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LCD MacroCam
View and capture important details on the go without the 
need for a computer.
• Multi-functional: Digital magnifier, microscope and 

macro camera in one device. Integrated 1.8” (4.6 cm) LCD 
color screen delivers sharp, high-resolution details. Built-in 
flash memory stores up to 60 digital images.

• Many different applications: For personal and 
professional use – helpful in reading newspapers, street 
maps or other fine print – perfect for inspecting stamps 
or coins for details, flaws or modifications – includes dual 
window compare mode.

• USB connectivity: Use USB cable to recharge batteries 
(included) and transfer images to and from PC hard drive.

• Illumination: 4 white high-tech LEDs allow operation 
even in poor lighting conditions.

Technical specifications
• Magnification: 7x-108x, optical zoom available with 

7x and 27x magnification
• Operational modes: Digital microscope (27x-108x), digital 

magnifier (7x-25x), digital camera (1x-7x)
• Compatible with Windows 2000 /XP / Vista / Win 7 – 

not supported by Mac.
• Size: 4 ¾” x 2 ¼” x1” (120 mm x 56 mm x 25 mm) 
• Weight: approximately 2.5 oz. (70 g) excluding batteries
• Batteries: 3 x AAA batteries (included) – rechargeable 

with equipment included, by USB cable (PC) or by 
main power.

• Box contents: LCD MacroCam, mini USB cable, main power 
adapter/charger, 3 x AAA NiMH batteries, software CD and 
instructions in German and English.

• Operating language for device: English

LCD MacroCam
Visualisez et filmez des détails importants sur le moment – 
sans avoir besoin d’un ordinateur.
• Fonctions multiples : Loupe numérique, microscope et 

caméra macro en un seul appareil. L’écran LCD couleur 
1.8 po (4.6 cm) intégré permet de visualiser les moindres 
détails en haute résolution. La mémoire flash intégrée peut 
contenir jusqu’à 60 images numériques.

• De nombreuses applications différentes : Pour un usage 
personnel et professionnel – d’une aide précieuse pour lire 
les journaux, les cartes routières ou d’autres impressions – 
convient parfaitement pour l’inspection des détails des timbres 
et pièces de monnaie, de leurs défauts ou de leurs modifications 
– comprend le mode comparaison avec double fenêtre.

• Connectivité USB : Utilisez le câble USB pour recharger les 
batteries (incluses) et transférer des images vers et à partir du 
disque dur de votre ordinateur.

• Éclairage : Les 4 DEL haute technologie blanches permettent 
un fonctionnement optimal même en cas de faible éclairage.

Données techniques 
• Grossissement : x 7 à x 108, zoom optique de x 7 à x 27
• Mode de fonctionnement : Microscope digital (x 27 à x 108), 

loupe digitale (x 7 à x 25), caméra digitale (x 1 à x 7)
• Compatible avec Windows 2000 /2XP / Vista / Win 7 – 

N’est pas compatible avec Mac.
• Dimensions : 120 mm x 56 mm x 25 mm
• Poids : Environ 70 g (sans les piles)
• Piles : 2 x AAA (compris dans la livraison) – rechargeables par 

le cable USB fourni (PC) ou sur le secteur.
• Contenu de la livraison : MacroCam, mini cable USB, cable de 

raccordement au secteur, 3 piles AAA NiMH, CD avec logiciel, 
mode d’emploi en allemand et en anglais

• Langue de fonctionnement de l’appareil : Anglais

NEW / 
NOUVEAU $ 29968 

a

341966



Pour commander les articles 
répertoriés dans ce catalogue, 

composez sans frais :

 du Canada et des États-Unis, 
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Testing Equipment, Magnifiers, AccessoriesStock Books / Classeurs
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Stock books are bound stamp albums made of extra-heavy 
card stock with strips to hold the stamps. They are available 
in an array of sizes, shapes and colours, with hard or 
padded covers. Some have rigid, book-like bindings, others 
are equipped with a flexible, double-linen hinged binding 
to ensure the pages lie absolutely flat. Certain styles are 
offered with matching slipcases to provide the best possible 
protection from dust and light.

