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Phi devient majuscule en 2019
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Disponibles sur demande

De Cœur à Cœur…
La lettre grecque Phi est apparue pour la première fois en janvier 2010 sur un
timbre du programme philatélique.
Elle faisait suite aux travaux initiés dès 2008 dans le cadre des états généraux de
la Philatélie. Elle est l’un des signes distinctifs d’un timbre du programme
philatélique. Comme le tirage, ainsi que les dates de mise en vente et de retrait

annoncés et garantis par La Poste, avec un lancement « Premier Jour ».
Phi fut choisie car, d’une part elle est la racine du mot grec philos (aimer), mais
également par sa symbolique du nombre d’or, considéré comme la divine
proportion (Phi est présente en peinture, en architecture mais également dans la
nature).
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Quoi de plus logique en 2010 de la voir apparaitre pour la première fois sur les
timbres de la série « Cœur » dessiné cette année-là, par Lanvin, symbole de
l’amour.
En 2018, lors du salon Philex la nouvelle charte de la philatélie a été signée par
l’ensemble des partenaires. Sur cette nouvelle charte, Phi y est indiquée en
majuscule. C’est donc dans cette continuité qu’à partir du programme 2019, elle
sera apposée en majuscule sur les timbres du programme philatélique.
Les premiers timbres qui porteront à leur tour tous les symboles de cette lettre
grecque seront les « Cœurs » créés par Boucheron. Ils initieront cette nouvelle
série dès le mois de janvier 2019, neuf ans après l’apparition du premier Phi.
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