 306 651 99,95 
FRANCE V 43 1983-1989 309 812 114,95 
FRANCE VI 40 1990-1994 315 491 99,95 
FRANCE VIl 47 1995-1999 337 489 109,95 
FRANCE VIII 76 2000-2004 302 983 189,95 
FRANCE IX 105 2005-2009 311 899 264,95 
FRANCE X 114 2010-2014 343 171 309,95 
FRANCE XI 114 2015-2019 357 179 299,95 
FRANCE XII 24 2020 364 984 94,95 
FRANCE timbre personalisés   24 2003-2008 305 586 64,95     

(impression offset) 
CFA séparé 15 1949-1974 317 354 39,95 
FRANCE – Blocs  
« Edition Spécialé » 5 2016/2017 359 014 22,95 
FRANCE – Feuillets « Orphelins de  
la guerre » & « Ryder Cup » 2 2018 360 862 7,95 
FRANCE – Blocs « Edition Spéciale » 1 2019 362 924 3,95 
FRANCE – Blocs « Edition Spéciale » 2 2020 365 133 7,95 
FRANCE – Carnets 43 2000-2010 301 594 134,95 
FRANCE – Mini-feuilles 25 2000-2020 300 077 69,95 

MOCLAIR intérieurs avec pochettes transparentes déjà collées.

MOCLAIR intérieurs
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MOCLAIR intérieurs avec pochettes transparentes déjà collées.

Anciennes Colonies Françaises, bureaux à l'étranger
Nombre Période Réf.        € 

de feuilles 
COLONIES FRANÇAISES 8 1859-1948 316 334 24,95 
A.E.F. 30 1936-1958 316 219 89,95 
A.O.F. 13 1944-1959 310 144 39,95 
AFARS et ISSAS 18 1967-1977 341 227 54,95 
ALAOUITES – ROUAD   8 1916-1929 341 298 24,95 
ALEXANDRETTE  4 1938 341 230 11,95 
ALGERIE I (avant indépendance) 52 1924-1958 314 138 164,95 
ALLEMAGNE (ZOF) 14 1945-1949 341 232 42,95 
ANJOUAN  2 1892-1912 341 233 5,95 
ANNAM ET TONKIN 1 1888 341 234 2,95 
BENIN (avant indépendance) 4 1892-1894 316 572 11,95 
CAMEROUN (avant indépendance) 31 1915-1961 330 557 94,95 
CHINE FRANÇAISE    8 1894-1922 311 568 24,95 
CILICIE 10 1919-1921 341 238 29,95 
COCHINCHINE  1 1886-1888 341 239 2,95 
COMORES 19 1950-1975 341 240 59,95 
CONGO FRANÇAIS 16 1891-1933 330 912 47,95 
COTE DES SOMALIS 39 1894-1967 332 190 114,95 
COTE D'IVOIRE (avant indépendance) 21 1892-1942 325 521 64,95  
DAHOMEY (avant indépendance) 17 1899-1942 313 846 49,95  
BUREAUX FRANÇAIS EN EGYPTE (Alexandrie, Port Said) 12 1899-1930 341 294 37,95 
FEZZAN & GHADAMES 9 1943-1951 341 295 27,95 
GABON (avant indépendance) 14 1886-1933 330 964 42,95 
GRANDE COMORE    2 1897-1912 341 246 5,95 
GRAND LIBAN 34 1924-1946 341 247 104,95 
GUADELOUPE 24 1884-1947 341 248 74,95 
GUINEE (avant indépendance) 19 1892-1944 321 675 59,95 
GUYANE 25 1886-1947 327 160 74,95 
HAUT SENEGAL 4 1906-1915 341 249 11,95 
HAUTE-VOLTA (avant indépendance) 7 1920-1931 337 071 22,95 
INDE FRANÇAISE 29 1892-1952 341 252 89,95 
INDOCHINE 42 1889-1949 311 892 129,95 
BUREAUX INDOCHINOIS EN CHINE (Canton, Hoi-Hao,  
Kouang-Tchéou, Mongtzeu, Pakhoi, Tchongking, Yunnan-Fou) 41 1901-1942 341 293 119,95 
ININI  8 1932-1944 313 578 24,95 
JERUSALEM 2 1948 341 253 5,95 
LATTAQUIE  4 1931 341 257 11,95 
LEVANT FRANÇAIS  7 1895-1943 341 258 22,95 
BUREAUX DE LA MÈR ÉGÉE (Castellorizo, Cavalle, Crète,  
Dédéagh, Port-Lagos, Vathy) 10 1893-1920 341 297 29,95 
MADAGASCAR (avant indépendance) 37 1889-1956 313 155 114,95 
MADAGASCAR – DÉPENDANCES (Diégo-Suarez, Majunga, 
Saint – Marie de Madagascar)  6 1890-1895 341 296 17,95 
MARTINIQUE 24 1886-1947 341 261 74,95 
MAURITANIE (avant indépendance) 17 1906-1944 325 504 49,95 
MAYOTTE  2 1892-1912 341 262 5,95 
MEMEL 9 1920-1922 341 263 27,95 
MOHELI  1 1906-1912 341 264 2,95 
NIGER (avant indépendance) 14 1921-1942 302 555 42,95 
NOSSI-BE  3 1889-1894 341 266 9,50 
NOUVELLES-HEBRIDES 50 1908-1979 341 267 154,95 
OBOCK 6 1892-1894 341 268 17,95 
OCEANIE 23 1892-1956 316 521 69,95 
OUBANGUI  9 1915-1931 341 269 27,95 
REUNION (avant CFA) 31 1852-1947 321 297 94,95 
SENEGAL (avant indépendance) 22 1887-1946 329 361 64,95 
SENEGAMBIE  1 1903 341 275 2,95 
SOUDAN FRANÇAIS 14 1894-1943 307 059 42,95 
SYRIE (avant indépendance) 42 1919-1945 341 276 129,95 
TAHITI  4 1882-1915 341 277 11,95 
TCHAD (avant indépendance)  7 1922-1933 313 734 22,95 
TOGO 24 1916-1959 305 868 74,95 
TUNISIE I (avant indépendance) 38 1888-1956 331 311 119,95 
ZANZIBAR 5 1894-1904 341 281 14,95

MOCLAIR intérieurs
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Pays francophones
MOCLAIR intérieurs avec pochettes transparentes déjà collées.

Pays
 
ANDORRE poste française 
FRANCE 
FRANCE Timbres autocollants  
pour clients professionnels 
FRANCE Blocs « Souvenir Philatélique » 
FRANCE Mini-feuilles 
FRANCE Blocs « Edition Spéciales » 
FRANCE Blocs « Edition Spéciales » 
FRANCE – feuilles « Orphelins de  
la guerre » & « Ryder Cup » 
MONACO 
NOUVELLE-CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE ET MIQUELON 
TERRES AUSTRALES (T.A.A.F.) 
WALLIS ET FUTUNA 
 

20202018 2019
Réf. 

362 919 
362 920 

 
362 923 
362 921 

– 
 

362 924 
 

– 
362 925 
363 454  
363 455  
363 050 
363 456  
363 457  

Réf. 
365 011 
364 984 

 
– 

364 985 
364 986 
365 133 

– 
 

– 
365 010 
365 403 
365 404 
365 012 
365 405 
365 406

 € 
 8,50 

109,95 
 

 8,50 
59,95 

–  
 

3,95 
 

– 
29,95 
13,95 
18,95 
12,95 
27,95 
13,95 

 € 
 8,50 
94,95 

 
– 

49,95 
 7,95 
 7,95 

– 
 

– 
22,95 
 8,95 
18,95 
12,95 
34,95 
 8,95

MOCLAIR compléments séparés avec pochettes transparentes déjà collées.

Réf. 
360 790 
360 860 

 
360 908 
360 907 
360 861 

– 
– 
 

360 862 
360 789 
361 191  
361 192  
360 863 
361 193  
361 194  

 € 
 8,50 
94,95 

 
 4,50 
59,95 
 3,95 

– 
– 
  

7,95 
24,95 
22,95 
18,95 
12,95 
29,95 
13,95 

 

* Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

  Nombre de feuilles Période Réf. € 
ANDORRE poste française I 39 1931-1989 332 656 119,95 
ANDORRE poste française II 36 1990-2009 302 878 109,95 
ANDORRE poste française III 23 2010-2019 343 175 69,95 
ANDORRE poste française IV 2 2020 365 011 8,50 
MAROC I  (avant indépendance) 44 1891-1956 318 994 129,95 
MAROC III* 66 1990-2009 310 030 209,95 
MAYOTTE 30 1997-2011 320 235 89,95 
NOUVELLE-CALEDONIE I 33 1859-1958 335 793 99,95 
NOUVELLE-CALEDONIE II 49 1958-1989 310 108 149,95 
NOUVELLE-CALEDONIE III 42 1990-1999 321 493 114,95 
NOUVELLE-CALEDONIE IV 40 2000-2009 309 031 124,95 
NOUVELLE-CALEDONIE V 37 2010-2019 343 177 114,95 
NOUVELLE-CALEDONIE VI 2 2020 365 403 8,95 
POLYNESIE I 63 1958-1989 322 649 194,95 
POLYNESIE II 40 1990-1999 304 090 119,95 
POLYNESIE III 35 2000-2009 313 417 104,95 
POLYNESIE IV 42 2010-2019 343 178 134,95 
POLYNESIE V 4 2020 365 404 18,95 
ST. PIERRE ET MIQUELON I 36 1885-1958 333 954 109,95 
ST. PIERRE ET MIQUELON II 14 1958-1976 321 536 42,95 
ST. PIERRE ET MIQUELON III 57 1986-2009 309 884 169,95 
ST. PIERRE ET MIQUELON IV 39 2010-2019 343 179 124,95 
ST. PIERRE ET MIQUELON V 3 2020 365 012 12,95 
TERRES AUSTRALES (T.A.A.F.) I 27 1948-1989 329 036 79,95 
TERRES AUSTRALES (T.A.A.F.) II 61 1990-2009 315 953 179,95 
TERRES AUSTRALES (T.A.A.F.) III 54 2010-2019 343 180 169,95 
TERRES AUSTRALES (T.A.A.F.) IV 8 2020 365 405 34,95 
WALLIS ET FUTUNA I 19 1920-1960 307 567 59,95 
WALLIS ET FUTUNA II 37 1961-1989 338 049 114,95 
WALLIS ET FUTUNA III 27 1990-1999 337 317 84,95 
WALLIS ET FUTUNA IV 33 2000-2009 322 148 104,95 
WALLIS ET FUTUNA V 25 2010-2019 343 181 89,95 
WALLIS ET FUTUNA VI 2 2020 365 406 8,95

MOCLAIR intérieurs



Pour compléter et personnaliser votre collection ! 
Feuilles MOC en carton avec un liséré décoratif et équipées de  
différentes pochettes pour le classement de lettres,  
carnets et timbres isolés. 

Prix par paq. de 10 feuilles                        € 24,95

Collections personnalisées avec  
les feuilles blanches et quadrillées 
Format et perforation MOC standard.

La reliure MOCOMBI avec étui

Feuilles Mobiles  
Format et perforation MOC standard.

