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23€90

Les nouveautés du millésime 2019
n Une mise à jour majeure des cotes
n Davantage de visuels
n Un volume de plus en plus étoffé
n Une mise en page élégante et aérée

Nouveau

Timbres d’Afrique
francophone Vol. 2
de Madagascar à Zanzibar - 2019
Poursuivant l’oeuvre de son aîné publié en mars 2018, 
ce catalogue achève le tour d’horizon consacré aux pays 
d’Afrique nés de la décolonisation française, des rivages 
de Madagascar aux dunes du Tchad.
Avec notamment sa mise à jour majeure des cotes, ce 
volume saura satisfaire les collectionneurs les plus exi-
geants.

49€90
Réf. 133224

Timbres de FRANCE 
Tome 1 - 2019 
de 1849 à nos jours

Catalogue de cotation

24€90
Réf. 132366

Réf. 132365

Timbres de Monaco et 
des Territoires Français 
d’Outre-Mer
Tome 1bis - 2019 
Andorre - Europa  - Nations-Unies - TAAF

Catalogue de cotation

Les nouveaux
millésimes

De nouvelles rubriques apparaissent dans le Tome 1 France 2019 Yvert & 
Tellier : la rubrique « Étoiles de Paris » a été complétée par un chapitre 
dédié aux Bureaux de quartier, dits « Bureaux de Paris », réputés pour leurs 
très belles oblitérations. Mais vous découvrirez également une rubrique 
« Feuillet-souvenir du Carré Marigny », une rubrique « Musée imaginaire » 
ou encore « Sociaux-postaux »
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TIMBRES DES COLONIES FRANÇAISES
Tome 2 2017 Timbres des colonies françaises Réf. 105612 29,99€

TIMBRES D’AFRIQUE FRANCOPHONE
Volume 1 2018 de Afars et Issas à Haute-Volta Réf. 127105 44,90€

Volume 2 2019 de Madagascar à Zanzibar Réf. 133224 49,90€

TIMBRES D’AFRIQUE (non francophone)

Volume 1 2018 de Afrique centrale britannique à Ghana Réf. 123904 44,90€

Volume 2 2018 de Griqualand à Zoulouland Réf. 132364 49,90€

TIMBRES D’EUROPE
Volume 1 2018 de Albanie à Bulgarie Réf. 125085 54,90€

Volume 2 2018 de Carélie à Grèce Réf. 133225 54,90€

Volume 3 2015 de Ingrie à Pays-Bas Réf. 3051 49,90€

Volume 4 2016 de Pologne à Russie Réf. 3047 49,90€

Volume 5 2017 de St Marin à Yougoslavie Réf. 118757 49,90€

TIMBRES D’AMÉRIQUE
Amérique du Nord 2018 de Canada à Terre-Neuve Réf. 132205 44,90€

Amérique Centrale - Vol.1 2016 de Anguilla à Grenadines Réf. 3072 49,90€

Amérique Centrale - Vol.2 2017 de Guatemala à Vierges Réf. 112450 49,90€

Amérique du Sud 2014 de Argentine à Venezuela Réf. 3070 44,90€

TIMBRES D’ASIE
Asie francophone 2019 de Cambodge à Vietnam Réf. 133223 39,90€

Moyen Orient 2015 de Aden à Yémen Réf. 30900 44,90€

Inde 2015 de Afghanistan à Tibet Réf. 30901 49,90€

Extrême-Orient 2015 de Annam et Tonkin à Yunnanfou Réf. 30902 49,90€

TIMBRES D’OCÉANIE
2017 de Aitutaki à Victoria Réf. 109338 49,90€

MULTIMEDIA
DVD PHILAPLUS 2019 Logiciel de gestion philatélique 

des timbres
France / Monaco / TAAF

Réf. 132376 23,90€

Nouveau

Nouveau

Les 3 catalogues 
des timbres d’Asie

Moyen-Orient - 2015
Inde - 2015

Extrême-Orient - 2015

Les catalogues
de cotation

Offre spéciale !

Nouveau

Timbres
d’Asie francophone
de Cambodge à Vietnam - 2019

Pour la première fois dans l’histoire de la philatélie franco-
phone, les pays d’Asie anciennement sous administration 
française (Cambodge, Laos et Vietnam) disposeront d’un 
catalogue qui leur est propre.
Remarquable par l’ajout de 3000 visuels et d’une toute 
nouvelle rubrique dédiée au Gouvernement Viet Cong, ce 
volume vous permettra de découvrir les timbres reflétant 
l’histoire riche et parfois dramatique de ces nations.

39€90
Réf. 133223

Nouveau Disponible en décembre

Timbres
d’Europe Vol. 2
de Carélie à Grèce - 2019
Cette année, Yvert & Tellier met le cap sur la
Grande-Bretagne avec un focus dédié à la philatélie
britannique. Outre un nombre considérable de visuels 
- notamment pour la période classique et les émissions 
régionales  - une rubrique inédite consacrée aux carnets 
d’Outre-Manche saura combler les attentes des collec-
tionneurs. 54€90

Réf. 133225

109€
Réf. 133314

au lieu de 144t70
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19€90
Réf. 104071

8€
Réf. 133226

La Poste pendant la Première 
Guerre mondiale
Durant la Grande Guerre, l’administration des Postes a joué un 
rôle prépondérant dans l’acheminement de la correspondance 
entre les familles et les soldats. Quelques mots, des vivres et 
des douceurs, un peu d’amour et de réconfort ou bien une 
correspondance suivie, quelquefois aussi une terrible nou-
velle, tout devait arriver. Après une réorganisation en 1914 
sous la direction d’Alphonse Marty, la Poste aux armées a su 
gérer les milliards de cartes postales, lettres et colis échangés 
durant les quatre années de guerre, grâce à la mobilisation du 
personnel civil et militaire de la Poste, à la continuité du ser-
vice et ce malgré le conflit. Au terme d’un travail d’historien 
appuyé par des documents souvent inédits, ce livre revient sur 
cette histoire humaine et postale mal connue.

129€90Réf. 123906
au lieu de 158t80

3 ouvrages indispensables
à un prix imbattable !
• Classiques du Monde de 1840 à 1940
Du One Penny Black (n°1 de Grande-Bretagne, premier timbre émis le 6 mai 1840) aux grandes
séries coloniales de la fin des années 30, revivez plus d’un siècle de philatélie à travers cinq 
continents.

• Les 2 volumes : Semi-Modernes de 1941 à 1960
Dans la continuité logique des Classiques du Monde pour une période passionnante
de la philatélie mondiale.
Volume 1 : de Aden à Luxembourg / Volume 2 : de Macao à Zanzibar

Les timbres du Monde
de 1840 à 1960

Le temps des rois
L’histoire de France racontée
par Stéphane Bern en timbres

Conquêtes et espoirs, alliances ou trahisons, ce livre 
retrace la vie de nos monarques et permet de découvrir 
les grands noms de l’histoire de France en s’amusant.
( Livre jeunesse dès 6 ans )

IDÉE
CADEAU 

IDÉE
CADEAU 

IDÉE
CADEAU 

Notre sélection «Beaux livres»...