PREMIUM Stock Books
Stylish and well made, ensure your stamps and other 
collectibles stay safe and in mint condition with these 
padded leather covered stock books. Includes matching 
leatherette slipcase.
• Black cardboard pages
• 9 softener-free clear acetate strips per page
• Crystal clear double interleaving
• Size: 230 mm x 305 mm (9” x 12”)

On entend par classeur à bandes un album à timbres avec des 
 pages  cartonnées et des bandes horizontales transparentes en 
papier cristal ou en feuille plastique pour y ranger les timbres. 
Veuillez sélectionner le format de votre classeur à bandes, la 
couleur du carton, le nombre de pages ainsi que la couleur de 
la couverture. Certains modèles sont accompagnés d’un étui 
assorti pour offrir la meilleure protection possible contre la 
poussière et la lumière.

Classeurs PREMIUM 
Ces classeurs en cuir de conception brillante, protègent 
les timbres et autres articles de collection. Étui en similicuir 
assorti inclus!
• Feuillets cartonnés noirs
• 9 bandes d’acétate transparentes sans adoucissant par page
• Intercalaires rhodoïd (double)
• Format : 230 mm sur 305 mm (9 po sur 12 po)

Pages / Feuilles
Binding / 

Articulation
Blue / 
Bleu

Burgundy / 
Bordeaux

Green / 
Vert

Black / 
Noir

Price / 
Prix

32 DLH / DAT* 341827 341828 341826 341829 $ 4995 a

each / l’unité

*Double-linen hinged binding / Double articulation toilée
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Lighthouse® is a registered trademark of Leuchtturm Albenverlag Paul Koch KG. LighthouseMD est une marque déposée de Leuchtturm Albenverlag Paul Koch KG.



*Double-linen hinged binding / Double articulation toilée

**While quantities last / Jusqu’à épuisement des stocks

Pages / 
Feuilles

Binding / 
Articulation

Blue / 
Bleu

Burgundy / 
Bordeaux

Green / 
Vert

Red / 
Rouge

Royal blue/ 
Bleu roi

Black / 
Noir

Price / 
Prix

16 Rigid / Rigide 341422** 341423 341424 341425 341426 341532 $ 1395 a

32 Rigid / Rigide SOLD OUT 341428 341429 341430 341431 341441 $ 2295 a

64 DLH / DAT* N/A /  S. O. 341435 341432 341433 341436 341434 $ 4395 a

Stock Books / Classeurs
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Pages / 
Feuilles

Binding / 
Articulation

Article number / 
Numéro d’article

Price / 
Prix

16 Rigid / Rigide 341922 $ 1595 a

32 Rigid / Rigide 341923 $ 2595 a

BASIC Stock Books
Manufactured to the highest quality, these handsome 
stock books have rigid, book-like bindings and come in 
three-sizes. The double-sided board pages are available 
in white with glassine interleaves. Each page features 
9 glassine strips to hold the stamps.
Size: 230 mm x 305 mm (9” x 12”)

Classeurs BASIC – Couverture rigide
Conçus selon des normes de qualité élevées, ces magnifiques 
classeurs sont munis d’une reliure solide rappelant celle d’un 
livre. Les feuilles à double face sont offertes en blanc avec des 
intercalaires cristal. Chaque page comprend 9 bandes cristal.
Format : 230 mm sur 305 mm (9 po sur 12 po)

STAMP Stock Books
The STAMP hard cover stock books feature a vibrant cover 
design with stamps from around the world. The black 
extra-heavy card pages include softener-free clear acetate 
strips and glassine interleaves.
• Size: 230 mm x 305 mm (9” x 12”)

 Classeurs STAMP
La série de classeurs STAMP à couverture rigide se distingue 
par une couverture au design dynamique arborant des timbres 
du monde entier. Les pages noires cartonnées comprennent 
des bandes d’acétate transparentes sans adoucissant et des 
intercalaires cristal.
•  Format : 230 mm sur 305 mm (9 po sur 12 po)

Summer | Été 2013  5
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Album and Supplements / Album et suppléments
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Start your own Canada album with 
these annual supplements

Créez votre propre album du Canada 
avec ces suppléments annuels 

Preprinted Queen Mini Pane 2012 Album Pages
Holds all 6 Queen Diamond Jubilee mini-panes issued in 2012. 