124 mm

190 mm

37 mm

Réf. 321 047 Réf. 316 731

Vous pouvez classer vos  
feuilles MOC aussi dans  
une reliure GRANDE  
(voir page 20)

Pour collections thématiques ou spécialisées 

Feuilles blanches MOC, encadrement extérieur noir  
pqt. de 50      Réf. 308 623                        € 24,95 

Feuilles quadrillées MOC,  
encadrement noir, avec quadrillage discret 
pqt. de 50      Réf. 328 549                        € 24,95 

Mettez votre collection en valeur avec la reliure MOCOMBI et son 
étui assorti.  
• Une reliure de qualité dotée d'un mecanisme  à 4 anneaux  
• Impression en lettres dorées << MOC >> 
• Capacité de 115 feuilles d'album avec pochettes 130 feuilles  

d'album sans pochettes 80 feuilles mobiles MOC LB 
• Deux tourne-pages pour un maniement facile  
• Etui de protection coordonné. 
L'ensemble MOCOMBI avec une  
couverture en simili cuir est disponible  
en bleu, rouge et vert.  

€ 54,95
Bleu                        Réf. 331 829 
Rouge                     Réf. 324 957 
Vert                         Réf. 332 718

84 MOCLAIR intérieurs



Accessoires optiques 
 

LEUCHTTURM vous propose un large choix de loupes, microscopes et lampes, qui  répondent à tous 
les besoins des collectionneurs. En particulier les loupes et microscopes sont un  outil indispensable 
à tout philatéliste. 

Les loupes de LEUCHTTURM disposent, en fonction du modèle, d’un grossissement de x 2 à x 20, de 
lentilles en acrylique ou en verre, d’un éclairage par LED et parfois d’une lampe UV. Faites votre 
choix parmi nos loupes à manche, de poche, repliables et bien d’autres  modèles intéressants.  

Découvrez par ailleurs nos différents microscopes et faites votre choix entre les  microscopes à zoom 
ou digitaux, jusqu’au grossissement x 500.
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LU 3

LU 2

LU 1

NOUVEAU : maintenant avec 
une deuxième lentille pour  
davantage de grossissement

Loupes à manche – pour y voir clair

Loupes à manche x 2–6 
Loupes à manche pratiques avec respectivement 2 lentilles pour des grossissements différents. Particulièrement légères grâce à  
l’utilisation de lentilles en acrylique. Les deux lentilles asphériques assurent une netteté accrue sur les bords. La grande lentille convient 
pour la lecture ou l’examen d’un timbre ou d’une pièce en entier. Grâce à elle, vous examinez plus facilement ce qui est représenté 
et vous voyez mieux les premiers détails. Avec la petite lentille vous percevez la plupart des détails. Le cadre de la lentille et le manche 
sont composés de plastique noir. 
 
LU 1 
2 lentilles en acrylique: Ø 50 mm / Ø 15 mm, grossissement 3x et 6x. 
Dimensions : 145 x 52 x 12 mm.                                     Réf. 308 387                     € 9,95 
 
LU 2 
2 lentilles en acrylique: Ø 75 mm / Ø 20 mm, grossissement 2,5x et 5x. 
Dimensions : 170 x 77 x 12 mm.                                     Réf. 337 993                 € 11,95 
 
LU 3 
2 lentilles en acrylique: Ø 90 mm / Ø 20 mm, grossissement 2x et 4x. 
Dimensions : 185 x 92 x 12 mm.                                     Réf. 321 182                € 12,95

Nouvelle 

version

OFFRE 
TOP

Particulièrement légère grâce à l’utilisation 
de lentilles en acrylique.

Loupes
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Loupe à manche ROSEWOOD x 3

Loupe à manche pratique avec cadre en métal doré et manche en bois de rose. Lentille de haute qualité avec une très bonne capacité 
de vision. La lentille avec grossissement x 3 permet de voir en entier le motif d’un timbre ou d’une monnaie et les premiers détails. 
Peut aussi être utilisée pour la lecture. Diamètre lentille : 50 mm. Dimensions : 121 x 52 x 10 mm. 
 

Réf. 305 535                                                                                                                                                                                                       € 12,95

NOU-
VEAU

Loupe à manche EBONY x 3 
Loupe à manche élégante dotée d’un cadre argenté  
et d’un manche en bois noir. Lentille en verre avec  
grossissement x 3. Diamètre : 50 mm, longueur du  
manche : 86 mm, longueur totale : 145 mm. 
 
                                                               Réf. 361 655 € 11,95

OFFRE 
TOP
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Loupe éclairante CHOPARZ  
Light x 2,5 
Lentille acrylique de qualité, sans bord et manche 
 ergonomique au design moderne. Excellente op-
tique. Diamètre de la lentille : 75 mm. Grossissement 
x 2,5.  Alimentation à piles, x 3 piles bouton SR 54. 
Loupe livrée dans une housse en tissu doux pour la 
protection de la lentille.

Réf. 307 746                      € 16,95

Loupe lumineuse sans bord CHOPARZ x 2 
Ø 90 mm, grossit x 2. Lentille en acrylique de  qualité supérieure à manche ergonomique,  design moderne. Excellente optique. Housse de 
protection en tissu  doux pour la lentille. S'utilise sans effort à cause de son poids minime. Idéale pour les collectionneurs de monnaies,  
de timbres et même pour le bricolage. 
 
Réf. 333 010                                                                                                                                                                                                    € 11,95
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Kit de loupes LOOK x 2,5–10 
Le kit de loupes réunit 3 des loupes les plus appréciées dans une combinaison idéale permettant de faire face à toutes  
les situations :    

La loupe sans contour avec grossissement x 3 permet d’observer des objets de grande taille, grâce à sa large lentille (diamètre 90 mm)  
et aux 2 LED.   

La lampe de poche pratique dispose de 5 fonctions en un appareil : grande lentille avec grossissement x 2,5  (dimensions 30 x 37 mm), 
petite lentille avec  grossissement x 10 (15 mm Ø), lampe UV, lampe LED de poche et mini stylo. Idéale pour une utilisation mobile, p.ex. sur 
un salon ou pour faire des courses.   

La loupe de précision (diamètre de la lentille 21 mm) dispose d’un grossissement x 10 et de 2 lampes LED permettant de voir les plus  
petits détails.   

Réf. 346 665                                                                                                      € 27,95

Loupes avec grossissement x 2 à x 3 
Ces loupes sont idéales pour observer un timbre ou une monnaie en 
entier. Elles permettent de mieux voir un motif gravé et quelques 
 détails. Elles sont également utiles pour faciliter la lecture. 

Loupes avec grossissement x 5 à x 7 
Grâce à ces loupes, la plupart des détails sont visibles. Toutefois, plus 
le grossissement est important, plus le diamètre de la lentille et donc 
celui de la partie observée est petit. Les distances entre la loupe et 
l’œil et entre la loupe et l’objet  observé se raccourcissent.  

Loupes avec grossissement x 10 à x 20 
Avec ce grossissement, vous êtes au plus près de l’objet de collection, 
dont tous les détails deviennent visibles. Vous  pouvez distinguer tous 
les points qui composent une trame d’impression. Il est difficilement 
possible de voir mieux les détails.

Microscope 
La taille-douce est encore plus belle, les détails peuvent être observés 
avec encore plus de précision, et les plaques fautives sont plus faciles 
à repérer. 

Microscopes digitaux 
La technique digitale permet d’examiner un timbre ou une monnaie 
sur un écran. Le logiciel livré avec les microscopes permet de prendre 
des photos des objets et d’enregistrer ou d’éditer ces photos. 

Eclairage 
Une bonne source de lumière est indispensable mais elle fait souvent 
défaut. La technique d’éclairage par LED permet  aujourd’hui  d’équi-
per même les plus petites loupes d’un  éclairage, de sorte que les objets 
de collection peuvent être  observés avec précision. Il existe même des 
LED à ondes  longues, qui permettent de détecter la fluorescence.

Saviez vous déjà… ?

Kit  
promo-

tionnel
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Vrai 
cuir

Loupe pliable x 3 
Loupe pliable avec grossissement x 3 et un étui de 
protection en vrai cuir. La lentille en verre de qualité 
(diamètre: 40 mm) délivre une image sans distorsion sur 
les bords. Monture en métal poli brillant. Absolument 
sans bord coupant et agréable au toucher grâce à la 
coque en cuir souple. Idéale pour emporter avec soi. 
Format (fermée): 83 x 57 x 16 mm. 
 
 

Réf. 360 758 € 19,95

UNE QUALITÉ DE BIJOUTIER : 
Loupe de précision x 10  
avec lampe UV 
Loupe de précision avec grossissement x 10. Triple 
système de lentilles avec  lentille achromatique et 
aplanétique, pour un rendu parfait des  couleurs et une 
plus grande netteté, aussi sur les bords. Avec 6 LEDS 
Hi-Tech blanches. Pour  contrôler des timbres ou des 
billets de banque, vous utiliserez la lampe UV  intégrée 
(composée de 7 LEDS-UV). Lentille en verre (Ø 17 mm). 
Pliable. Livrée avec piles (3 x LR927) et étui en cuir. 
                                                                     Réf. 338 881                                € 49,95

UNE Q
UALIT

É  

DE B
IJO

UTIE
R

Loupe pliable x 10 
Grossissement x 10, lentille en verre, 1 LED très claire. 
Pliable. Diamètre de la lentille : 18 mm. Alimentation à 
piles (2 piles 3AG12 incl.). 
 
 
 
                                                               Réf. 329 828 € 12,95

Loupe de précision x 10–20 
Loupe de précision avec grossissement x 10 ou 20. 
Excellente résolution des détails les plus petits (qualité 
bijoutier). Triple système de lentille avec un Ø de 18 mm. 
Lentille achromatique et aplanétique. Repliable. Coque 
chromée. Format extérieur : 20 x 20 x 32 mm. Housse en 
cuir. 
 
Chromée (x 10)                           Réf. 302 628                                € 34,95 
 
Chromée (x 20)                                    Réf. 338 882                                € 39,95

UNE Q
UALIT

É  

DE B
IJO

UTIE
R

Loupes pliables



91Loupes

Loupes de poche

Loupe x 10, x 30 avec LED  
et lampe UV 
Loupe très pratique avec éclairage par LED. 2 lentilles : 
grossissement x 10 (Ø lentille 21 mm) et grossissement 
x 30 (Ø lentille 12 mm). Vision non  déformée même sur 
les bords. Comprend une lampe UV pour le contrôle de 
timbres ou de billets de banques. Coque en plastique mat 
noir. Livrée avec piles (3 x LR1130). Format extérieur 
(étirée) : 45 x 100 x 23 mm (La/Lo/H). 
 
 
 
                                                               Réf. 338 880 € 14,95

Loupe LED rétractable x 2,5, x 4,5 
Loupe LED rétractable avec grossissement 2,5 (grande 
lentille) et 45 (petite lentille). Lentille en acrylique, 
dimensions grande lentille : 60 x 32 mm. Coque en 
plastique noir. Avec 2 LED blanches et 1 LED UV. L’éclai-
rage (1 LED blanche) s’allume automatiquement quand 
on extrait la lentille (1 LED blanche). Le bouton on/off 
permet d’allumer au choix la LED UV ou la deuxième LED 
blanche. Livrée avec 3 piles bouton R1130. Format 
extérieure  (fermée) : 92 mm x 46 mm x 15 mm. 
 