Photos non contractuelles. Offre valable jusqu’au 31 janvier 2019.4
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Année Prix 

1997 République au fil du timbre 39 €

1998 Mémoires de Footix 39 €

1999 Les grands voiliers 20 €

2000 Les voitures anciennes 20 €

2000 Siècle au fil du timbre-Sports 29 €

2000 Siècle au fil du timbre-Société 29 €

2000 L'aventure aérienne 40 €

Année Prix 

2001 Les légendes du rail 20 €

2001 Siècle au fil du timbre-Communication 29 €

2001 Siècle au fil du timbre-Sciences 29 €

2002 Siècle au fil du timbre-Transports 29 €

2002 Siècle au fil du timbre-Vie quotidienne 29 €

2003 Véhicules utilitaires 20 €

Année Prix  
2003 France à vivre-n°4001 38 €

2003 France à voir-n°4002 38 €

2004
Impressions expres-
sions-n°4003 100 €

2004 France à vivre-n°4004 38 €

2004 France à voir-n°4005 38 €

2005 France à vivre-n°4006 38 €

Année Prix  
2005 Jules Verne-n°4007 58 €

2005 France à voir-n°4008 38 €

2006 France à vivre-n°4009 38 €

2006 France à voir-n°4011 38 €

2007 France à voir-n°4012 38 €

2007 Tintin-n°4013 45 €

Année Prix  
2007 France à vivre-n°4014 38 €

2008 Le cirque-n°4015 38 €

2008
Voiliers 
célèbres-n°4016 39 

€

2008 France à voir-n°4017 30 €

2008 France à vivre-n°4018 38 €

2012 Marianne étoiles d'or-n°4020 199 €

Année Prix 
1995 100 €

1996 85 €

1997 85 €

1998 85 €

Année Prix 
1999 85 €

2000 85 €

2001 89 €

2002 99 €

Année Prix 
2003 99 €

2004 99 €

2005 99 €

2006 99 €

Année Prix 
2007 99 €

2009 120 €

2010 120 €

2011 120 €

Année Prix 
2012 120 €

2013 120 €

2014 120 €

2015 120 €

Carnets
et Ouvrages de luxe
En encart pour chacun de ces beaux livres richement illustrés, six 
feuillets gommés inédits, contenant chacun un timbre consacré 
au thème du livre, sont proposés aux lecteurs et collectionneurs .

Livres
thématiques

Livre des Timbres - Carnets & Ouvrages de luxe - Livres Thématiques

1 livre acheté, le 2e à -50%*
 *Remise effectuée sur le moins cher des 2 - Uniquement sur les livres de cette page

Les livres des timbres contiennent l’ensemble des timbres gom-
més du programme philatélique de l’année. Retrouvez ainsi tous 
les timbres au fil de pages illustrées et documentées. Découvrez 
ou redécouvrez des femmes et des hommes qui ont marqué leur 
époque, des haut-lieux de notre patrimoine, des commémora-
tions et célébrations d’événements culturels...

Le livre
des Timbres

Offre spéciale !

IDÉE
CADEAU 

Photos non contractuelles. Offres valables jusqu’au 31 janvier 2019.
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Album de France 2017
Album Supra accompagné des 
pages préimprimées
de France de 2017 (14 pages)
avec pochettes individuelles.

Code couleurs : 3 havane 4noir 5 vert 6 rouge

101€90
Réf. 13430

au lieu de 119t80

Album SUPRAmax (vendu seul) Réf 1342 63€

Reliure avec étui 
Mécanisme d’ouverture simultanée
des 22 anneaux (SUPRA) ou 8 anneaux (SUPRAmax)
Couverture ouatinée, imitation cuir 
Marquage doré Yvert & Tellier
Reliure : 30 x 31,5 cm
Vendu vide

Dos rond : 48 mm
Contenance : 60 pages

Dos rond : 55 mm 
Contenance : 120 pages

Code couleurs : 3 havane 4noir 5 vert 6 rouge

Code couleurs : 3 havane 4noir 5 vert 6 rouge

Album SUPRA (vendu seul) Réf 1388 56€

Albums
SUPRA et SUPRAmax

le 2e

à -50%*
le 2e

à -50%*

* Le 2e de la couleur de votre choix
Indiquer sur le bon de commande, les références
avec le code couleur des 2 albums SUPRAmax choisis. Vendu vide

1 album SUPRA acheté, 1 album SUPRAmax acheté,

Réf. 1388 Réf. 1342
Code couleurs : 3 havane 4noir 5 vert 6 rouge Code couleurs : 3 havane 4noir 5 vert 6 rouge

au lieu de 112t84€
au lieu de 126t94€50

Offre spéciale !

Offre spéciale !

* Le 2e de la couleur de votre choix
Indiquer sur le bon de commande, les références
avec le code couleur des 2 albums SUPRA choisis. Vendu vide
Pour bénéficier de cette offre sur YVERT.COM,
saisir le code 1414 à l’étape 1 de validation de votre commande

* Le 2e de la couleur de votre choix
Indiquer sur le bon de commande, les références
avec le code couleur des 2 albums SUPRAmax choisis. Vendu vide
Pour bénéficier de cette offre sur YVERT.COM,
saisir le code 1414 à l’étape 1 de validation de votre commande

Photos non contractuelles. Offres valables jusqu’au 31 janvier 2019.
6
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le 2e

à -50%*

Album «Trésors
de la Philatélie»
2014-2018Pages d’albums SC - Trésors de la Philatélie

22 perforations - Avec pochettes - Vendus sans les bloc «Trésors de la Philatélie»

Réf. 720105 2018 : BS41 au BS50 / En cadeau la page feuillet «Voltaire» 10 p. 34€90

Réf. 720104 2017 : BS31 au BS40 / En cadeau la page feuillet «Guynemer» 10 p. 34€90

Réf. 720103 2016 : BS21 au BS30 / En cadeau la page feuillet «Vue aérienne de Paris» 10 p. 34€90

Réf. 720102 2015 : BS11 au BS20 / En cadeau la page feuillet «Burelé» 10 p.. 34€90

Réf. 720101 2014 : BS1 au BS10. 10 p. 34€90

Pages d’albums «Trésors de la Philatélie»
Les jeux «Trésors de la Philatélie» sont équipés de pochettes au format des blocs. Pour une identification 
immédiate de ces derniers, tous sont reproduits en noir et blanc. Les pochettes sont transparentes, en 
rhodoïd. Pages d’albums vendues sans les blocs-feuillets «Trésors de la Philatélie»

au lieu de 232t50 Réf. 132321199€90

Album SUPRA accompagné des pages
préimprimées «TRÉSORS DE LA PHILATÉLIE»
2014 À 2018 avec pochettes Individuelles.

En cadeau : les pages pour les feuillets
«Burelé», «Vue aérienne de Paris» ,
«Guynemer»  et «Voltaire»
Vendus sans les blocs «Trésors de la Philatélie»

58€
Réf. 13285

Mécanisme d’ouverture simultanée des 22 anneaux
Couverture ouatinée de couleur verte, imitation cuir. 
Marquage argenté «Trésors de la Philatélie»

Album SUPRA
«Trésors de la Philatélie»

France
2018 1er Semestre

Timbres-poste de France
du n° 5198 au n° 5245
11 pages (p.608 à 618)

Autoadhésifs
2018 1er Semestre
Timbres autoadhésifs de France

n° 1502 au 1593
3 pages (AA89 à AA91.)

Pages d’albums Supra

38€90 14€90
Réf. 132371 Réf. 132372

Phil@poste a créé l’événement en 2014 en initiant la réédition 
de 50 des plus beaux timbres de l’histoire de la philatélie. 

L’opération Trésors de la Philatélie se termine cette année avec l’émission du 5e volet.