Pages préimprimées – Mini-feuillets de la Reine 
Contient les 6 mini-feuillets sur les 60 ans de règne de 
Sa Majesté émis en 2012.

Pages préimprimées – 2012 
Idéal pour vos pochettes trimestrielles du collectionneur de 2012

Preprinted Album Pages 2012
Perfect for your 2012 quarterly collector’s packs

Preprinted Picture PostageTM 2012 Album Page / Pages préimprimées – Timbres-photosMC de 2012

6  Summer | Été 2013

2012  341969   

$ 750 a

2012  341967   

$ 3995 a

2012  341968   

$ 9395 a

2011  341880

$ 8395 a

2011 341880 2010  341843

$ 7995 a

2010 341843 2009  341814

$ 6799 a

2009 341814 2008  341803

$ 4699 a

2008 341803 2007  341796

$ 4899 a

2007 341796

Previous editions also available / Pochettes précédentes toujours en vente

NEW / 
NOUVEAU

NEW / 
NOUVEAU

NEW / 
NOUVEAU

402012901

 $ 732 a

Picture Postage 

Collector’s Pack / 
Pochette du 
collectionneur 
Timbres-photos



Album and Supplements / Album et suppléments
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Canada Binder for preprinted pages
• Exceptionally large capacity holds up to 120 annual supplement pages.
• Simple, practical turn-bar mechanism for adding or rearranging 

album pages.
• Sturdy red padded cover with Canada 

embossed in gold on the spine.
• Matching slipcase included.

Reliure Canada pour 
feuilles préimprimées
• Peut contenir un nombre exceptionnel 

de pages (jusqu’à 120 pages pour les 
suppléments annuels).

• Sa mécanique à barre rotative permet 
un usage facile pour interchanger les 
pages préimprimées.

• Couverture matelassée rigide, de couleur 
rouge, présentant le mot Canada en 
lettres dorées sur le dos de l’album. 

•  Étui correspondant inclus.

ur 

341451 $ 10995 a

Lighthouse® Preprinted 
 Album Canada 2000-2009
This premium album consists of preprinted, hingeless 
pages spanning 10 years complete with a matching 
slipcase. Album pages are printed on non-ageing, 
wood-free and acid-free card. The SF protective mounts 
are chemical free and made from a clear non-refl ecting 
fi lm. Album pages contain catalogue numbering and 
bilingual stamp issues. Our 2-post turn-bar binder is red 
with Canada embossed in gold print on the spine.
Matching slipcase included.

341835  $ 329 a

Album préimprimé Canada, 
2000-2009 de LighthouseMD 
Cet ouvrage de luxe avec son étui assorti comprend des pages 
rigides préimprimées couvrant dix ans de philatélie. Les pages 
d’album sont imprimées sur du papier cartonné sans trace de bois 
ni acide, résistant au vieillissement. Les pochettes protectrices SF 
(sans charnières) sont dotées d’une pellicule transparente 
anti-reflets et ne contiennent aucun agent chimique. Les pages 
d’album recensent la numérotation catalogue et les titres bilingues 
des émissions. Notre reliure à barre rotative à deux pivots est rouge 
et présente le mot Canada en lettres dorées sur le dos de l’album.
Étui correspondant inclus.

Alb
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Did you know?
Use Lighthouse Preprinted Album pages to showcase 
and protect the stamps included in the quarterly 
collector packs (see pages 8 and 9). Note: Some 
annual supplements may include additional space 
for stamps or full panes not found in the quarterly 
collector packs.