 
                                                               Réf. 359 054 € 9,95

Loupe LED rétractable DUPLEX x 3, x 6 
Loupe LED rétractable DUPLEX avec grossissement x 3 et x 6. 2 lentilles en acrylique de qualité, extractibles 
individuellement (dans les deux directions). Format de la lentille 6x: 25 x 16 mm, format de la lentille 3x:  
25 x 50 mm. Coque en aluminium argenté, qui rend la loupe à la fois très robuste et légère. Avec 1 LED blanche 
par lentille. Pour activer les LED, la lentille doit être entièrement sortie de la coque, au delà du point de résistance. 
Pile rechargeable ce qui évite le changement de piles. Livré avec un câble de chargement USB. Format extérieur 
(fermée): 102 x 40 x 11 mm. 
 
                                                                                                                                                         Réf. 360 730 € 29,95

Incl. Pile 

recharge- 

able,  

lien USB

Extractibles dans les deux directions
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Loupe x 20 
Grossissement x 20. Coque en plastique mat noir. Eclairage par 1 LED. Diamètre de la lentille : 21 mm.  Fonctionne avec 3 piles 
LR1130 (livrées avec la loupe). Format extérieur : 54 x 34 x 23 mm. 
 

Réf. 321 419                                                                                                                                                                                                     € 11,95

• Grossissement x 20 
• Pour discerner les plus 

petits détails 
• Permet de bien différen-

cier les différents points 
de la plupart des 
procédés d’impression 

• Bonne tenue dans la 
main !

OFFRE 
TOP
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Avec deux grossissements  
x 3 et x 10, incl. microscope  
LED x 15, incl. 1 LED blanche,  
incl. lampe UV/led de poche. 
Avec 3 piles LR 1130 (AG 10) 

Réf. 344 177 € 13,95

Loupe multifonction maniable avec microscope à LED pratique (grossissement x 15) pour l’examen détaillé de vos pièces de collection. 
2 lentilles asphériques en acrylique (grande lentille grossissement x 3, petite lentille grossissement x 10) assurent en plus un affichage 
optimal. Utilisation polyvalente grâce à 3 fonctions d’éclairage supplémentaires : 3 LED high-tech (lampe de poche), 1 lampe UV à 
ondes longues pour vérifier les billets de banque et les timbres, 1 LED blanche pour une lumière incidente pour expertiser vos pièces 
de collection, même dans de mauvaises conditions de luminosité. Dimensions lentille : 30 x 37 mm (grande) ou Ø 15 mm (petite). 
Alimentation par piles avec 3x LR1130 (AB10) (comprises). Coque en plastique noir. Dimensions extérieures (La/Lo/H) : 39 x 115 x 
19 mm. Avec pochette de protection en simili cuir.

Loupe de poche LED 6 en 1

Petite lentille avec grossissement x 10

Avec LED blanche et lampe UV

OFFRE 
TOP
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Loupe de poche LED 5 en 1 
Loupe multifonction maniable avec grossissement x 2,5 (grande lentille) et 
grossissement x 10 (petite lentille). Les deux lentilles asphériques en verre 
acrylique assurent un affichage optimal. Utilisation polyvalente grâce à  
3 fonctions d’éclairage différentes : 3 LED high-tech (lampe de poche),  
1 lampe UV à ondes longues pour vérifier les billets de banque, 1 LED blanche 
pour une lumière incidente pour expertiser vos pièces de collection, même 
dans de mauvaises conditions de luminosité. Dimensions lentille : 30 x  
37 mm (grande) ou Ø 15 mm (petite). Livrée avec un mini stylo amovible 
pour prendre des notes, ainsi qu’une pochette de protection en simili cuir. 
Alimentation par piles avec 3x LR927 (comprises). Coque en plastique noir. 
Dimensions extérieures : 38 x 91 x 8 mm (La/Lo/H). 

Avec deux grossissements  
x 2,5 et x 10, incl. lampe UV/led 
de poche, incl. stylo à bille. 
Avec 3 piles LR927 

Réf. 339 919 

  € 11,95

Loupe de poche grossissement x 7 
Loupe pratique avec grossissement x 7. Lentille acrylique 
asphérique, diamètre 35 mm. La lampe LED blanche 
 permet un excellent éclairage. Livrée avec 3 piles (AAA). 
Format extérieur : 120 x 42 x 26 mm. 
 
 
 

Réf. 344 396 € 14,95
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Autres  
loupes

Loupe à fond clair x 10 
Loupe à fond clair avec éclairage LED et grossissement 
10x. La coque et la lentille sont en matière plastique 
incassable, ce qui rend la loupe à la fois légère et très 
robuste. La lentille en acrylique de qualité (diamètre : 
62 mm) délivre une image sans distorsion sur les bords. 
La forme concave de la lentille permet d’observer des ob-
jets un peu plus haut. La LED intégrée permet deux  
niveaux d’éclairage et empêche une fatigue précoce des 
yeux en réduisant la lumière bleue. Une pile  
rechargeable est par ailleurs intégrée dans la loupe,  
ce qui permet d’éviter le changement de piles. Livrée  
avec une housse de protection, un chiffon de nettoyage 
et un cable de chargement USB. Format extérieur: 85 x  
72 x 45 mm. 
 
 
                                                               Réf. 360 165 € 34,95

Loupe à fond clair x 4 
Loupe à fond clair avec grossissement x 4. La lentille en 
verre (diamètre : 75 mm) se pose directement sur l’objet 
à observer. Grâce à la forme plane-convexe de la lentille, 
les conditions lumineuses sont optimales et la surface 
examinée parait plus claire que l’environnement. Ainsi 
la loupe se prête idéalement pour la lecture ou pour  
examiner des timbres, des cartes postales ou des billets 
de banque. Cette loupe à poser est pratique et compacte ; 
elle est livrée avec une pochette de protection en velours 
qui protège la lentille des rayures. 
 
                                                               Réf. 362 109 € 19,95

NOU-
VEAU
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Loupe à poser BULLAUGE x 5

Loupe à poser avec lentille de qualité en acrylique (diamètre : 65 mm) 
et grossissement x 5. 6 LED high tech discrètement intégrées dans  
la coque permettent un éclairage puissant. 3 niveaux d’éclairage  
différents. Coque noire avec zones de préhension sur les côtés. 
Livrées avec 3 piles AAA. Format extérieur (La/Lo/H) : 140 x 47 x  
95 mm. 
 
 

Réf. 345 409                                                                                 € 29,95

OFFRE 
TOP
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NOU-
VEAU

Loupe à poser LU150  
grossissement x 10 
Très puissante, dotée de LED, foyer ajustable pour 
optimiser la netteté. Grossissement x 10 avec un 
 éclairage puissant. Alimentation par 2 piles 1,5 VC/LR14.  
2 LED très puissantes. 
 
 

                                                               Réf. 301 102 € 19,95

Loupe à poser x 8 
Loupe à poser, avec grossissement x 8. Diamètre de la 
lentille : 23 mm. Surface visible : Ø 32 mm. Avec anneau 
de réglage pour ajuster la résolution, coque en plastique 
avec un pied translucide. Idéale pour observer des 
timbres, billets de banque, monnaies, photos, bijoux ou 
de petits fossiles et minéraux. Format extérieur : 43 x  
43 x 45 mm. 
 
 
 
 
                                                                     Réf. 357 131                              € 8,95

Loupe à poser avec  
graduation x 8 
Loupe à poser avec grossissement x 8 et éclairage 
LED. Diamètre de la lentille : 23 mm. Surface  
visible : Ø 30 mm. Avec graduation (zone de  
mesure : 10 mm, échelle : 0,1 mm). Anneau pour 
réglage de la netteté. Coque en plastique avec 
pied translucide (ouvert d’un côté).  
 
Idéale pour examiner des timbres, billets de  
banque, monnaies, photos, bijoux ou de petits 
fossiles et minéraux.  
 
Alimentation par piles : 2x 1,5 Volt, type AA  
(non fournies). 
 
Format extérieur : 131 x 50 x 46 mm. 
 
 

Réf. 361 737 

 

   € 19,95

Echelle 0,1 mm
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Loupe serre-tête FOKUS, 
x 1,5 – x 8 
La loupe LED serre-tête FOKUS est idéale pour 
travailler avec les deux mains libres, p.ex. pour 
remplir un classeur ou un albums de timbres, pour 
poncer ou tailler des minéraux, pour des travaux 
délicats de montage ou de contrôle ainsi que pour 
le modélisme et autres activités délicates. Les 
3 lentilles en acrylique (format grande lentille :  
89 x 29 mm, diamètre petite lentille : 29 mm) sont 
dotées d’une couche durcie, ce qui les rend 
pratiquement incassables et très résistantes aux 
rayures. Les lentilles permettent 4 niveaux de 
grossissement: 1,5x, 3x, 6,5x et 8x. Avec 2 LED 
claires. L’unité portant les LED est amovible et peut 
être inclinée et pivotée. La visière peut être relevée 
ou abaissée à tout moment, ou fixée par deux vis 
de blocage. Avec un serre-tête réglable en continu 
et rembourré au niveau du front. La loupe peut 
aussi être utilisée par des porteurs de lunettes.  
Fonctionne sur piles: 2 piles AAA 1,5 V (non 
comprises dans la livraison). Poids sans l’unité 
LED: 101 g ; poids avec l’unité LED et les piles : 148 g. 
 
 
Réf. 359 831 € 24,95

Loupe lunettes MONOKEL  
x 10 – 25 
La loupe lunettes LED MONOKEL permet de travail-
ler avec les deux mains libres et de voir des détails 
invisibles à l’oeil nu, comme p.ex. des différences 
entre une copie et un original, des retouches ou des 
défauts. Avec 4 lentilles interchangeables de  
grossissements différents: 10x, 15x, 20x et 25x.  
L’unité loupe permettant d’observer des objets peut 
être déplacée sur le côté ou vers le haut. Ainsi il  
est possible d’adapter individuellement le  
positionnement de la loupe à la largeur du visage 
de l’utilisateur. Une lampe LED mobile est  
positionnée sur la côté de l’unité loupe. Une  
distance d’env. 0,5 à 3 cm entre l’objet observé et 
la lentille est recommandée pour un résultat  
optimal (en fonction de la lentille utilisée). Livrée 
avec des piles (3x LR1130). 
 
 
Réf. 360 166 € 19,95
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Loupe de bijoutier x 10 
Loupe de bijoutier (à coincer dans l’orbite oculaire), pour examiner timbres et  
monnaies, pour réparer les montres etc. Grossissement x 10. Lentille en acrylique 
(Ø 21 mm). Avec LED orientable. Coque en plastique mat noir. Livrée avec 2 piles  
bouton CR1620. Format extérieur : 49 x 38 mm. 
 

Réf. 332 317  

 

€ 11,95

Loupe lunettes TAKE 5 
Avoir les mains libres tout en bricolant ou en expertisant des timbres, monnaies et autres objets. Avec 5 lentilles interchangeables (différents 
grossissements de x 1, x 1,5-, x 2, x 2,5 et x 3,5. 2 variantes de port: avec branches de lunettes ou un serre-tête réglable en continu. Très  
confortable grâce au revêtement en caoutchouc au niveau du front, de nez et des oreilles. La lampe LED intégrée permet un éclairage optimal 
de l’objet observé. Peut aussi être utilisée par des porteurs de lunettes. Livrée avec des piles. 

Réf. 363 838                                                                                                                                                                                                            € 24,95

NOU-
VEAU
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Compte-fils x 10 
En métal – avec échelle 
Grossissement x 10. Hauteur : 35 mm. Champ de vision : 
12 x 12 mm. Repliable. Diamètre lentille : 14 mm.  
Couleur : noir. 
 