Pages d’albums SC - Avec pochettes - 22 perforations
Réf. 880011 FRANCE SC : 2017 - 1er Semestre 8 p. 30€90
Réf. 880012 FRANCE SC : 2017 - 2e Semestre 6 p. 32€90
Réf. 132371 FRANCE SC : 2018 - 1er Semestre NOUVEAU 11 p. 38€90
Réf. 880013 FRANCE AUTOADHESIFS SC : 2017 - 1er Semestre 3 p. 14€90
Réf. 880014 FRANCE AUTOADHESIFS SC : 2017 - 2e Semestre 2 p. 9€90
Réf. 132372 FRANCE AUTOADHESIFS SC : 2018 - 1er Semestre NOUVEAU 3 p. 14€90

Compatibles avec les albums Supra et SupraMax

@Pour bénéficier de ces offres sur YVERT.COM :
1 Se connecter à son compte
2 Choisir les produits et les quantités souhaités
3 Saisir le code 1414 à l’étape 1 de validation de votre commande
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Étui pour album FS :
Réf. 12684 18€90

France
2018 1er Semestre

Timbres-poste de France
du n° 5198 au n° 5245
11 pages (A601 à A611)

Autoadhésifs
2018 1er Semestre
Timbres autoadhésifs de France

n° 1502 au 1593
3 pages (AA89 à AA91.)

Pages d’albums FS - Sans pochettes - 2 perforations -  LISERÉ NOIR 

Réf. 770011 FRANCE FS : 2017 - 1er Semestre 8 p. 13€90
Réf. 124507 FRANCE FS : 2017 - 2e Semestre 6 p. 12€90
Réf. 132368 FRANCE FS : 2018 - 1er Semestre NOUVEAU 11 p. 16€90
Réf. 770013 FRANCE AUTOADHESIFS FS : 2017 - 1er Semestre 3 p. 5€90
Réf. 770014 FRANCE AUTOADHESIFS FS : 2017 - 2e Semestre 2 p. 5€50
Réf. 132370 FRANCE AUTOADHESIFS FS : 2018 - 1er Semestre NOUVEAU 3 p. 5€90

Pages d’albums FO - Sans pochettes - 2 perforations -  LISERÉ VERT  
Réf. 121102 FRANCE FO : 2017 - 1er Semestre 8 p. 13€90
Réf. 124508 FRANCE FO : 2017 - 2e Semestre 6 p. 12€90
Réf. 132369 FRANCE FO : 2018 - 1er Semestre NOUVEAU 11 p. 16€90

Assortiment de pochettes double soudure (fond noir pour jeux FS/FO)
Non inclus : pochettes pour jeux FS AUTOADHÉSIFS

Réf. 24710 2017 - 1er Semestre (38 pochettes) 38 pochettes 17€90
Réf. 24711 2017 - 2e Semestre (24 pochettes) 24 pochettes. 16€90
Réf. 132375 2018 - 1er Semestre (35 pochettes) NOUVEAU 35 pochettes 16€90

Pages d’albums
Futura FS

Assortiment de pochettes

16€90 5€90
Réf. 132368 Réf. 132370

Compatibles avec les albums de la gamme FUTURA

Album Futura FS
Couverture noire ornée des dorures «Timbres de France»
Maxi contenance 200 pages - Maintien optimal des pages par système à vis 
Dos carré 6 cm - Reliure cartonnée simili cuir - Vendu vide

Format : 26,5 x 31,5 cm - Contenance : 200 pages

Choisissez le marquage :
Réf. 12414 Marqué FRANCE

Réf. 124114 Marqué I

Réf. 124124 Marqué II

Réf. 124134 Marqué III

Réf. 124144 Marqué IV

Réf. 124154 Marqué V

Réf. 124164 Marqué VI

Réf. 124174 Marqué VII

22€40La référence :

au lieu de 24 t90

ALBUM DE FRANCE
FS 1849 - 2017*
4 Albums FUTURA FS (I-II-III-IV) accompagnés des pages
d’album préimprimées de France de 1849 à 2017*, sans pochettes

353€00
Réf. 133272
au lieu de 510t40

Le Massicot

Assortiments de bandes

Massicot petit modèle - Coupe 7 cm
d’une valeur de 25,90€

Lot de 500 g de bandes
simple soudure  - Fond noir
d’une valeur de 44,90€

EN CADEAU

* Hors autoadhésifs,
Carnets Croix-Rouge
et Blocs Souvenirs.

Offre spéciale !

Offre spéciale !

8
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ALBUM DE FRANCE
FS 1849 - 2017*

Massicot petit modèle - Coupe 7 cm
d’une valeur de 25,90€

Offre spéciale !

Album
Futura Classique
Ouverture complète -  2 anneaux - Couverture ouatinée, Imitation cuir
Étui assorti - Capacité optimale : 200 pages. Reliure vendue vide avec son étui
Dos rond 6,5 cm - Format : 30 x 31,5 cm. Vendu vide.

Soit les 2 albums

LE 2ème Album*
FUTURA CLASSIQUE

Pour 1€ de plus,

29€90
Code couleurs : 1 bleu 4noir 5 vert 6 rouge

Réf. 2750

Recharges GIGA

 Réf. 1787  Réf. 1796  Réf. 1789  Réf. 1797  Réf. 1799  Réf. 1798 

Feuilles en plastique noir, souple, à bandes translucides soudées.
Paquet de 5 recharges identiques. Compatibles avec l’album FUTURA Classique

Recharges C80
Feuilles en carton noir, 6 bandes recto verso.
Double intercalaire rhodoïd. Onglet toilé
Paquet de 5 recharges identiques.
Compatibles avec l’album FUTURA Classique

Recharges GIGA (par paquet de 5)
Réf 1787 GIGA 1 / 1 poche : 23 x 29,5 cm

Réf 1789 GIGA 2 / 2 poches : 23 x 14,5 cm

Réf 1799 GIGA 5 / 5 bandes : 23 x 4,9 cm

Réf 1796 GIGA 6 / 6 bandes : 23 x 4 cm

Réf 1797 GIGA 7 / 7 bandes : 23 x 3,3 cm

Réf 1798 GIGA 8 / 8 bandes : 23 x 2,9 cm

6€90
Le paquet

21€70

30€70

Pour 1€* de plus, le 4e paquet 
de recharges GIGA

Pour 1€* de plus,
le 4e paquet 
de recharges C80

Soit les 4 paquets

Soit les 4 paquets

* Le 4e paquet de votre choix. Indiquez sur le bon de commande, les références des recharges GIGA choisies

au lieu de 27t60

au lieu de 39t60

Offre spéciale !

@Pour bénéficier de ces offres sur YVERT.COM :
1 Se connecter à son compte
2 Choisir les produits et les quantités souhaités
3 Saisir le code 1414 à l’étape 1 de validation de votre commande

* Le 2e de la couleur de votre choix. Indiquer sur le bon de commande, les références avec le code 
couleur des 2 albums FUTURA Classique choisis. Vendu vide
Pour bénéficier de cette offre sur YVERT.COM, saisir le code 1414 à l’étape 1 de validation
de votre commande

au lieu de 59t8030€90

9€90
Réf. 1792

Photos non contractuelles.
Offres valables jusqu’au 31 janvier 2019.
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30%
de remise
immédiate !
sur les grands modèles 
PERFECTA
(32 et 64 pages)

Code couleurs : 1 bleu 2 grenat 4 noir 5 vert

20€93
Réf. 24061

au lieu de 29€90

Code couleurs : 1 bleu 2 grenat 4 noir 5 vert

11€13
Réf. 24041

au lieu de 15€90

Couverture cartonnée rigide, légèrement nervurée
et ornée de dorures
Existe en 4 couleurs - Format : 23 x 30,5 cm - Sans plastifiant acide
Pages noires : 9 bandes / pages
Pages blanches : 10 bandes / pages
Double intercalaire cristal

Code couleurs : 1 bleu 2 grenat 4 noir 5 vert

23€73
Réf. 24062

au lieu de 33€90

Code couleurs : 1 bleu 2 grenat 4 noir 5 vert

12€53
Réf. 24042

au lieu de 17€90

PERFECTA

PERFECTA
 64 pages - Pages noires 

PERFECTA
 32 pages - Pages noires 

PERFECTA
 64 pages - Pages blanches 

PERFECTA
 32 pages - Pages blanches 

Le classeur fixe pour timbres
Le classeur idéal pour débuter une collection, ranger vos « doubles » ou garder un maximum de souplesse dans la 
présentation et le classement d’une collection multifacettes. 