Le saviez-vous?
Utilisez les pages de l’Album 
préimprimé Lighthouse pour 
mettre en valeur et protéger les 
timbres compris dans les pochettes 
trimestrielles du collectionneur 
(voir les pages 8 et 9). 
Note : Certains suppléments 
annuels peuvent inclure de l’espace 
additionnel pour les timbres ou 
les feuillets qui ne sont pas compris 
dans les pochettes trimestrielles 
du collectionneur.

s 

LAST CHANCE / DERNIÈRE CHANCE



The easy way to collect
With the quarterly collector’s pack, you 
can be sure that you’ll never miss a 
single stamp. Make sure your collection 
is complete by buying your packs 
today. From booklet die-cut singles, 
souvenir sheets, coils and panes, each 
pack contains every stamp issued in its 
corresponding quarter.
For details on the contents of the quarterly 
collector’s pack, visit our online store at 
canadapost.ca/accessories.

Il est facile de  collectionner
Grâce à la pochette trimestrielle du collectionneur, 
ne ratez aucun nouveau timbre. Procurez-vous 
les pochettes qui vous manquent dès aujourd’hui 
pour compléter votre collection d’un seul coup. 
Des timbres seuls découpés à l’emporte-pièce et 
blocs-feuillets aux rouleaux et aux feuilles, chaque 
pochette contient toutes les émissions du trimestre 
en question.
Pour connaître les détails du contenu de la 
Pochette trimestrielle du collectionneur, visitez 
notre magasin en ligne à l’adresse 
postescanada.ca/accessoires.

Quarterly Collector’s Packs / Pochettes trimestrielles du collectionneur

 canadapost.ca/accessories  Canada and U.S. 1 800 565-4362 • International 902 863-6550  902 863-6796
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$ 2268 L
402013201

402013101 $ 5441 L

Previous collector’s packs 
still available. / Pochettes 
trimestrielles précédentes 

toujours en vente.



Quarterly Collector’s Packs / Pochettes trimestrielles du collectionneur
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Previous packs also available / Pochettes précédentes toujours en vente

2010

402010101 
$ 2999

 
L

402010101

402010201 
$ 2108
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402010201

402010301  
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402010401  
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2009

402009101 
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402009101

402009201 
$ 758
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 $ 1198
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The VARIO System / Le système VARIO
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LIGHTHOUSE VARIO sheets are 
trusted by experienced collectors 
all over the world.
• VARIO sheets are versatile like no other system and come in 

different variations. No matter what size of stamp, no matter 
if it’s for souvenir sheets, booklets, coil stamps or OFDCs – 
there is a VARIO sheet that fits just right. VARIO sheets are 
also suitable for postcards, banknotes and whatever the 
collector’s heart desires.

• Black VARIO pages are double-sided with crystal-clear pockets 
or strips on either side for plenty of space. Clear VARIO pages 
are one-sided so that the item can be viewed from both 
sides. Black interleaves provide an ideal back drop or serve to 
separate chapters.

• Different sheets can be mixed and matched to create 
an album that suits your needs exactly.

• Black pages are made of hard PVC; clear pages are 
of polyester. Both are 100% acid and chemical softener-free 
and have been chosen by experienced collectors time and 
time again.

• Overall sheet size: 216 mm x 280 mm (8 ½” x 11“).
• VARIO sheets can also be used with the GRANDE binders.

Les feuilles de la marque 
LIGHTHOUSE VARIO inspirent 
confiance aux collectionneurs 
aguerris du monde entier.
• Les feuilles VARIO représentent le système le plus polyvalent 

et sont désormais disponibles dans des modèles différents. 
Quelle que soit la taille de l’objet, qu’il s’agisse de blocs-
feuillets, de carnets, de rouleaux de timbres ou de PPJO 
– il existe toujours une feuille VARIO adaptée. Les feuilles 
VARIO conviennent aussi aux cartes postales, aux billets de 
banque et à tout ce que peut souhaiter le collectionneur.