Réf. 333 874 € 14,95

Compte-fils x 5 
En plastique – avec échelle en cm/inch 
Grossissement x 5. Surface visible : 29 x 25 mm. 
 Repliable. S’ouvre automatiquement d’un doigt. Dia-
mètre de la lentille : 23 mm. Eclairage par 1 LED. Avec 
des piles (2 x LR927). Mat noir. Format  extérieur : 42 x 
55 x 54 mm. 
 

Réf. 308 008 € 9,95

Compte-fils x 5 
En métal – avec échelle 
Grossissement x 5. Surface visible : 25 x 25 mm.  
Repliable. Hauteur : 50 mm. Diamètre lentille : 28 mm. 
Mat noir. 
 

Art.-Nr. 326 732 € 11,95

NOUVELLE 

VERSION

Règle de lecture x 2,5 
Format de la lentille : 24 x 210 mm.  

Grossissement x 2,5. Loupe intégrée 
avec un grossissement x 5 et un  

diamètre de 15 mm. Règle de  
150 mm. Acrylique transparent. 

 
 

 
Réf. 325 816  

 

  € 8,95
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DAYLIGHT

60 LED reproduisent la lumière du jour

Lentille extra large de 127 mm Ø

Lentille extra large 
Ø 127 mm,  
grossissement 
x 1,75 

Couvercle pour recouvrir la lentille

Avec 60 LED pour un 
éclairage optimal 

Bras articulé 
en deux parties 

Pince de fixation 
réglable en 
continu 

Vis à ailettes pour fixer la  
tête de la loupe

Données techniques : 

Lentille : grossissement x 1,75 (3 dioptries), 
Ø 127 mm, en verre. Nombre de LED :  
60 (blanches froides). Température de 
couleur : 5600 – 6000 Kelvin (lumière du 
jour). Intensité lumineuse : 1200  lumens. 
Puissance max. : 12W. Catégorie d’efficience 
énergétique : A. Température de travail :  
≤ 40 °C. Tension :  220-240V AC, 50 Hz. 
Matériau : plastique, métal. Couleur : noir. 
Longueur du bras inférieur : env. 410 mm, 
du bras supérieur : env. 410 mm, tête de la          
loupe: env. 335 mm.

Lampe/loupe à LED SWING x 1,75 
Une lampe de bureau et une loupe en 
un seul appareil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lampe/loupe SWING est un outil idéal, même pour des travaux délicats et difficiles. 
Elle permet de travailler avec les deux mains libres, elle a une lentille de grande di-
mension (127 mm) avec grossissement x 1,75 (3 dioptries). Avec ses 60 LED blanches 
froides, elle reproduit la lumière du jour, ce qui permet d’examiner des timbres ou des 
billets de banque sans risque de se tromper. Grâce au bras articulé, la tête de la loupe 
peut être positionnée facilement dans la position optimale. La pince de fixation réglable 
en continu permet de la  fixer à presque tous les bureaux  (jusqu’à une épaisseur d’env. 
63 mm). Avec un couvercle pour recouvrir la lentille et une 
vis à ailettes pour fixer la tête de la loupe. Le cable passe à 
travers le bras articulé. Les LED ne  peuvent pas être rem-
placées. A utiliser uniquement en  intérieur. Catégorie d’effi-
cience énergétique : A. 

 

Réf. 357 187                                                               € 59,95

Lampe/loupe

PRIX 

CHOC !
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Microscope avec 
zoom x 60–100 
Ce microscope de poche facile à manier permet  d’exami-
ner des timbres, des pièces, des minéraux, des composants 
électroniques etc. Précision et résolution exceptionnelles. 
Réglage du grossis sement de x 60 à x 100. L’éclairage par 
une lampe LED permet l’utilisation du microscope dans 
une pièce sombre. Boitier en plastique noir. Livré avec des 
piles (3x « 392 »). Format : 88 x 30 x 20 mm. 

Réf. 313 090 € 24,95

Microscope avec 
zoom x 20–40 
Ce microscope de poche facile à manier peut être utilisé 
aussi bien à l’école que pour les études ou les loisirs. Pré-
cision et résolution exceptionnelles. Réglage du grossisse-
ment de x 20 à x 40. La lampe LED permet un éclairage 
optimal de l’objet examiné. Livré avec support et piles  
(3x LR44). Format : 102 x 55 x 30 mm. 
 
 
 

Réf. 305 995 € 22,95

Microscopes

x 20
–40

x 60
–1

00
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✗

Microscopes

x 10
–3

00

5 MEGAPIXEL 
optique

Microscope digital USB DM6 avec grossissement x 10 à x 300

Données techniques : 
Grossissement : x 10 à x 300. Résolution :  
5 megapixels (optique). Format d’image : 
JPEG. Format vidéo : AVI. Alimentation élec-
trique : par port USB 2.0. Eclairage : 8 LED 
blanches (réglable, peut être désactivés). Ba-
lance des blancs : automatique. Système d’ex-
ploitation : Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.12  
ou plus récent. Livré avec un logiciel : Micro-
Capture Plus avec fonction de mesure et  
d’étalonnage, en plusieurs langues (anglais, 
allemand, espagnol, français et autres). 
Contenu de la livraison : microscope digital 
USB, CD d’installation avec pilote et mode 
d’emploi complet, guide d’utilisation et règle 
d’étalonnage. Dimensions : env. 110 x 35 mm.

Trépied pour microscope digital USB 
Trépied très stable pour microscope, avec un large pied, une 
échelle de mesure, une pince de fixation et une barre très longue, 
qui permet d’élever le microscope suffisamment pour voir en 
entier des timbres ou monnaies de grande dimension. La 
 distance entre le microscope et la pince de fixation est réglable 
en continu. La pince peut être montée ou descendue à tout mo-
ment afin d’obtenir une mise au point idéale. La pince de fixa-
tion est adaptée aux microscopes de 35 mm de Ø, p.ex. le mi-
croscope digital USB DM6 de LEUCHTTURM. Un anneau de ré-
duction (compris dans la livraison) permet de l’adapter aux 
microscopes ayant seulement 33 mm de Ø. Avec un guide câble. 
Montage facile. Matériau : métal / plastique. Hauteur  totale : 
405 mm. Pied : 170 x 120 mm. 

Réf. 350 827 € 59,95

Microscope USB de qualité avec 5 megapixels et un gros-
sissement jusqu’à x 300, pour de nombreuses utilisations 
possibles dans le cadre des études, de l’école et des loisirs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez et examinez des détails invisibles à l’œil nu, 
comme p.ex. des différences avec un original, des rayures 
ou des dommages infimes. Grâce au logiciel joint, vous 
pouvez sans problème faire des photos et des vidéos, que 
vous pourrez ensuite enregistrer et partager. Le microscope 
et son logiciel sont adaptés à tous les ordinateurs usuels 
(PC, MAC ou  portables). En raison de sa facilité d’utilisa-
tion, le  microscope peut aussi être utilisé par des écoliers, 
des seniors ou des personnes peu habituées à utiliser un 
ordinateur.  

Microscope numérique  
sans trépied  

Réf. 363 228 € 159,95

Microscope  
numérique  
avec trépied 

Réf. 363 229             € 219,90 € 199,95

OFFRE 

TOP

Pour  

MAC/PC 

por- 
tables

Hauteur : 

40,5 cm

NOU-
VEAU
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x 10
–5

00
Microscope digital LCD DM3  avec grossissement x 10 à x 500

Données techniques : 

Ecran LCD couleurs 3,5". Capteur actif de 5 Megapixel (capteur CMOS). Grossissement de x 10 à x 500. Quadruple zoom numérique intégré. Résolution : 
image : 12 M,  9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M (JPG) / vidéo : 640 x 480 Pixel (VGA). Format du support d’objets : 95 x 95 mm. Surface maximale visible : env. 20 x 15 mm. 
Adapté à des objets d’une hauteur maximale de 40 mm (surface visible : env. 14 x 11,5 mm). Eclairage : 8 LED blanches,  connexion PC USB 2.0. Logiciel 
(langues : allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, russe, polonais, chinois) : Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac 
OS 10.6 ou ultérieur (le logiciel de mesure ne fonctionne que sous Windows). Mode d’emploi : anglais, allemand, français. Alimentation électrique : câble de 
branchement, batterie lithium-ion 3.7 V. Compris dans la livraison : microscope  digital LCD, batterie lithium-ion, adaptateur, câble USB, câble AV, CD-Rom 
avec logiciel et mode d’emploi, micro carte SD 4 GB, chiffon de nettoyage.

Adapté à des objets d’une hauteur maximale 
de 40 mm

Livré  

avec une 
micro  

carte SD  
4 GB

Ce microscope digital avec son écran LCD intégré 3,5" 
est facile à utiliser sans connexion à un PC ou un 
portable. Son capteur actif de 5 Megapixel, les 8 LED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éclairantes et le focus réglable permettent d’obtenir des 
images d’une netteté et d’une clarté incroyables.   
 
Le quadruple zoom numérique permet d’obtenir un 
grossissement jusqu’à x 500. Vous pouvez enregistrer 
vos images et vos vidéos sur la carte SD 4 GB livrée avec 
l’appareil. Ces images peuvent aussi être visionnées sur 
l’écran d’un PC à l’aide d’un câble USB 2.0 ou sur l’écran 
d’un téléviseur grâce au port AV. La batterie 
rechargeable lithium-ion permet d’emporter le 
microscope où vous voulez, sans le brancher à une 
prise électrique ou à un PC. Le logiciel livré avec le 
microscope, très facile à installer et à utiliser, dispose 
d’une fonction calibrage qui permet de mesurer les 
écarts et les surfaces des objets observés. Le microscope 
digital LCD est idéal pour de nombreuses utilisations, à 
l’école, à l’université ou pour les loisirs. Il permet un 
examen détaillé de timbres, monnaies de collection,  
billets de banque, minéraux etc. Utilisable avec tous les 
PC courants. Format extérieur : 105 x 230 x 150 mm. 
 
 

Réf. 346 680 € 219,95
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Microscope LCD numérique DM5 avec grosssissement x 20 à 200

Le microscope numérique DM5 délivre une image d’une 
netteté exceptionnelle, grâce à son grand écran TFT  
lumineux (LCD) 4.3" et au capteur d’images HD intégré. 
Le grossissement de 20x à 200x et le zoom numérique 
additionnel 5x permettent de bien voir les détails les plus 
infimes. 8 LED blanches et 2 lampes USB blanches 
séparées avec un cou flexible permettent un éclairage 
optimal. La microcarte SD 4 GB comprise dans la  
livraison permet de stocker facilement des photos et des 

vidéos. Avec une batterie lithium ion rechargeable.  
Très pratique : l’unité écran peut être séparée de son 
socle et utilisée comme appareil portatif. Pour un  
confort encore meilleur, l’angle d’inclinaison de l’écran 
est réglable. Format extérieur : 230 x 125 x 149 mm. 
 
 

Réf. 361 358 € 159,95

Données techniques : 

Ecran (LCD) lumineux TFT en couleurs 4.3". Capteur d’images HD (capteur 720 P CMOS). Grossissement 20x à 200x. Zoom numérique 5x intégré. Résolution: 
photos : 24 M, 20 M, 16 M, 8 M, 5 M, 3 M, 1 M (JPG) / vidéos : 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 Pixel (VGA). Eclairage : 8 LED blanches 
(modulables) + 2 lampes USB séparées. Angle d’inclinaison de l’écran : 30°. L’unité écran est entièrement amovible. Mode d’emploi : anglais, allemand, 
français. Alimentation électrique: appareil: adaptateur secteur,  batterielithium ion 3.7V / Lampes USB : 2x piles 1,5 V type AA (non comprises dans la livraison). 
Etendue des fournitures : miscroscope numérique LCD, batterie Li-ion, adaptateur, 2 lampes USB, carte SD 4 GB, chiffon de nettoyage.