Photos non contractuelles. Offres valables jusqu’au 31 janvier 2019.10
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PERFECTA
 32 pages - Pages noires 

Notre sélection de timbres...

n° 1215b **
Variété inscription en bleu clair 
Réf. T01-000-1215b 

25€

Cote : 65€ 

n° 1215b **
Variété inscription en bleu clair en bloc de 4 
Réf. T01-000-1215b-bloc 

75€

n° 1583**
Variété couleur brun-rouge absente 
Réf. T01-000-1583-var 

25€

n° 1583**
Variété couleur brun-rouge absente en bloc de 4 
Réf. T01-000-1583-var-bloc 

70€

n° 2075b**
Variété couleur beige omise

 250€
Cote : 750t

Réf. T01-000-2075b 

Taxe n° 112**
Annulation des rebus

 10€

Réf. T01-270-112-AR

Taxe n° 112**
Annulation des rebus en bloc de 4

 35€

Réf. T01-270-112-AR-bloc

BF n° 8
Épreuve en noir Philex 1982

22€
Cote : 55t

Réf. T01-080-8N

BF n° 12a**
Bloc-feuillet

Bicentenaire de la Révolution
non dentelé

110€
Cote : 300t

Réf. T01-080-12a

BF n° 13a**
Bloc-feuillet

Bicentenaire de la Révolution
non dentelé

110€
Cote : 300t

Réf. T01-080-13a

BF n° 14b**
Bloc-feuillet Albertville 1992

Tirage du bloc en noir 
sur papier gommé

180€
Cote : 500t

Réf. T01-080-14b

BF n° 16a**
Bloc-feuillet

Salon du Timbre 1994
non dentelé

90€
Cote : 200t

Réf. T01-080-16a 11
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Libération DELLE (n° MAYER neuf**)

 n° 1M** 

 n° 7**  n° 8**  n° 9** 

 n° 2M**  n° 3M** 

n° Réf à préciser sur le bon de commande Prix

n° 1M** LDM-1M 7€

n° 2M** LDM-2M 7€

n° 3M** LDM-3M 7€

n° 7** LDM-7 7€

n° 8** LDM-8 7€

n° 9** LDM-9 15€

Libération GRANDVILLARDS (n° MAYER neuf**)

 n° 1M** 

 n° 9** 

 n° 17C**  n° 20C**  n° 21C**  n° 22C** 

 n° 3M** 

 n° 10** 

 n° 4M** 

 n° 14** 

 n° 8** 

 n° 16** 

n° Réf à préciser sur le bon de commande Prix

n° 1M** LGM-1M 12€

n° 3M** LGM-3M 12€

n° 4M** LGM-4M 12€

n° 8** LGM-8 12€

n° 9** LGM-9 12€

n° 10** LGM-10 10€

n° 14** LGM-14 12€

n° 16** LGM-16 55€

n° 17C** LGM-17C 30€

n° 20C** LGM-20C 30€

n° 21C** LGM-21C 30€

n° 22C** LGM-22C 30€

Notre sélection de timbres...

Service : n° 16 obl.
Sur enveloppe 1er jour
commémorative du 14.1.1958

 10€

Réf. T01-170-16-obl-env 

Carnet : n° 257-C2**
Brasserie de Champigneulles

 100€
Cote : 250t

Réf. T01-565-257C2 

Colis Postaux
«PARIS POUR PARIS»
4 timbres neufs**
différents, année 1920

 25€

Réf. T01-CP-paris 
 

Occupation française
en  Allemagne Rép. Rhénane

 40€
Réf. OFARR 

Disponible en feuille

 490€
Réf. OFARR-feuil

Réunion n° 242a** sans teinte de fond 
Réf. JN-000-242a 

11€

Cote : 25€

Réunion n° 242a** sans teinte de fond en bloc de 4 
Réf. JN-000-242a-bloc 

40€

Cote : 100€

Photos non contractuelles. Offre valable jusqu’au 31 janvier 2019.
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ANDORRE FRANÇAIS
De 1982 à 2000 neuf**
Réf. T1B-1982-2000

  190€ 
Cote : 654t

MONACO : 
Poste Aérienne du n°1 au 104 neuf**
Réf. T1A-030-1/104

  799€ 
Cote : 2530t

MONACO : BF n° 56a**
Le bloc non dentelé
Réf. T1A-080-56a 

  79€ 
Cote : 240t

MONACO : BS n° 11**
Bloc spécial : JO Moscou 1980
Réf. T1A-440-11 

  99€ 
Cote : 385t

MONACO : BS n° 12**
Bloc spécial : JO Lake Placid 1980
Réf. T1A-440-11 

  99€ 
Cote : 385t

MONACO : la totalité des PA
À UN PRIX EXCEPTIONNEL !



2 € commémoratives
2018

 ALLEMAGNE (Berlin) Réf.126652 3€90
 ALLEMAGNE (Berlin) (5 pièces) Réf.126653 18€50
 ALLEMAGNE (Helmut Schmidt) Réf.126654 3€90
 ALLEMAGNE Helmut Schmidt) (5 pièces) Réf.126655 18€50

 AUTRICHE (100 ans République Autrichienne) 1 Réf.125906 3€90 
 BELGIQUE - 50 ans Mai 68 (Version flamande) Réf.132989 12€90 
 BELGIQUE - 50 ans Mai 68 (Version francophone) Réf.132990 12€90 

 ESPAGNE (50ème anniversaire du roi Felipe VI) 2 Réf.127197 9€90 

 ESPAGNE (Saint Jacques de Compostelle) 3 Réf.127198 13€90 
 ESTONIE (100 ans des États Baltes) Réf.126672 3€90 
 ESTONIE (100 ans République) Réf.127196 3€90 
 FINLANDE (Paysage finlandais - Parc de Koli) Réf.132987 3€90 

 FRANCE (Armistice et Bleuet) 4 Réf.126649 3€50 

 FRANCE (Simone Veil) 5 Réf.132995 3€20 
 LETTONIE (100 ans des États Baltes) Réf.126673 3€90 
 LITUANIE (100 ans des États Baltes) Réf.126671 3€90 

 LITUANIE (Fête de la Chanson et de la Danse) 6 Réf.133050 3€90 
 LUXEMBOURG (150 ans de la Constitution Luxembourgeoise) Réf.132986 3€90 
 MALTE (Temples de Manjdra) Réf.133049 4€90 
 PORTUGAL (250 ans du jardin botanique Ajuda) Réf.133051 3€90 
 PORTUGAL (250ème anniversaire de l´imprimerie nationale) Réf.132985 3€90 
 SLOVAQUIE (25 ans République Slovaque) Réf.125907 3€90 
 SLOVENIE (Journée Mondiale des Abeilles) Réf.131792 3€50 

Album Caravelle

Mécanisme 4 anneaux
Reliure ouatinée avec marquage en creux
d’une caravelle
Reliure vendue vide
Format : 23,5x27 cm - Capacité : 10 recharges

Reliure idéale pour les numismates. Polyvalente, elle sera
l’écrin de toutes vos pièces, billets et Euros.