• Les pages VARIO noires disposent de deux faces et sont 
ornées de chaque côté de pochettes de papier cristal 
transparentes ou de bandes pour plus d’espace. Les pages 
VARIO n’ont qu’une face de sorte que l’objet de collection 
soit visible des deux côtés. Les intercalaires noirs fournissent 
un arrière-plan idéal ou servent à séparer les chapitres.

• Les pages noires sont en PVC rigide; les pages transparentes, 
en polyester. Elles ne contiennent aucun acide, ni 
adoucissant chimique et constituent le choix privilégié 
des collectionneurs aguerris.

• Dimensions hors tout :  216 mm sur 280 mm 
(8 ½ po sur 11 po).

• Convient aux reliures GRANDE.

341200 341201 341202

341418 341419341203

341421341420 341204

Double-sided 
black / 
Recto-verso 
en noir 

Description
Price per pack of 5 / 

Prix d’un emballage de 5 feuilles

A $ 649 a

A
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The VARIO System / Le système VARIO
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VARIO F-Binders
Each 3-ring binder includes 2 sheet-lifters and consists 
of padded leatherette covers with matching slipcases. 
Capacity: 40-50 sheets (depending on contents).
Overall size:  255 mm x 318 mm x 58 mm 

(10” x 12 ½” x 2 ¼”).

Reliures VARIO-F
Cet album à trois anneaux comprend deux lève-feuilles et est 
rehaussé d’une reliure matelassée en similicuir et d’un étui assorti. 
Capacité : 40 à 50 feuilles (selon l’épaisseur des insertions)
Dimensions hors tout :  255 mm sur 318 mm sur 58 mm 

(10 po sur 12 ½ po sur 2 ¼ po).

341499 341781 341782

Black / 
Noir

Blue / 
Bleu

Green / 
Vert

Price / Prix

341778 341779 341780 $ 2595 a 

each / l’unité

417841499 341781 34781 34

One-sided clear / 
Face simple 
transparenteB

Description
Price per pack of 5 / 

Prix d’un emballage de 5 feuilles

B $ 549 a

C $ 395 a

341789

Black film 
interleaves / 
Feuilles 
intercalaires 
noires

C
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The GRANDE System / Le système GRANDE
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GRANDE Binder Set
GRANDE binders can hold sheets up to 240 mm x 312 mm 
(9 ½” x 12 ¼”). Apart from GRANDE sheets, pages from the 
VARIO system as well as any A4-sized pockets with 3-hole 
punching will fit in the binder. Thus, GRANDE binders are 
ideal for storing banknotes, NUMIS sheets, stamps, postcards 
as well as all standard A4-sized documents. Leatherette cover 
in bookbinder’s quality, sturdy 3 D-ring mechanism. Holds 
up to 60 sheets depending on thickness of content. Includes 
matching slipcase.
• Overall size binder:  290 mm x 325 mm 

(11 7/16” x 12 13/16”).
• Overall size slipcase:  293 mm x 355 mm x 70 mm 

(11 ½” x 13 3/16” x 2 ½”).

Ensemble de reliures GRANDE
Les reliures GRANDE peuvent contenir des feuilles d’une 
dimension maximale de 240 mm sur 312 mm (9 ½ po sur 12 ¼ 
po). Outre les feuilles GRANDE, des pages du système VARIO, 
ainsi que des pochettes au format A4 à trois trous peuvent être 
rangées dans la reliure. Les reliures GRANDE sont idéales pour 
ranger des billets de banque, des feuilles NUMIS, des timbres, 
des cartes postales et tous les documents standard au 
format A4. Couverture en similicuir de qualité reliure, mécanisme 
robuste de trois anneaux en D. Peut contenir jusqu’à 60 feuilles 
selon l’épaisseur des contenus. Étui assorti inclus.
• Format extérieur (reliure) :  290 mm sur 325 mm 

(11 7/16 po sur 12 13/16 po).
• Format extérieur (étui) :  293 mm sur 335 mm sur 70 mm 

(11 ½ po sur 13 3/16 po sur 2 ½ po). 
(11 ½  x 13 (11 ½  x 13 

Double-sided 
black / 
Recto-verso 
en noir 

341769

Black film 
interleaves / 
Pages noires à 
intercalaires 
transparents

One-sided 
clear / 
Face simple 
transparente

GRANDE Stock Sheets
A select range of GRANDE sheets are available in double-sided 
black or one-sided clear sheets with welded clear strips in 
various divisions. Free of acids and chemical softeners.
Overall sheet size: 240 mm x 312 mm (9 ½” x 12 ¼”).