8 LED et 2 lampes  
LED USB séparées  
avec cou flexible  
permettent un  
éclairage  
optimal

Livré  

avec une 
micro  

carte SD  
4 GB

NOU-
VEAU

NOUVEAU pour nos découvreurs sensibles au prix
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Ju
sq

u’à
 x 60

Lentille macro PHONESCOPE
La lentille macro PHONESCOPE transforme votre smartphone ou votre tablette en un microscope digital performant avec grossissement 
jusqu’à x 60. La fonction caméra du smartphone permet de voir les détails les plus fins, comme p. ex. d’examiner le procédé de fabrication 
d’un timbre. Les détails ainsi observés peuvent être enregistrés comme photo ou vidéo. La lentille macro peut être utilisée pour de nombreux 
hobbys ou pour les études. Elle est idéale pour lire ou comme loupe digitale. Très pratique pour une utilisation mobile, elle ne nécessite pas 
de branchement électrique ni de piles. Les images enregistrées sur le smartphone peuvent être partagées facilement avec des amis. La lentille 
est adaptée à tous les smartphones courants et toutes les tablettes. Lentille en verre. Format extérieur : 38 x 47 x 39 mm. Facile à utiliser : 
poser la lentille sur l’oeilleton du smartphone, démarrer la fonction caméra et utiliser le zoom. 

Réf. 345 620 € 24,95

Trépied pour portable STATIV
Trépied stable pour téléphone portable et 
smartphones. Avec un grand socle rond 
doté d’une ventouse (diamètre : 69 mm) 
pour une grande stabilité. Réduit les trem-
blements de la caméra. Le cou flexible  
(longueur : 200 mm) permet de règler la  
distance entre la caméra et l’objet, ce qui  
permet de faire des prises de vue détaillées 
aussi bien que des vues du dessus, p.ex. de 
monnaies en capsules Slab. L’articulation 
sphérique, sur laquelle repose le support 
pour téléphone, permet par ailleurs de  
modifier l’angle de vue. Ce support peut 
être tourné verticalement d’env. 45° et  
horizontalement de 360°. Il est réglable en 
continu dans la largeur et pourvu d’une  
surface antidérapante douce. Adapté aux 
portables et smartphones d’une largeur de 
50 mm à 95 mm. Dimensions du support  
(fermé) : 110 x 70 mm. Poids (total) : 145 g. 
 

Réf. 360 777                € 14,95
Peut aussi être  

utilisé comme support  
pour téléphone portable  

collé au pare-brise.



Autres accessoires 
de collection 
LEUCHTTURM vous propose une large gamme d’articles de classement pour la philatélie, comme 

par exemple un large choix de lampes UV et de pincettes pour l’expertise des  timbres. En plus de 

notre champion des ventes SHERLOCK (un détecteur de filigranes  pratique et performant), vous 

trouverez dans les pages qui suivent les nouvelles étiquettes de signalisation, notre odontomètre 

grande dimension et beaucoup plus.



Détecteur de filigranes SHERLOCK 
Découvrez les secrets de vos timbres ! 
Avec le détecteur de filigranes SHERLOCK, vous pourrez voir tous les détails cachés de vos timbres : filigranes, irrégularités du papier, 
défauts ou réparations. L’utilisation de l’appareil est très simple : poser le timbre, allumer la lumière, et vous voyez déjà les secrets 
de vos timbres en détails – sans aucun produit chimique ni aucun danger pour vos timbres. La particularité de ce détecteur de 
filigranes est que différentes couleurs de lumière (blanc, rouge, vert et bleu) peuvent être choisies pour éclairer un timbre et que la 
luminosité peut être réglée en continu. Ce large spectre de couleur et de luminosité permet de rendre visibles les détails les plus 
difficiles à découvrir, p.ex. sur des timbres modernes en papier épais, crayeux avec de la gomme au dos. Le détecteur de filigrane 
SHERLOCK : un appareil compact et pratique avec les finesses techniques d’un appareil  professionnel. Adapté à des timbres jusqu’à 
50 x 45 mm. Fonctionne sur piles (4 x 1,5V AA). Avec une coque en plastique ultra résistante. Format extérieur : 93 x 130 x 150 mm. 
 

Réf. 354 597 

 

€ 219,95

4 couleurs de lumière différentes réglables

Luminosité réglable en continu 3 

Large spectre de couleurs 3 

Sans produit chimique et sans 
danger pour vos timbres 3 

Séduit les experts 3
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Nos 

meilleures  

ventes

Détecteur électrique de filigranes 



Toutes les lampes UV sont fournies sans piles ou accumulateurs.

Lampe UV LUCY

La lampe UV LUCY est un appareil de contrôle de première classe qui propose à l’utilisateur un grand nombre de détails bien pensés 
en plus d’un fonctionnalité élevée.  
 
La LED UV intégrée à haute longévité a un très large spectre de longueur d’ondes, de 254 nm (ondes courtes) à 390 nm  
(ondes longues), ce qui permet la détection aussi bien de la fluorescence que de la phosphorescence. La lampe UV LUCY permet de 
rendre visible des oblitérations anciennes à la plume sur des timbres ou des réparations sur du papier. La lampe LED UV utilisée est 
particulièrement puissante et donne de meilleurs résultats que d’autres lampes UV, p.ex. en ce qui concerne la détection de la 
phosphorescence.  
 
La lampe UV peut être utilisée comme lampe portative et à poser avec grossissement. Grâce à un oculaire d’assombrissement spécial, 
il est possible d’utiliser la lampe dans un environnement très éclairé, à la lumière du jour ou la lumière artificielle. L’oculaire 
d’assombrissement se compose de deux parties, dont l’une est équipée d’une loupe (grossissement 3,5), ce qui permet de voir des 
détails. Les deux parties de l’oculaire peuvent être utilisées ensemble ou séparément, selon le souhait de l‘utilisateur. Les autres 
avantages de la lampe UV LUCY sont la robuste coque en plastique solide avec les côtés en caoutchouc antidérapant, le bouton  
pour allumer et éteindre la lampe UV et son faible poids, qui permet de l’emporter avec soi en voyage, sur des salons ou  
expositions philatéliques. Fonctionne sur piles (4 piles 1,5 V AA non comprises dans la livraison). Format extérieur (sans l‘oculaire) : 
145 x 85 x 25 mm. 
                                                            

Réf. 361 146                     € 149,95

Lampe portative ou à poser 3 

Incl. LED UV (ondes courtes 
et longues) 3 

Pour détecter la 
fluorescence  3 

Incl. oculaired’assombrisse-
ment (en 2 parties) 3 

Incl. oculaire avec 
loupe x 3,5 3 

Idéale pour emporter avec 
soi! 3

Peut être utilisée comme lampe portative

Incl. oculaire d’assombrissement avec loupe x 3,5 
(en 2 parties)

Peut être utilisée comme lampe portative

109Lampes UV
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Eclairage par dessous (4W) Loupe grossissement x 2 Lampe UV ondes longues

Multi testeur 3 fonctions en 
1 appareil 
Idéal pour examiner vos monnaies, timbres, billets de banque (par ex. 
les bandes fluorescentes), cartes de crédit etc. Pour le bureau ou les loisirs. 
Grâce au tube UV 9W très puissant (2G7 9W), les particules de couleur 
sensibles aux UV sont visibles même à la lumière du jour. L’éclairage par 
dessous à la lumière blanche   permet de détecter des  filigranes. Loupe 
intégrée avec grossissement x 2. Fonctionne sur  secteur 220 – 240 V. 
 Coque en plastique noire. Format extérieur : 200 x 120 x 160 mm. 
 
Réf. 340 357 € 39,95

Toutes les lampes UV sont fournies sans piles ou accumulateurs.

Lampe UV de poche L83 

Réf. 349 388          € 19,95

Lampe UV de bureau, robuste et pratique, avec 2 fonctions : rayons UV et lumière blanche ! Les 6 LED UV ont une longueur d’ondes 
de 365 nm (ondes longues), la lampe peut être utilisée dans un environnement bien éclairé ou à la lumière du jour. Nombreuses 
possibilités d’utilisation, p. ex. pour détecter la fluorescence sur des billets de banque, des timbres, des minéraux et fossiles, pour con-
trôler des cartes de crédit et permis de conduire, pour rendre visibles des bandes UV ou pour un contrôle d’hygiène. Les 10 LED blanches 
puissantes font de la lampe un outil précieux pour certaines activités de loisir, telles que la pêche, l’escalade, le camping, le géocaching 
etc. Avec une poignée, une coque en métal. Fonctionne sur piles  
(3x AAA, non comprises dans la livraison). Longueur : 125 mm.

Lampes UV
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Lampe UV L 80 de poche 

Pour détecter la fluorescence. Spectre élargi de grandes ondes 
UV. Intensité maximale autour d'une longueur d'ondes de  
366 nm. Pour un  contrôle fiable de la luminescence. Convient 
pour les collections comme p.ex. de France, Allemagne, Norvège, 
Canada, Mexique, Rép.de Chine, Hong Kong, Russie Angleterre 
(timbres courants depuis ’93). Alimentation à piles (4 piles  
UM AA). 
 

Réf. 325 773                                                                       € 15,95

Lampe UV L 92 

Pour détecter les papiers fluorescents et pour contrôler les  
timbres, billets de monnaie et cartes de crédit. Spectre élargi de 
grandes ondes UV. Intensité maximale à une longueur d’ondes 
d’environ 366 nm. Tube de 4 Watt. Double isolation. Alimen- 
tation secteur 220 – 230 V. Format : 180 x 115 x 75 mm. 
 
                                                                                                        
Réf. 317 886                                             € 27,95

Avec un filtre 
contre les  
ondes longues 
résiduelles

Lampes UV

Toutes les lampes UV sont fournies sans piles ou accumulateurs.

Lampe UV L 81 double usage 

Cette lampe UV réunit deux fonctions. Elle permet de détecter la fluorescence et la phosphorescence de timbres, billets de banque, 
cartes téléphoniques. La combinaison de rayons UV à ondes courtes et ondes longues (254/380 nm) fait de cette lampe un outil de 
travail exceptionnel pour tout collectionneur. Fonctionne avec 4 piles AA. 4 Watt (254 nm) ou 3-4 Milliwatt (380 nm). 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Réf. 325 178                                                                                                                                                                                                         € 59,95
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Base de travail BASIS
Vous voulez mesurer vos monnaies, les examiner sous tous les angles, 
les mettre dans des capsules ? Notre base de travail  souple et résistante 
vous offre des conditions de travail optimales, tout en protégeant 
aussi bien la surface de votre bureau que vos objets de collection 
contre les rayures et salissures. La partie supérieure de la base de 
travail est faite à partir d’un matériau lisse qui ne peluche pas. La 
partie inférieure est en caoutchouc antidérapant. Si nécessaire, la 
base de travail peut être lavée à l’eau claire chaude et roulée pour 
être rangée sans prendre de place. Elle est idéale pour faire des petits 
travaux de réparation, d’entretien ou de bricolage sur des modèles 
 réduits, des montres ou des bijoux ou bien pour examiner des 
minéraux, fossiles, pierres précieuses etc… ou pour servir d’arrière-
fond pour prendre des photos. Format extérieur : 500 x 350 mm, 
hauteur 2 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. 354 207 € 14,95

Odontomètre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odontomètre servant à analyser la dentelure des timbres. Il suffit de 
poser un timbre sur l’échelle de mesure, jusqu’à  ce que les dents du 
timbre soient positionnées exactement sur la bonne échelle. Plastifié. 
Format extérieur : 153 x 80 mm. 