11€90
Réf. 2501

Code couleurs : 1 bleu 3 havane 4noir 5 vert 6 rouge

Recharges Caravelle
pour Monnaies ou Billets
Recharges en plastique compatibles
avec les albums Caravelle et Galion

Pour monnaie (2 recharges par paquet)
Réf 2505 60 cases de 22 mm de Ø

Réf 2504 35 cases de 32 mm de Ø

Réf 2503 24 cases de 36 mm de Ø

Réf 2502 15 cases de 46 mm de Ø

Réf 2607 12 cases de 55 mm pour étuis de protection HB®

Réf 2603 32 cases jusqu’à 32 mm de Ø ( 1 cent à 2€ )

Pour monnaie (10 recharges par paquet)
Réf 26021 1 poche / 18,5x25 cm

Réf 26022 2 poches / 18,2x12 cm

Réf 26023 3 poches / 18,2x7,7 cm

3€70

6€90

Le paquet

Le paquet

11€60

21€70

Pour 50cent* de plus,
le 4e paquet de recharges «Monnaies»

Pour 1€** de plus, le 4e paquet
de recharges «Billets»

Soit les 4 paquets

Soit les 4 paquets

*Le 4e paquet de votre choix. Indiquez sur le bon de commande, les références des recharges Caravelle «Monnaie» choisies. *Le 4e paquet de votre choix. Indiquez sur le bon de commande, les références des recharges Caravelle «Billets» choisies.

au lieu de 14t80

au lieu de 27t60

Offre spéciale !
 Réf. 2505  Réf. 2502  Réf. 2504  Réf. 2607  Réf. 26021  Réf. 26022  Réf. 26023  Réf. 2603 

Notre sélection en numismatique...

1 2 3 4 5 6

Photos non contractuelles. Offres valables jusqu’au 31 janvier 2019.

 Réf. 2503 
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Toutes les informations concernant les pièces 
en euros des origines à nos jours ( pièces 
d’usage courant, commémoratives, BU, BE, 
rouleaux, billets... ). Vous y retrouverez les 
dates d’émissions, les tirages, métaux et 
alliages, désignation et cotations.

Version couleur.
Format : 15x21 cm.

Pour ses 40 ans, le Gadoury Blanc a fait 
peau neuve : nouvelle présentation, plus 
de contenu, moins lourd et moins cher, des 
centaines de nouvelles photos, plus de gros 
plans, nombreuses cotations en MS

Version couleur.
Format : 15x21 cm.

12€95
Réf. 359321

36€00
Réf. 123891

16€00
Réf. 133205

CATALOGUE EURO
Monnaie et Billets - 2019
LEUCHTTURM®

MONNAIES ROYALE
FRANÇAISES
1610 - 1792 / GADOURY

39€
Réf. 133253

Notre sélection
en placomusophilie...

Reliure idéale pour les numismates. Polyvalente, elle sera
l’écrin de toutes vos pièces, billets et Euros.

 

L ’ album «Futura Champ’»
garni de 5 recharges pour 210 plaques de muselets

L ’ album «ARTLINE» de Safe®
garni de 3 recharges pour 90 plaques de muselets

29€90
au lieu de 39t80

Réf. 107765

33€90
Réf. 2121

Album «FUTURA Champ’» (Vendu seul)
Réf 27508 19€90

La reliure FUTURA Champ’ séduira tous les placomusophiles désireux d’acqué-
rir un produit esthétique et de grande capacité. Cette reliure, au format de notre 
gamme FUTURA largement diffusée, sera en parfaite harmonie avec le reste de 
votre collection. 

Recharges «FUTURA Champ’»
5 feuilles de classement + 5 intercalaires 

Réf. 17787 pour 42 plaques de muselets par feuille 19€90

Recharges «Artline»
1 feuille de classement / 2 couleurs au choix

Réf. 2122 pour 30 plaques de muselets par feuille 5€30

Ouverture complète. Mécanisme à 2 anneaux. Format : 30 x 31,5 cm
Reliure vendue vide sans étui. Dos rond 6,5 cm

Reliure illustrée de qualité supérieure.
Contenance maxi :
7 recharges soit 210 capsules
Format : 25 cm x 23 cm / Dos carré de 8 cm

Code couleurs : 1 bleu 6 rouge

Recharges Caravelle
pour Monnaies ou Billets

Offre spéciale !

Nouveau

Nouveau

Répertoire des
plaques de muselets
de champagne
Tome 1

Supplément 2017/2018
Répertoire des
plaques de muselets
de champagne

L’ouvrage de référence des collectionneurs 
de capsules. Outil indispensable pour chaque 
placomusophile avec plus de 30000 capsules 
répertoriées et cotées dont 12000 sont 
reproduites en couleurs.

Version couleur.
Format : 21x29,7 cm

Complément au Tome 1
2300 reproductions de plaques de muselets
Version couleur.
Format : 21x29,7 cm

Nouveau
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La sélection 
PAPETERIE
Deux ambiances, deux styles... IDÉES

CADEAUX 



Bloc notes « Stamps »
Bloc notes à bord doré.

Bloc mémo cube « Stamps »
Bloc de 700 feuilles à bord doré.

Album photos « World Atlas »

Très bel album photos
50 pages / 200 photos (10 x 15 cm)

Range-courrier « World Atlas »
Grand range-courrier 4 compartiments.

« Stamps »

9€90

10€50

11€

22€50

19€50

Réf. 133233

Réf. 133231

Réf. 133232

Réf. 133234

Réf. 133235

Réf. 133236

Porte documents
et revue « World Atlas »
Pour le bureau ou la maison,
pratique pour classer documents
et revues.

17€90

Stylo bille & boîte « Stamps »

Très beau stylo bille à pointe médium 
rétractable. Rechargeable.
Présenté dans une jolie boîte cadeau 
à fermeture magnétique.

Sélection

« World Atlas »Sélection

La Sélection



Carnet de notes
« Chinoiserie Garden »

Carnet de notes à spirales.
Ligné et décoré à l’intérieur.

Bloc notes
« Chinoiserie Garden »
Bloc notes à bord doré.

Album photos
« Chinoiserie Garden »

Très bel album photos
50 pages / 200 photos
(10 x 15 cm)

Stylo bille & boîte
« Chinoiserie Garden »

Très beau stylo bille à pointe médium 
rétractable. Rechargeable.
Présenté dans une jolie boîte cadeau à 
fermeture magnétique.

Porte documents / revue « Vintage 
Maps collage »
Pour le bureau ou la maison, pratique pour 
classer documents et revues.

Porte - lettres « Vintage Maps Collage »
Pour porter vos lettres, courriers. 2 compartiments.

15€90

9€90

22€50

10€50

17€90

17€90

« Vintage maps Collage »Sélection

Réf. 133238

Réf. 133237

Réf. 133227 Réf. 133229

Réf. 133230

Réf. 133228

« Chinoiserie Garden »Sélection



Sous-main plaque semi-rigide
Sous-main en cuir véritable.
Dimensions : 85 x 38 cm.
2 couleurs au choix.