Feuilles mobiles GRANDE
Une gamme choisie de feuilles GRANDE sont offertes, que ce 
soit des feuilles recto-verso en noir ou des feuilles à face simple 
transparentes, permettant une visibilité des deux côtés.  Sans 
plastifiant et sans acide.
Dimensions hors tout :  240 mm sur 312 mm 

(9 ½ po sur 12 ¼ po).

Burgundy / 
Bordeaux

Blue / 
Bleu

Green / 
Vert

Black / 
Noir

Price / 
Prix

341788 341787 341786 341891 $ 2995 a 

each / l’unité

Description
Price per pack of 5 / 
Prix d’un emballage 

de 5 feuilles

A $ 695 a

B $ 649 a

C $ 449 a

A
B

C

341770
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Official First Day Cover Albums / Albums pour plis Premier Jour officiels
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Deluxe OFDC Dual Album
Elegant deluxe 4-ring leatherette binder contains 20 clear 
polyethylene, top-opening dual pages and 2 fly-leaves. 
The album holds up to 80 Canadian OFDCs or postcards. 
With this binder, it’s easy to add new pages.

Album de luxe pour PPJO (double)
Élégante reliure en similicuir à quatre anneaux contenant 
20 feuilles en polyéthylène transparent, à deux couloirs 
s’ouvrant par le haut, et deux pages de garde. L’album peut 
contenir jusqu’à 80 PPJO du Canada ou cartes postales. 
Des pages additionnelles s’insèrent facilement.

Double OFDC Album
Keep your Official First Day covers looking great for years to 
come. Available in three colours, this beautiful album contains 
clear polyethylene, top-opening pages that are welded to a black 
plastic backing. The double-sided page album holds up to 
140 Canadian OFDCs. Each album comes with a matching slipcase.
Individual pocket size: 195 mm x 130 mm (7 ¾” x 5 1/8”).
Overall size: 280 mm x 285 mm (10 7/8” x 11 ¼”).

Album pour PPJO (double)
Conservez vos plis Premier Jour officiels en bon état des 
années durant. Offert en trois couleurs, ce magnifique classeur 
contient des feuilles en polyéthylène transparent à ouverture 
par le haut, fixées à une pellicule dorsale en plastique. 
L’album à pages recto-verso peut contenir jusqu’à 140 PPJO 
du Canada. Chaque album comporte un étui assorti.
Format intérieur utilisable :  195 mm sur 130 mm 

(7 ¾ po sur 5 1/8 po). 
Dimensions hors tout :  280 mm sur 285 mm 

(10 7/8 po sur 11 ¼ po).

Single OFDC Album
These padded albums contain 50 double-sided, clear 
polyethylene, top-opening pages which are welded to 
black plastic backing and hold up to 100 Canadian OFDCs 
or postcards. Holds stationery up to 195 mm x 130 mm 
(7 ¾” x 5 1/8”)
Overall size: 228 mm x 145 mm (9 1/8” x 5 ¾”).

Album pour PPJO (simple)
Ces albums matelassés, qui contiennent chacun 50 feuilles à 
pages recto-verso en polyéthylène transparent à ouverture par 
le haut, fixées à une pellicule dorsale en plastique, peuvent 
recevoir jusqu’à 100 plis Premier Jour officiels canadiens 
ou cartes postales. Pochettes d’un format intérieur utile de 
195 mm sur 130 mm (7 ¾ po sur 5 1/8 po).
Dimensions hors tout :  228 mm sur 145 mm. 