 
Réf. 320 180 € 4,95

Coins autocollants LEUCHTTURM 
pour 1er jour (FDC), photos, 
cartes postales etc. 
Disponibles en 2 formats, sans plastifiant acide, transparent et 
fortement adhésif. 
 
 
 
 
 
 
 

Format : 19 x 19 mm, 250 par  paquet. 
Réf. 331 699 € 7,95 
Format : 32 x 32 mm, 250 par  paque. 
Réf. 327 574 € 19,95

Charnières FASTO 
(par 1000) gomme sans acide, pré-pliées, en parchemin extra fin, 
blanchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réf. 309 110 € 5,95

Petite cuvette en plastique noir au format 75 x 50 mm.  
Utilisation : poser le timbre dans la cuvette, face vers le fond. 
Verser quelques gouttes de benzine  rectifiée sur le dos du timbre. 
Le fond noir de la cuvette permet de bien faire ressortir les 
 filigranes. 
 
Remarque : ne reclasser le timbre dans son album qu’après 
l’avoir bien sèché. 

 
Réf. 303 733 € 4,95

Détecteur de filigrane

D’autres accessoires utiles 

Vain- 
queur  
d'un  
test
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n1

n2

n3

D’autres accessoires utiles 

Réf. 334 501

Réf. 317 323

Etiquettes de signalisation

Cahier sèche-timbres 
Couverture en carton, reliure par spirale plastifiée, 10 feuilles 
en papier buvard extra absorbant, 2 feuilles plastique. Format 
extérieur : 220 x 300 mm.  
Réf. 334 501 € 12,95 
 
 
Cahier sécheur de Luxe 
Cahier sécheur avec 10 feuilles en carton extra absorbant et  
10 intercalaires renforcés. Les intercalaires permettent de 
conserver intacte la forme du cahier, même après des années 
d’utilisation, et empêchent que les timbres ne collent. Couverture 
en carton et reliure à spirale. Format extérieur : 220 x 300 mm. 

 
Réf. 317 323 € 16,95

Les étiquettes rouges permettent de mettre en évidence des 
particularités, des dommages ou des réparations sur des 
timbres, FDC, billets, cartes postales etc. Elles sont détachables, 
aussi bien d’un support papier, cristal,  carton ou plastique. 
Chaque feuille d’étiquettes contient des points, des cercles, des 
flèches de différentes tailles. Paquet de 10 feuilles. 

 
Réf. 357 473 € 9,95

Rien ne vaut un bon outil ! Pour éviter des traces de doigts sur la gomme des timbres ou des dommages sur la dentelure, il est 
recommandé d’utiliser une pince. Par ailleurs, c’est plus facile de mettre ses timbres dans un album et de les enlever avec une pince.

15 cm • avec étui12 cm • avec étui

n1
n2

Description

Droit € 5,95                                 € 11,95 
 Pointu Pi 31   Réf. 310 162                                Pi 51 Réf. 304 397 

Pelle Pi 32     Réf. 328 216                                Pi 52 Réf. 330 416 
 
Angulaire € 5,95                                  
 

Pelle Pi 42   Réf. 321 387                                

Pinces LUXUS

n3

Qualité  
de  

Solingen
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Protégez  vos trésors contre le vol ou les accès non autorisés grâce au coffre-fort KAVENT de LEUCHTTURM. Les parois du coffre sont 
en acier épais de 2 mm, la porte de 4 mm. La fermeture se fait par une clé à double panneton et 2 solides boulons en acier. 
Les dimensions intérieures du coffre permettent d’y loger p.ex. des reliures de bureau A4, 3 reliures GRANDE avec étui de protection, 
des classeurs à bandes, reliures à barre rotative PERFECT, reliures à ressort LUXUS, reliures à anneaux EXCELLENT etc... Un tapis de 
feutre doux sur le plancher protège  vos biens des rayures. Deux trous de vis situés aussi bien au dos qu’au plancher du coffre permettent 
de le fixer à un mur, dans une armoire ou sur une étagère (matériel de montage compris dans la livraison). Le coffre-fort est livré 
avec 2 clés à double panneton ayant un numéro de clé individuel et qui n’ouvrent que la serrure de votre coffre.  
Poids : 13,5 kg. Dimensions de l’ouverture de la porte : 355 x 240 mm (L x H). Format intérieur utile *: 425 x 290 x 340 mm  
(L x H x P). Format extérieur : 430 x 295 x 360 mm (L x H x P). 
 

Réf. 360 945 € 139,95 
 

* Veuillez noter que le format intérieur varie au niveau de la serrure et des charnières de la porte: la profondeur au niveau des charnières est de 313 mm quand la porte est ouverte. La profondeur au 
niveau de la serrure est de 300 mm quand la porte est fermée.

Coffre-fort KAVENT

Parois et porte en acier 
résistant

2 solides boulons en 
acier

Fermeture à l’aide d’une 
clé à double panneton

Pour p.ex. des reliures  
de bureau A4, 3 reliures 
GRANDE avec étui de  
prougeection, des clas-
seurs à bandes, reliures 
à barre rotative PERFECT,  
reliures à ressort LUXUS, 
reliures à anneaux  
EXCELLENT etc.



Chaque être humain   
est un collectionneur 
Depuis 1917, LEUCHTTURM ALBENVERLAG est synonyme de qualité et de compétence pour les  
philatélistes et les numismates du monde entier. Nous accompagnons de nombreux collectionneurs 
depuis des décennies dans la poursuite de leur hobby. Par ailleurs, de nombreux autres domaines 
de collection existent, tels que médailles et billets souvenir, plaques de muselet de Champagne,  
sous-bocks de bière, Pin’s etc... Ces objets de collection sont très appréciés en raison de leur variété 
de motifs et de leur diffusion mondiale.  

Fort de son expérience de plus de 100 ans dans la conception d’articles de classement pour la  
collection, LEUCHTTURM s’est donné pour mission de développer pour ces autres domaines de  
collection des solutions de classement pratiques et bien conçues. Découvrez dans les pages qui suivent 
nos albums, coffrets et médailliers, qui vous permettront de protéger et de mettre en valeur vos 
trésors. Par ailleurs, vous y découvrirez aussi un extrait de notre catalogue d’accessoires pour la  
numismatique.



Album pour tickets

Notre nouvel album coloré permet de classer et de protéger jusqu’à 156 billets d’entrée et tickets. Avec 26 feuilles reliées à fond noir, 
sans plastifiant acide, pour chacune 6 cartes.Les  feuilles se chargent par le haut. Elles ont des dimensions intérieures de 216 x 
97 mm (les plus grands tickets peuvent dépasser par le haut sans se tordre). La jolie couverture stratifiée montre un grand nombre 
de billets d’entrée et tickets du monde entier. Idéal pour conserver de précieux souvenirs ! Format extérieur : 325 x 276 x 40 mm.  

Réf. 357 971 € 24,95

Album pour  
sous-bocks de bière 

Album comprenant 15 feuilles transparentes GRANDE (réf. 316 604) pour  
90 sous bocks. Chaque feuille comprend 6 pochettes au format 106 x98 (La/H). 
L’album peut être complété avec 20 autres feuilles pour au maximum  
120 sous bocks. Reliure pratique et facile à nettoyer. La couverture colorée 
montre des sous bocks du monde entier.  Mécanisme à 4 anneaux droits.  
Format extérieur : 280 x 325 x 80 mm (GRANDE).  

Réf. 342 618 € 34,95

116 Album pour tickets et sous-bocks
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Album pour capsules       
de bière
Album livré avec 5 feuilles COMPART noires (réf. 305 080) 
pour en tout 210 capsules de bière usagées. L’album  
peut être complété par des feuilles supplémentaires  
(contenance max. : 9 feuilles = 378 capsules de bière). 
 Chaque feuille permet de loger 42 capsules de bière tout 
en les protégeant des rayures. Facile à remplir, par l’arrière 
de la feuille. La couverture très  colorée montre des capsules 
de bière du monde entier. Mécanisme à 4 anneaux droits. 
Format extérieur : 280 x 325 x 80 mm (GRANDE). 
 

Réf. 314 779                                                           € 34,95

Feuilles ENCAP 
Pour capsules de bière neuves  
ou usagées 
(paquet de 2). 

Réf. 308 075 

€ 5,95

Vitrine FINESTRA
Cadre noir pour présenter et mettre en valeur 60 capsules 
de bière ou plaques de muselet de Champagne dans une 
grande vitrine. L’insertion en feutrine noire avec aimants 
permet de remplir facilement la vitrine sans que les  
capsules ne glissent, même en position verticale. 2 crochets 
au dos permettent de fixer la  vitrine au mur. Possibilité de 
fixer la vitrine en position horizontale ou verticale.  
Peut aussi être utilisée pour présenter des capsules de bière 
neuves. Format extérieur : 403 x 255 x 34 mm. 

 
Réf. 345 773 € 27,95

A commander en plus tout de suite !

Recharges  
COMPART 
Pour capsules de bière usagées 
(paquet de 5). 

Réf. 305 080 

€ 21,95
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Album pour Pin’s, Pressed Pennies  
et vitrines de collection

Album de poche pour  
96 PRESSED PENNIES
Album au format de poche avec 8 feuilles reliées et 
des insertions en PVC pour chacune 12 monnaies 
jusqu’à 33 mm de diamètre. En raison de sa taille, 
l’album est  facile à transporter avec soi. Reliure 
 ouatinée avec motif  imprimé couleur cuivre sur la 
couverture. Fomat extérieur : 205 x 155 x 20 mm. 

Réf. 355 642                                             € 19,95

Album pour Pin’s
Album avec 4 feuilles pour classer et présenter 400 pin’s.  L’album peut être complété 
avec 4 feuilles supplémentaires (contenance maximum : 800 pin’s). Les feuilles sont 
recouvertes de feutrine noire. Facile à utiliser : il suffit de percer les feuilles et de 
bloquer les pin’s en  positionnant le «papillon» à l’extérieur. La couverture colorée 
montre des pin’s du monde entier. Mécanisme à 4 anneaux droits. Format  extérieur : 
280 x 325 x 80 (GRANDE).  

Réf. 342 616  

€ 34,95
Pour compléter l’album: 

Pages pour pin’s 
(paquet de 4)  
Réf. 339 966 

€ 11,95

Vitrines 

Pour le classement de figurines miniatures, de 
minéraux, de coquillages, de bijoux, de boutons, de 
mignonettes de parfum, de souvenirs de vacances etc… 
En carton solide avec des séparateurs fixes. Contient  
60 compartiments au format 50 x 36 x 33 mm.  
Couvercle avec vitrine et système de fermeture discret 
par aimant. Sur le côté, un emplacement spécial  
est prévu pour personnaliser votre collection. Format 
extérieur : 395 x 38 x 338 mm.