Coupe papier
Dimensions :  17 x 1 cm

129€

39€

39€

NOIR Réf 133273 85 x 38 cm

MARRON Réf 133270 85 x 38 cm

NOIR Réf 133267 17 x 1 cm

MARRON Réf 133268 17 x 1 cm

CUIR
VÉRITABLE 

fabrication

artisanale

CUIR
VÉRITABLE 

fabrication
artisanale

Pot à crayons triangulaire
Dimensions (H x O):  9 x 8 cm

NOIR Réf 133266 9 x 8 cm

MARRON Réf 133269 9 x 8 cm

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

La Sélection



chèque cadeau

Les boutiques YVERT & TELLIER
Amiens : 2 rue de l’étoile - 80 000 / Lille : 54 rue du Molinel - 59 000
Paris : 23 rue Drouot - 75 009

*Les chèques-cadeaux ne sont ni vendus ni utili-
sables chez les revendeurs YVERT & TELLIER.

Pour commander
par correspondance :
Indiquez la référence et la quantité du 
chèque cadeau choisi sur votre bon de 
commande

Chèque cadeau de 5€ Réf. CC-002-001 5€

Chèque cadeau de 10€ Réf. CC-002-002 10€

Chèque cadeau de 25€ Réf. CC-002-003 25€

Chèque cadeau de 50€ Réf. CC-002-004 50€

2 formules

Chez Yvert & Tellier, votre fidélité est récompensée !

Le Club Louis YVERT
Les avantages «Club»
Tous vos achats sont récompensés !

1€ = 1 point de fidélité (hors frais de port)

Le montant de vos achats est transformé en «Points Fidélité» crédités sur votre 
cagnotte. Dès que vous avez atteint ou dépassé un total de 180 points, nous vous 
informons par mail ou courrier que vous pouvez utiliser vos points. 

Comment devenir membre ?
Vous pouvez devenir membre en achetant la carte du club sur YVERT.COM, dans nos 
boutiques, par téléphone au 03 22 71 71 71 ou par correspondance.

14€90

9€90

Réf. 4008

Réf. 4007

Carte «Louis Yvert» - 1 ans

Carte «Louis Yvert» - 2 ans

100 points de bienvenue

50 points de bienvenue

Comment utiliser mes points fidélité ?
En boutique : présentez votre carte club, 
le responsable du magasin vous indiquera 
votre cagnotte et le montant utilisable.
Par courrier : joignez le chèque fidélité à 
votre commande.
Sur notre site : une proposition d’utilisation 
de vos points de fidélité est faite à l’étape 
4 de votre commande, choisissez «Utiliser 
mon bon d’achat» pour pouvoir l’utiliser.

Soyez sûr de faire plaisir en offrant un chèque cadeau
YVERT & TELLIER à la personne de votre choix
pour toutes les occasions ! 

Où acheter un chèque cadeau :
En boutique, sur notre site internet ou par correspondance

Comment acheter un chèque cadeau sur notre site :
1 - Cliquez sur «Chèques cadeaux» sur la page d’accueil
2 - Choisissez le montant du chèque (5/10/25 ou 50€)
3 - Ajoutez au panier le chèque choisi
4 - Validez le paiement
5 - Vous recevez quelques jours plus tard le chèque-cadeau sous pochette. 

Vous pourrez alors l’offrir à la personne de votre choix.  

Comment utiliser un chèque cadeau :
Le chèque cadeau est valable sur tout notre site internet, dans nos boutiques YVERT 
& TELLIER* (liste de nos boutiques ci-dessous) ou par correspondance pendant un an 
à partir de sa date d’achat. Il vous suffit de le joindre à votre commande, de le présen-
ter à la boutique ou de saisir le code du chèque à l’étape «PAIEMENT» de notre site.

Pour faire plaisir 
ou se faire plaisir,
pensez aux 
chèques cadeaux !



La sélection littéraire

Culture
    & Patrimoine 

Jeunesse

Cuisine

YVERT & TELLIER vous propose de découvrir sa sélection de livres :

20 ouvrages pour toute la famille à s’offrir ou à offrir !

Pour les membres du Club Louis Yvert,

profitez d’une remise supplémentaire !

IDÉE
CADEAU 



Rois en majesté, majesté des rois : ce livre donne à voir des 
images du pouvoir et, en même temps, il permet de mesurer 
le pouvoir de l’image « Gouverner, c’est faire croire », écrivait 
Machiavel. Gouverner, c’est aussi «faire voir» : pièces de mon-
naie à l’effigie du prince, enluminures magnifiques, peintures, 
gravures, sculptures, architecture... De Clovis à Napoléon III, 
les souverains ( et parfois les souveraines !) ont su utiliser tous 
les supports disponibles pour rendre manifeste et palpable leur 
puissance. Entre séduction et intimidation. En même temps, 
tout au long de cette extraordinaire galerie de portraits de rois, 
d’empereurs, de reines, de ministres, de courtisans, on pourra 
apprécier la puissance de la représentation. Capable de ma-
gnifier un pouvoir, elle peut aussi le mettre à mal, à nu, par la 
caricature, quand l’opinion publique, en s’emparant de l’image, 
devient à son tour une force désacralisatrice. C’est plus de 
milles ans d’événéments et d’effervescences multiples que ra-
conte ce livre, qui ne fait pas de l’image une simple illustration, 
mais l’un des moteurs même de l’histoire de la «nation France».

Souverains
et Rois de France

Claude Gauvard, Joel Cornette et Emmanuel Fureix
Editions du Chêne - 280 pages - Format : 28,2 x 36,5 cm

 Réf. 255679 

Village de France
Calendrier perpétuel

Dominique Repérant révèle, dans ce calendrier perpétuel,
les secrets des plus beaux villages de France : Lavaudieu, Mirmande, 
Balazuc, Hunawihr, Cordes, Puycelsi...

Dominique Repérant
Éditions du Chêne- 365 pages - Format : 19,5 x 17,8 cm

 Réf. 255758 

Jardins de France
Calendrier perpétuel

Jean Baptiste Leroux vous dévoile, jours après jours, 
saison après saisons, les plus beaux jardins de France : Potager de Saint-
Jean-de-Beauregard, jardin d’Amour de Villandry, jardin japonais de la 
Bambouseraie d’Auduze, jardin de Diane à Fontainebleau, parc floral et 
tropical de la Court d’Aron...
365 jardins et parcs à découvrir !

Dominique Repérant
Éditions du Chêne- 365 pages - Format : 19,5 x 17,8 cm

 Réf. 255821 

France : Culture & Patrimoine 

Prix «Membre du Club» Prix standard

32€81
au lieu de 43t75 35€

au lieu de 43t75

Prix «Membre du Club» Prix standard

13€13
au lieu de 17t50 14€

au lieu de 17t50

Prix «Membre du Club» Prix standard

13€13
au lieu de 17t50 14€

au lieu de 17t50

IDÉE
CADEAU 



D’abord manifesté par une voix, par un 
discours, le phénomène gaullien s’est affirmé ensuite par 
l’image, aussi bien celle, éminemment suggestive, du libérateur 
monumental que celle des foules accourues vers lui.
Pendant près d’un demi-siècle de Gaulle fut non seulement le 
personnage capital, mais l’image emblématique de la vie des 
Français. Vie réelle, vie rêvée ?
L’aventure qui s’ouvre par le vol quasi solitaire du 17 juin 1970 
se poursuit à travers les marées humaines de 1944 ou de 
1958, la «résurrection» de mai 1958, les fièvres algériennes, 
le sacré présidentiel, les déferlements juvéniles de 1968, et le 
repli studieux à Colombey, défie l’imagination. Elle aura pro-
duit un fleuve d’images qui font du destin le plus patiemment 
fabuleux de notre histoire une tapisserie de Bayeux à l’échelle 
du monde.