Vitrine  
SURPRISE 

Réf. 344 050 

€ 22,95

Vitrine  
K60 
Réf. 344 051 

€ 22,95



Cadres flottants MAGIC FRAME 
C’est de la magie : laissez « flotter » vos objets de collection ! 
Grâce à ces cadres de présentation extraordinaires, vous mettrez en scène vos objets de collection avec style : monnaies, timbres,  
minéraux, montres, insignes militaires etc. Leur utilisation est très simple. Il suffit d’ouvrir le cadre, de déposer l’objet et de refermer 
le cadre. C’est fini ! L’objet est pris entre les 2 membranes flexibles transparentes et semblent flotter dans le cadre. Le cadre permet 
de voir les deux côtés de l’objet. Avec 2 pieds. En plastique.   

MAGIC FRAME 70 
Format extérieur : 70 x 70 x 20 mm,  
Dimensions intérieures : 55 x 55 mm. 
Réf. 350 475 € 5,95 
 

MAGIC FRAME 90 
Format extérieur : 90 x 90 x 20 mm,  
Dimensions intérieures : 75 x 75 mm. 
Réf. 350 476 € 8,50 
 

MAGIC FRAME 90R 
Format extérieur : 90 x 90 x 20 mm,  
Dimensions intérieures : Ø 76 mm. 
Réf. 350 477 € 8,50

MAGIC FRAME 110 
Format extérieur  : 110 x 110 x 20 mm,  
Dimensions intérieures : 95 x 95 mm. 
Réf. 350 478 € 9,50 
 
 
 
MAGIC FRAME 200 
Format extérieur : 200 x 180 x 20 mm,  
Dim. intérieures : 177 x 123 mm. 
Réf. 350 480 € 17,95 
 
 
 
MAGIC FRAME 230 
Format extérieur : 230 x 90 x 20 mm,  
Dim. intérieures : 207 x 65 mm. 
Réf. 350 479 € 14,95

Disponibles en 6 tailles  
différentes :

Facile à utiliser :  
ouvrir le cadre,  
déposer l’objet,  
fermer le cadre –  
c’est prêt !

119MAGIC FRAME
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Album livré avec 5 feuilles noires COMPART 35 pour 175 plaques de muselet de Champagne et 5 intercalaires noirs. Capacité 

totale pour 9 feuilles COMPART 35 = 315 plaques de muselet de Champagne. Format extérieur : 245 x300 mm. 

Réf. 328 815                                                                     € 42,95 
 Etui de protection assorti    Réf. 321 225 € 13,95

Album VARIO pour plaques de muselet de Champagne

Feuilles supplémentaires
Feuilles COMPART pour le classement des 
plaques de muselet de Champagne et des     
capsules de bière 
Set de 5 feuilles et 5 intercalaires noirs. Pour un maniement plus aisé, 
chaque plaque de muselet est logée dans un emplacement séparé.  

COMPART 35 : Chaque feuille permet de classer 35 plaques de muselet 
de Champagne ou capsules de bière. Format extérieur : 205 x 296 mm.   
Noir : Réf. 329 193 Transparent : Réf. 344 399 

COMPART 42 : Chaque feuille permet de classer 42 plaques de muselet 
de Champagne ou capsules de bière. Format extérieur : 240 x 296 mm. 
Noir : Réf. 305 080 Transparent : Réf. 344 398 

Prix par paquet de 5                     € 21,95

TransparentNoir

Les feuilles ENCAP sont fabriquées à partir d’un matériau de qualité  
(polyester), solide et transparent. Format extérieur : 240 x 282 mm. Facile  
à utiliser et à manier : ouvrir la feuille, y loger les capsules,  refermer la feuille. 
Plusieurs « tétons » en plastique maintiennent la feuille fermée.  

  
Pour 42 plaques ou capsules de bière 

Réf. 308 075 prix par paquet de 2          € 5,95 
Intercalaires noir 
Réf. 304 817 prix par paquet de 5      € 3,50

Plaques de muselet de Champagne
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Médaillier MB superposable permettant de ranger 48 capsules 
de muselet de Champagne ou capsules de bière. Format  
extérieur : 236 x 303 x 20 mm. 
 

Tiroir couleur fumée, plateau bordeaux   Réf. 322 045  

Tiroir gris, plateau rouge vif Réf. 302 202                      

 
€ 22,95

Médaillier MB

Le couvercle est soigneusement capitonné. L‘intérieur entiè-
rement recouvert de feutrine noire. Fermoir (2 clés), coins 
métalliques. Pour des plateaux pour  capsules de muselet de 
champ. au format L. Valisettes livrées vides sans plateaux.  
 

CARGO L12 
Pour 8 plateaux. Format extérieur : 405 x 240 x 130 mm. 

Réf. 322 142 € 49,95 

CARGO L6 
Pour 4 plateaux. Format extérieur : 407 x 245 x 95 mm.   

Réf. 306 163 € 34,95

Les plateaux au format 334 x 220 mm (Format 
L) sont  recouverts de feutrine.  Ils sont adaptés 
aux valisettes CARGO L6 et CARGO L6 PRO  
(4 plateaux) ou CARGO L12 (8 plateaux). 
Couleurs : bleu et rouge. Paquet de 2 plateaux. 

Bleu Réf. 317 701  

Rouge Réf. 346 588 

 

€ 9,95

Valisettes pour capsules

Plateaux TAB pour 45 plaques

Plaques de muselet de Champagne
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Coffret carton pour 48 plaques de muselet de Champagne
Coffret en carton laminé très solide et imprimé en couleurs, montrant des plaques 
de muselet de Champagne de couleurs éclatantes. 1 plateau recouvert de feutrine 
bordeaux avec 48 cases carrées (30 x 30 mm). Système de fermeture discret et 
 efficace par aimant. Format extérieur : 298 x 239 x 21 mm. 
 
 
Réf. 344 894        € 13,95

Album avec feuilles noires COMPART 42  
Album livré avec 5 recharges noires COMPART (réf. 305 080) pour 
210 plaques de muselets de Champagne et 5 intercalaires noirs. Il 
est possible de compléter l’album en ajoutant des feuilles supplé-
mentaires (capacité  totale : 9 feuilles COMPART = 378  plaques de 
muselets). 

Réf. 313 304 € 42,95

Album GRANDE CHAMP pour plaques de muselets 
de Champagne

Album avec feuilles transparentes ENCAP 
Album livré avec 4 feuilles ENCAP (réf. 308 075) pour 168 plaques 
de muselets de Champagne. Il est possible de  compléter l’album en 
ajoutant des feuilles supplémentaires  (capacité totale : 7 feuilles  
ENCAP (réf. 308 075) = 294  plaques de muselets). 
 

Réf. 324 238 € 29,95

Demandez notre prospectus relatif aux accessoires pour le classement des capsules de muselet de Champagne.

Tout pour les capsules
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Album pour médailles souvenir françaises 
Reliure avec 8 feuilles VISTA pour 72 
médailles (9 par page). Les feuilles  
VISTA sont munies d’alvéoles avec des 
lamelles transparentes (sans plastifi-
ant) permettant de voir les 2 côtés des 
médailles. Robuste mécanisme à 4 an-
neaux en D. 
 

Réf. 328 823 € 32,95

Feuille VISTA en solide carton avec des orifices permettant de classer 12 médailles souvenir derrière 
une bande transparente. Peut être classée dans tous les albums VISTA et OPTIMA. 

Réf. 317 026 (paquet de 2)   € 7,95 

Feuilles VISTA pour médailles souvenir

Coffret en simili cuir ouatiné noir avec une capacité très importante. Coffret vendu vide, à compléter au choix avec jusqu’à 10 plateaux au 
format L. Le couvercle à trois plis peut être ouvert et servir de base de travail. L’ouverture avant en forme de V facilite la manutention des 
plateaux. 2 boutons pression dorés. Format extérieur : 360 x 105 x 250 mm. 

Réf. 347 347 € 39,95 

Coffret TABLO pour 350 médailles touristiques (vide)

Demandez notre prospectus « Médailles Touristiques & Billets Euro Souvenir »

Médailles Souvenir

Sans 

contenu
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Album PRESSO pour médailles souvenir

Album permettant de classer 75 médailles souvenir. Il comprend 5 recharges OPTIMA transparentes et stables. Chaque  feuille peut contenir 
15 médailles. L’album peut être complété par d’autres recharges OPTIMA. Contenance maximale : 15 feuilles pour 225 médailles souvenir. 
L’album comprend également une notice avec des informations concernant ce domaine de collection. Elégante impression sur la couverture 
et au dos. Solide mécanisme à 4 anneaux en D. Couleur de la reliure : noir. Format : 245 x 270 mm. 

Réf. 342 176                                 € 24,95

Album OPTIMA pour médailles souvenir

OPTIMA 34* 
24 pochettes à 34 mm Ø pour                       

24 médailles touristiques. 

*Avec bandes d’insertion en PVC solide sans plastifiant ni acide. 

Réf. 319 236         (5 feuilles)  € 8,50

OPTIMA 42* 
15 pochettes à 42 mm Ø pour                         

15 médailles touristiques. 

Réf. 338 032         (5 feuilles)  € 8,50

Album en carton imprimé très robuste avec insertions                    
permettant de classer 50 médailles souvenir.      
Format : 255 x 280 mm. 

Réf. 341 653                                           € 12,95 

Pochettes numismatiques OPTIMA pour médailles touristiques

Médailles Souvenir
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Qualité 

musée

Le billet n’est pas compris dans la livraison.

Album ROUTE pour 40 billets  
« Euro Souvenir »

Pochettes de protection BASIC 
140 pour billets « Euro Souvenir »

Album avec 50 feuilles reliées, pour classer jusqu’à 200 billets « Euro Souvenir », soit 4 billets par feuille. Des pochettes transparentes 
soudées aux feuillles protègent les billets. A côté des pochettes, des lignes permettent d’écrire des annotations individuelles. Couverture 
stratifiée et colorée. Livré avec un billet « Euro Souvenir » en édition limitée. Format extérieur : 230 x 220 x 50 mm. 

Réf. 358 046                                                                    € 29,95

Pochettes de protection pour billets « Euro Souvenir » et autres 
billets jusqu’au format de 140 x 80 mm (L x H). Les pochettes 
sont soudées sur 3 côtés (dessous, à gauche, à droite) et ouvertes 
sur le dessus. Les pochettes transparentes permettent de voir les 
2 côtés des billets. Matériau: PVC – garanti sans acide. Format 
extérieur : 146 x 84 mm. Paquet de 50. 

Réf. 359 380                                                   Paquet de 50  € 9,95

Album de poche avec 20 solides pochettes transparentes reliées, 
pour classer jusqu’à 40 billets « Euro Souvenir » (en les 
chargeant des 2 côtés). Les pochettes sans plastifiant acide 
maintiennent bien les billets et les protègent des salissures. 
Format pratique et idéal pour emporter des billets avec soi. 
Couverture ouatinée de couleur bleu foncé avec impression d’un 
motif argenté. Format extérieur : 150 x 95 x 20 mm. 

Réf. 349 259                                                                     € 7,95

Pour billets « Euro Souvenir »

L’album officiel Inclus

Qualité 

musée

Qualité 

musée

Accessoires pour billets « Euro Souvenir »
Depuis 2015 il est possible de collectionner les billets « Euro Souvenir » qu’on peut acheter sur de nombreux sites touristiques.  
Tous les ans, de nouveaux billets paraissent, et plus seulement en France. Cet objet de collection s’est propagé de la France à  
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, le Portugal et aussi à des états non européens, tels que la Chine, 
la Russie et les USA.

Exclusivement chez LEUCHTTURM : 
L’album officiel pour 200 billets « Euro Souvenir »



126 Accessoires pour pièces de 2 euros

Album VISTA 2 euros
Reliure au format OPTIMA pour le classement de pièces de 2 euros. La reliure peut contenir jusqu’à 9 feuilles VISTA et au maximum 

180 pièces de 2 euros. Elégante reliure en simili cuir avec impression au dos et sur la couverture. Adaptée à toutes les feuilles VISTA 

ou OPTIMA pour monnaies. Avec étui de protection. Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm.

Album avec feuilles VISTA    
Contient : 4 feuilles VISTA en carton renforcé avec alvéoles à fond 

transparent, pour en tout 80 pièces de 2 euros.  Livré avec un jeu 

d’étiquettes en couleurs. 

Réf. 341 017 € 44,95

Reliure à compléter soi-même   
Reliure vide à compléter individuellement avec jusqu’à 9 feuilles 

VISTA ou 15 feuilles OPTIMA pour monnaies. 

 

Réf. 344 852 € 34,95

A commander en plus tout de suite ! 
Feuilles VISTA Euro 
pour pièces de 2 euros. 

Réf. 312 494                            € 7,95 
                                                   (paquet de 2)

OFFRE 
TOP

Avec 
étui



127Accessoires pour les séries d’euros

Album de poche ROUTE 96  
pour 96 monnaies 

Contenu : 8 feuilles avec bandes d’insertion en PVC pour  
chacune 12 monnaies jusqu’à 33 mm Ø. Couverture ouatinée. 
Motif couleur argent sur la couverture. Couleur : bleu foncé. 
Idéal pour emporter des monnaies sur une bourse d’échange. 
Format extérieur : 155 x 205 mm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. 335 392 € 11,95

Album PRESSO collection Euro Coin 
Album en carton robuste imprimé en couleurs vives, avec des insertions au diamètre exact 
pour y enfoncer 26 séries d’euros complétes (1 centime à 2 euros). Tous les pays de la zone 
euro sont pris en compte, sauf les petits Etats de Monaco, Saint Marin, du Vatican et  
Andorre. Format extérieur (fermé) : 255 x 280 mm.                                                                    
 
Réf. 346 511                                                                                                                      € 29,95

Album de poche ROUTE 
2 euros 

Album de poche pratique pour classer 48 pièces de 2 euros,  
idéal pour aller sur une bourse d’échange ou pour transporter 
sa collection. 6 feuilles avec insertions en PVC sans acide pour 
chacune 8 pièces de 2 euros. Couverture ouatinée de couleur 
bleu avec un motif imprimé couleur argent. Format extérieur : 
120 x 165 mm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. 350 454 € 12,95
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La cachette  
secrète pour  
vos trésors. 
Le livre coffre-fort LEUCHTTURM  
constitue la cachette parfaite pour  
vos objets de valeur, documents,  
l’argent liquide et les bijoux.

NOU-
VEAU

Il passe aussi  
inaperçu qu’un  
classeur  
LEUCHTTURM.

Coffre-fort fermant  
à clé en acier avec 
serrure à cylindre.

Pour  
vos objets  
de valeur,  
documents,  
l’argent liquide 
et les bijoux.

Livre coffre-fort avec clé 

Chut ! C’est secret : Le livre coffre-fort LEUCHTTURM 
constitue la cachette parfaite pour vos objets de valeur, 
documents, l’argent liquide et les bijoux. De l’extérieur 
il a l’aspect d’un classeur LEUCHTTURM et à l’intérieur 
il est doté d’un coffre-fort en acier avec une serrure à  
cylindre fermant à clé. Grâce à l’imitation en plastique 
des pages du livre, il possède un aspect plus vrai que  
nature et passe complètement inaperçu. En raison de 
sa faible taille, le livre coffre-fort est également idéal 
pour être emporté. Matériau : Couverture en simili cuir, 
coffre-fort en acier (épaisseur : 0,8 mm). La livraison 
inclut 2 clés avec numérotations individuelles qui sont 
exclusivement compatibles avec la serrure montée.  
Couleur livre : noir avec empreinte dorée. Format  
intérieur coffre-fort : 229 x 137 x 40 mm. Format  
extérieur livre : 240 x 155 x 55 mm. 
 
 

Réf. 361 288                           € 24,95
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Différe

Différe
directe
monna

1, 2 et 5 cents : 
interprétation moderne de la 
« Marianne », qui symbolise 
la République française 
depuis la Révolution.

Dessin : Fabienne Courtiade 
(F. COURTIADE)

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
                       

 
 

  

ent : corne d’abondance,
pour Pessac

ent du
ur de la

aie : abeille pour 
Pierre Rodier 
(1999, 2000) ; 
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( , ) ;

fer à cheval pour 
Gérard Buquoy 
(2001, 2002) ;

cœur formé par L et S 
pour Serge Levet 
(2003) ;

cor de chasse, 
vagues et poisson pour 
Hubert Larivière 
(2004–2010)

« YS » et « AGMP pour 
Yves Sampo 
et son équipe 
(à partir de 2011)

10, 20 et 50 cents : 
« La semeuse » (motif de l'ancien franc).
Dessin : Laurent Jorio, d’après Oscar Roty 

(L. JORIO d’ap. O. ROTY)

1 et 2 euros : 
arbre stylisé (arbre de la vie) dans un 
hexagone, entouré de la devise nationale 
« LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ »
Dessin : Joaquim Jimenez 

(J. JIMENEZ)

Tranche des pièces
de 2 euros : « 2 ★★2 ★★2  »

Monnaie : Monnaie de Paris, Pessac

2★★ 2★★ 2★★
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FIL DE SECURITE  
Un fil de sécurité est intégré au milieu des  
billets de banque. A travers la lumière,  
on voit  apparaitre sur le fil de sécurité la  
valeur du billet et le symbole de l’euro. 
 
MICRO-TEXTES 
A différents endroits, les billets portent des  
micro-textes qui ne sont lisibles qu’à l’aide  
d’une loupe. 
 
REACTION AUX RAYONS UV 
Le papier lui-même n’est pas fluorescent  
sous lumière UV, mais des fibres y sont  
incorporées, qui s’illuminent en trois couleurs  
différentes. Au recto du billet, les étoiles du  
drapeau, les petits cercles et les grandes étoiles  
jaunissent. Plusieurs autres endroits des billets  
réagissent aux UV en jaunissant. Au verso, un  
quart d’un cercle  imaginaire situé au centre du  
billet ainsi que d’autres emplacements réagissent aux 
UV en  verdissant. Le numéro de série inscrit 
 horizontalement ainsi qu’une bande rougissent en 
réaction aux UV.

Imprimerie, planche et position sur la planche.  
V = imprimerie, 001 = planche,  
E6 = position sur la planche

BANDE ARGENTÉE DITE « IRIDESCENTE »  
Sous une source lumineuse, cette bande apparaît claire ou jaune d’or. 
PAPIER 
Le papier en fibre de coton donne de la solidité aux billets et permet de bien les tenir.  
Afin d’améliorer la durabilité des billets, le papier est recouvert d’une couche de protection.

NUMERO  
DE SERIE 
(la première  
lettre est le code  
de l’imprimerie) 

MARQUES DE SÉCURITÉ DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DE BILLETS

TAILLE-DOUCE  
L’emploi de la taille-douce produit sur la 
surface du papier un relief palpable.

CHIFFRE EMERAUDE 
En bougeant le billet, la couleur de la valeur  
nominale varie du vert émeraude au bleu  
 profond. De plus, les chiffres s’illuminent  
d’une lumière scintillante.

FEUILLE SPECIALE 
La bande argentée fait apparaitre en holographe  
un portrait de la figure mythologique Europe,  
le symbole de l’euro, le motif  architectural  
ainsi que la valeur nominale. 

FILIGRANE 
Par transparence, on voit apparaitre au recto et au 
verso un portrait de la figure mythologique Europe, 
une fenêtre ainsi que la valeur nominale. 

355

LU-G1361

LU-G1362

LU-G1363

LU-G1364

LU-G1365

LU-G1366

LU-G1367

LU-G1368

 LU-G1363 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 25 EURO 
Ag999, 62,21 g, Ø 44 mm, 
haut-relief, octogonale 
�D      Dumarest 
BE : 1 500 ex. € 270,00 
 
 LU-G1364 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 50 EURO 
Au999, 7,78 g, Ø 22 mm 
BE : 500 ex. € 940,00 
 
 
 
 
 
 

 LU-G1365 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 200 EURO 
Au999, 31,104 g, Ø 37 mm, 
octogonale 
BE : 250 ex. € 3 750,00 
 
 LU-G1366 
UNESCO Héritage  culturel mondial – 
Olympia 
2020, 10 EURO 
Ag900, 22,2 g, Ø 37 mm 
BE : 3 000 ex. € 83,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU-G1367 
UNESCO Héritage  culturel mondial – 
Olympia 
2020, 50 EURO 
Au999, 7,78 g, Ø 22 mm 
BE : 1 500 ex. € 940,00 
 
 LU-G1368 
Grandes dates de l’histoire  
de l’humanité – Paix 
2020, 10 EURO 
Au999*, 3,11 g, Ø 15 mm 
�D      Eugène Daub, Joaquin Gimenez 
BE : 1 500 ex. € 130,00 
* or équitable

 LU-G1361 
Chef-d’oeuvres des musées français –  
La Vague de Hokusai 
2020, 200 EURO 
Au999, 31,104 g, Ø 37 mm, 
rectangulaire 
BE : 750 ex. € 3 550,00 
 
 LU-G1362 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 10 EURO 
Ag900, 22,2 g, Ø 37 mm 
BE : 2 500 ex. € 93,00 
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Demandez  

le GRATUITE- 

MENT 

maintenant !

Catalogue Euro 2022 – pièces et billets

• Toutes les pièces 
commémoratives et 
courantes depuis 1999 

• Cotations actuelles 

• Historique de 
l’introduction de l’euro 

• Comprend toutes les 
pièces commémoratives 

• Comprend les billets 

• Plus de 800 pages en couleur 

• Plus de 36 000 illustrations 
de monnaies 

• Dis po nible probablement en 
décembre 2021 

Réf. 365 244              € 16,95

NOU-
VEAU

Catalogue  
LEUCHTTURM 2022 
Plus de 150 pages d’accessoires 
pour la collection ! 

Trouvez dans le catalogue d’accessoires pour la  
numismatique tout ce que votre âme de collectionneur 
désire : 

•  Albums de formats et tailles différents pour pièces et 
billets 

•  Médailliers, valises et coffrets pour la conservation sûre 
de vos pièces 

•  Capsules pour la protection de vos pièces dans de nom-
breuses tailles et versions 

•  Loupes et microscopes pour examiner de plus près tous 
les détails 

•  Bains nettoyants et chiffons de lustrage pour que vos 
trésors anciens brillent d’un nouvel éclat 



www.leuchtturm.fr

Réf. 354 508

Meilleure vente : classeurs COMFORT
La qualité de la marque LEUCHTTURM! Au format A4 (230 x 305 mm) avec couverture 
en simili-cuir ouatinée. Feuilles en carton blanc ou noir avec 9 bandes par page  
(cristal ou rhodoïd), double intercalaire cristal et double articulation toilée.  
Disponibles avec couverture en noir,  bleu, rouge, vert, or, argent et bronze. 
 

Plus d’infos à partir de la page 40.              Disponibles à partir de  € 22,95

Ici règnent les couleurs 
Découvrez nos classeurs COMFORT en 7 couleurs différentes.

www.leuchtturm.fr
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