Voir
de Gaulle

Jean Lacouture
Editions du Chêne - 270 pages - Format : 24,7 x 29,5 cm

 Réf. 255669

Ce livre album est un voyage. Un voyage au bout des nuits (et des jours) 
d’Edith Piaf. Une vie pas toujours rose, qu’elle a pourtant voulu chanter, 
voire louer, en guise d’exorcisme. Ce voyage, au coeur d’une époque 
en noir et blanc, est conduit par le trait d’un artiste : l’illustrateur Philippe 
Lorin, maître du crayonné et du fusain. Un portraitiste d’abord, mais aussi 
un gardien d’atmosphères, tel que l’aurait abouté Arletty. Ce voyage est 
guidé par les mots de Patrick Mahé, auteur de nombreux récits, biogra-
phies, beaux livres et romans.

PIAF 
Un chant d’amour

Patrick Mahé et Philippe Lorin
Éditions Hoebeke - 120 pages - Format : 29,9 x 27,5 cm

 Réf. 177284

Fernand-Joseph-Désiré Contandin naît en 1903 à Marseille. Il débute sa 
carrière dans le music-hall en 1930, sous le pseudonyme de Fernandel. 
Figure emblématique du cinéma d’après-guerre, il enchaînera les films à 
succès comme Le Schpountz, Ali Baba et les quarante voleurs ou la Cui-
sine au Beurre... Fernandel, le rire aux larmes, est un livre hommage à cet 
acteur devenu icône au fil des ans. Un portrait inédit et richement illustré 
de l’acteur qui tente de déceler les raisons de son durable mythe

FERNANDEL
Le rire aux larmes

André Ughetto
Éditions Hoebeke - 127 pages - Format : 24,2 x 31,5 cm

 Réf. 177261 

Jardins de France
Calendrier perpétuel

Prix «Membre du Club» Prix standard

16€88
au lieu de 22t50 18€

au lieu de 22t50

Prix «Membre du Club» Prix standard

14€06
au lieu de 18t75 15€

au lieu de 18t75

Prix «Membre du Club» Prix standard

23€44
au lieu de 31t25 25€

au lieu de 31t25

IDÉE
CADEAU 



Depuis près de 20ans, Phillipe Frutier parcours les Hauts-De-
France aux commandes de son ULM, un oeil sur l’horizon 
l’autre dans le viseur de son objectif. 
Sa mission quotidienne : rechercher l’angle de vue qui donnera 
à ses commanditaires la réprésentation la plus fidèle de leur 
territoire.
Mais dans sa course, le pilote se laisse régulièrement entraî-
ner par les charmes de l’escapade et l’oeil du technicien cède 
souvent la place à celui de l’artiste. Il en ressort des collections 
entières de prises de vues «décalées», rarement publiées, 
qui n’ ont d’autre vocation que de célébrer la complicité des 
hommes et de la nature quand ils se mettent à dessiner en-
semble des paysages.

Paysages design
des Hauts-de-France
L’empreinte agricole
vue du ciel

Phillipe Frutier
Groupe Advitam - 160 pages - Format : 24 x 34 cm

 Réf. 133271 

Avec le guide officiel de l’association Les plus beaux villages de France, 
partez à la découverte de nos villages les plus pittoresques et des 
richesses cachées de notre patrimoine.

Des cartes de localisation détaillées, situées en début d’ouvrage, vous 
permettent de repérer immédiatement le village que vous cherchez.

Pour chacun des 155 villages, des rubriques pratiques :
Visiter / Séjourner / Déguster / Acheter / Fêter / Respirer / Musarder

Les plus beaux Villages de France

Sélection Reader’s Digest - 255 pages - Format : 15,5 x 21,5 cm

 Réf. 386214

Il était une fois la France
Entre le 11 novembre 1918 et Mai 1968 : cinquante années séparent ces 
deux dates-clés de l’histoire de France.
Que de changement en un demi-siècle ! Toute cette évolution se dessine 
au fil de cet album constitué de photos du fond exceptionnel de l’agence 
Roger-Viollet, agrémentées de savoureuses légendes. C’est la France 
dans toute sa diversité, au travers de ses costumes et coutumes qui nous 
est donnée à voir.
Entrons dans l’intimité d’une cuisine, suivons un cortège de mariés, 
laissons-nous charmer par un déjeuner sur l’herbe, émouvoir par les 
scènes de liesse de la Libération de Paris.
Ces photos chargées d’émotions et de souvenirs nous convient à un 
voyage dans tous les pays de France..

Michel Leroy
Éditions du Chêne - 167 Pages - Format : 22,5 x 23,5 cm

 Réf. 255998 

Prix «Membre du Club» Prix standard

27€55 29€

Prix «Membre du Club» Prix standard

10€31
au lieu de 13t75 11€

au lieu de 13t75

Prix «Membre du Club» Prix standard

11€25
au lieu de 15t 12€

au lieu de 15t

France : Culture & Patrimoine 



Il était une fois la France

365 Histoires
Pour chaque jour de l’année

Une histoire de fées un soir d’été, une histoire de géants 
un soir de printemps : 365 Histoires, pour sourire et pour 
rêver, à découvrir chaque soir tout au long de l’année.
À la fois tendres, originales et drôles, ces 365 Histoires se 
lisent en silence ou à voix haute pour le plaisir de raconter 
et d’écouter, pour le plaisir de partager. Illustrées avec 
talent et humour, ces 365 Histoires feront la joie des plus 
petits et des plus grands.

Éditions Piccolia - 251 pages - Format : 19,3 x 27,5 cm

 Réf. 202913 

Un recueil indispensable pour découvrir de beaux contes 
et de fabuleuses histoires, voyager, traverser les mondes 
magiques, rencontrer princes et princesses, mignons ani-
maux, petits malins et monstres effrayants...

Inclus un CD «Écouter les 16 contes» classiques les plus 
connus

Les princesses
13 Contes de princesses : de Blanche-Neige à la  Belle au 
bois dormant, en passant par la Reine des neiges.

Laura Tavazzi
Éditions MAJUSCULE- 125 pages  - Format : 28,7 x 37 cm

 Réf. 203274 

Contes et histoires pour les petits
Un superbe coffret réunissant 22 contes et histoires pour 
les petits et en cadeau une adorable peluche. Un joli 
recueil de contes et histoires pour les petits, pour faire de 
beaux rêves....
12 contes classiques, 10 histoires merveilleuses.

Éditions Pierre de Soleil- 125 pages - Format : 28,7 x 23,2 cm

 Réf. 203071

Jeunesse

Prix «Membre du Club» Prix standard

11€25
au lieu de 15t 12€

au lieu de 15t

Prix «Membre du Club» Prix standard

11€25
au lieu de 15t 12€

au lieu de 15t

Éditions Pierre de Soleil - 7 livres et 1 CD - Format : 13,7 x 20,7 cm

 Réf. 800918 Prix «Membre du Club» Prix standard

11€25
au lieu de 15t 12€

au lieu de 15t

Prix «Membre du Club» Prix standard

9€38
au lieu de 12t50 10€

au lieu de 12t50

Ma «biblothéque» des plus beaux contes



Cuisine Gourmande

Retrouvez plus de 450 recettes pour cuisiner en 
toutes circonstances 
Salé ou sucré, chaud ou froid, saveurs originales ou bon 
goût d’antan ? Tous les gourmands sont servis !
Très complet, ce livre vous propose de nombreux conseils 
qui satisferont votre palais, pour composer un repas, de 
l’amuse-bouche au dessert.

Éditions Pierre de Soleil - 512 pages - Format : 18,5 x 26,5 cm

 Réf.203278

1 million de menus
Que ce soit pour inviter des amis, impressionner la famille 
ou simplement pour goûter quelque chose de différent, voici 
un million de possibilités pour ravir vos papilles !
Un ouvrage incontournable à conserver dans toutes les 
cuisines !

Éditions Dophino - 300 pages - Format : 21,5 x 26,5 cm

 Réf. 203142

Mes soupes salées et sucrées

Onctueuses, légères, en plat ou en dessert, il y en a pour 
tous les goûts. Retrouvez tout le savoir-faire de Nathalie 
Combier avec ses recettes très simples, rapides et tou-
jours ses superbes mariages de légumes, épices et autres 
délices.

Nathalie Combier
Éditions Minerva - 159 pages - Format : 20 x 26,5 cm

 Réf. 225339 

Cuisine

Prix «Membre du Club» Prix standard

9€38
au lieu de 12t50 10€

au lieu de 12t50

Partagez...
tous vos secrets de chocolat
Mousses, fondants, bûches, charlottes, fondues, oran-
gettes, profiteroles...
Redécouvrez plus de 80 recettes autour du chocolat à 
déguster en une bouchée ou à partager entre amis...
Avec le chocolat tout est permis !
De nombreux conseils et astuces pour allier simplicité et 
originalité

Éditions Stéphane Bachès - 300 pages - Format : 19,9 x 23,5 cm

 Réf. 202983 Prix «Membre du Club» Prix standard

9€38
au lieu de 12t50 10€

au lieu de 12t50

Prix «Membre du Club» Prix standard

14€81
au lieu de 19t75 15€80

au lieu de 19t75

Prix «Membre du Club» Prix standard

18€66
au lieu de 24t88 19€90

au lieu de 24t88



2 formules

Chez Yvert & Tellier, votre fidélité est récompensée !

Le Club Louis YVERT
Les avantages «Club»
Tous vos achats sont récompensés !

1€ = 1 point de fidélité (hors frais de port)

Le montant de vos achats est transformé en «Points Fidélité» crédités sur votre 
cagnotte. Dès que vous avez atteint ou dépassé un total de 180 points, nous vous 
informons par mail ou courrier que vous pouvez utiliser vos points. 

Comment devenir membre ?
Vous pouvez devenir membre en achetant la carte du club sur YVERT.COM, dans nos 
boutiques, par téléphone au 03 22 71 71 71 ou par correspondance.

9€90
Réf. 4007

Carte «Louis Yvert» - 1 ans

Carte «Louis Yvert» - 2 ans

100 points de bienvenue

50 points de bienvenue

Comment utiliser mes points fidélité ?
En boutique : présentez votre carte club, 
le responsable du magasin vous indiquera 
votre cagnotte et le montant utilisable.
Par courrier : joignez le chèque fidélité à 
votre commande.
Sur notre site : une proposition d’utilisation 
de vos points de fidélité est faite à l’étape 
4 de votre commande, choisissez «Utiliser 
mon bon d’achat» pour pouvoir l’utiliser.

14€90
Réf. 4008

Mon programme
brûle graisses en 7 jours

Espumas et chantilly Le meilleur des verrines

Fini les régimes brûle-graisses hyper-dé-
séquilibrés et hypocaloriques.
Dans ce livre : 10 bonnes raisons de 
suivre un régime brûle graisses, 12 autres 
excellentes raisons de vous y mettre, 
le top 3 des exercices de gym brûle-
graisses...
Un programme complet en 7 jours...

Plus de 45 recettes d’espumas, mousses 
et chantilly pour un plaisir si doux ! Tout le 
plaisir d’une cuisine légère et originale qui 
ne manquera pas de faire son petit effet 
auprès de vos invités !

Plus de 45 recettes de verrines vraiment 
savoureuses ! Sucrées ou salées, 
très simple à realiser, avec elles, vous 
charmerez vos invités. Et quel plaisir 
de plonger une cuillère dans ces petits 
verres colorés

Carole Garnier
Éditions Leduc.s - 185 pages - Format : 14,9 x 20,9 cm

 Réf.203328 

F. Berqué
Éditions Les toquades de first-
85 pages  - Format : 19,9 x 20 cm

 Réf. 220245

F. Berqué, T. Feller et N. Renaud
Éditions Les toquades de first-
85 pages  - Format : 19,9 x 20 cm

 Réf. 220246

Prix «Membre du Club» Prix standard

9€38
au lieu de 12t50 10€

au lieu de 12t50

Prix «Membre du Club» Prix standard

6€09
au lieu de 8t13 6€50

au lieu de 8t13

Prix «Membre du Club» Prix standard

6€09
au lieu de 8t13 6€50

au lieu de 8t13



AUTRE ADRESSE
  Pour la livraison

  Ma nouvelle adresse

NOM PRÉNOM  
ADRESSE   
VILLE  CODE POSTAL 

Tél                                               email                                                @ 

 Je souhaite être informé des dernières nouveautés Yvert & Tellier
en avant première par courrier électronique.

Attention : Merci de nous indiquer votre n° de tél. ou votre e-mail. Informations obligatoires pour le suivi de votre colis

E-MAIL : @ 

RÈGLEMENT (à joindre à votre commande)
Chèque bancaire      
Carte bancaire (16 numéros + signature obligatoire)

Expire fin : Clé
les 3 derniers chiffres au dos
de votre carte bancaire

Signature MONTANT DE VOTRE COMMANDE

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
Étranger et DOM-TOM sur devis minimum 15,00 €

MONTANT TOTAL À PAYER

€

€

+ 7 €Visa Mastercard

BON DE COMMANDE À DÉCOUPER ET À RETOURNER À :
YVERT & TELLIER, 2 RUE DE L’ÉTOILE - CS 79 013 80094 AMIENS CEDEX 3

YVERT& TELLIER RCB AMIENS 551721343 Loi Informatiques & Libertés: Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre commande et pourront être communiquées à des tiers. Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 06/01/78 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant. Vous pouvez aussi vous opposer à ce qu’elles soient communiquées à des tiers en nous écrivant. IMPORTANT : à mesure que paraissent de nouvelles éditions, nous fournissons le dernier ouvrage publié au nouveau prix. S.A.S. au capital de 504000 Euros. SIRET 551721343B
RC AMIENS- CCP Paris 530364N. Offres non cumulables et prix indiqués valables jusqu’au 31/01/2019 selon les stocks disponibles sauf erreurs ou omissions.

2 RUE DE L’ÉTOILE - CS 79 013
80094 AMIENS CEDEX 3
Tél. (33) 03 22 71 71 71
Fax (33) 03 22 71 71 89

contact@yvert.com
S.A.S. au capital de 504 000€

SIRET 551 721 343 B
RC AMIENS - CCP Paris 5 303 64 N

Code ACTION

N° Client

1414

Désignation Référence code
couleur Qté Prix unit. Montant

POUR GAGNER DU TEMPS,

COMMANDEZ SUR YVERT.COM

et bénéficiez de toutes nos offres

avec le code promo 1414