(9 1/8 po sur 5 ¾ po)

(10(

Pages / Feuilles
Green / 

Vert
Burgundy / 
Bordeaux

Blue / 
Bleu

Price / 
Prix

50 
(double-sided / 
feuilles à pages 

recto-verso)

341760 341761 341762 $ 2995 a 

each / l’unité

Pages / Feuilles
Green / 

Vert
Burgundy / 
Bordeaux

Price / 
Prix

20 
(double-sided / 
feuilles à pages 

recto-verso)

341437 341438 $ 4495 a 

each / l’unité

Pages / 
Feuilles

Burgundy / 
Bordeaux

Dark Blue / 
Bleu foncé

Price / Prix

50 
(double-sided / 
feuilles à pages 

recto-verso)

341415 341416 $ 1995 a 

each / l’unité

127 mm

193 mm

Pack of 10 refi ll sheets / 
Lot de 10 feuilles de 
rechange (Optima XL 2 S) 

341439  $ 1395 a

Dimensions hors tou

Summer | Été 2013  13
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Annual OFDC Collections / Collections annuelles de PPJO

Still available / 
Toujours en stock

$ 7709

$ 6167 a
341742

2
0
0
8

FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des

2
0
0
8 O F F I C I E L S  

O F F I C I A L  
$ 6843

$ 5474 a
341768

2
0
1
0

FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des

2
0
1
0 O F F I C I E L S

O F F I C I A L 2
0
1
0

FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des

2
0
1
0 O F F I C I E L S

O F F I C I A L 2
0
1
0

FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des

2
0
1
0 O F F I C I E L S

O F F I C I A L $ 8780

$ 7024 a
341823

$ 7896

$ 6317 a
341839

22
0
0
5

FIRST DAY COVERFIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOULIS PREMIER JOUR

2
0
0
5

2
0
0
5

FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des

2
0
0
5 O F F I C I E L S

O F F I C I A L $ 7895

$ 6316 a
341733

$ 6295

$ 5036 a
341753

$ 9995 a

341870

2012 Official First Day 
Cover Collection
Complete your collection with this annual set that contains 
every Official First Day Cover issued by Canada Post 
in 2012. The set comes in an attractive keepsake box 
with a metal 2012 commemorative plaque and includes 
an  illustrated one-page guide showing each First Day 
 cancellation. Contains over $106 in OFDCs.

Collection des plis Premier 
Jour officiels de 2012 
Complétez votre collection en vous procurant ce jeu qui contient 
tous les plis Premier Jour officiels émis par Postes Canada en 
2012. Le jeu est offert dans un attrayant coffret orné d’une 
plaque commémorative de l’année, et accompagné d’un guide 
d’une page illustrant toutes les oblitérations Premier Jour. 
Contient des PPJO d’une valeur de plus de 106 $.

2
0
0
9

FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des

2
0
0
9 O F F I C I E L S

O F F I C I A L  
$ 7751

$ 6201 a
341797
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Coin Accessories / Accessoires numismatiques
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Classic NUMIS Coin 
Albums
With these classic NUMIS 4-ring 
albums, you can display your coins 
to their best advantage. Each album 
is 235 mm x 225 mm in size, and 
comes with a stylish bookbinder’s 
quality leatherette cover, a protective 
presentation slipcase box and 5 
NUMIS stock sheets.

Album NUMIS classique 
pour des pièces de 
monnaie
Grâce à ces albums NUMIS à quatre 
anneaux, vous mettrez assurément 
vos pièces en valeur. Aux dimensions 
de 235 mm sur 225 mm, chacun est 
accompagné d’une élégante reliure au fini 
similicuir, d’un étui protecteur ainsi que de 
cinq feuilles mobiles de la série NUMIS.

NUMIS Stock Sheets
These crystal-clear stock sheets with their special pockets 
allow for easy viewing of both sides of a coin, while 
the white cardboard interleaving offers attractive and 
contrasting separation.

Feuilles mobiles NUMIS
Munies de pochettes spéciales, ces feuilles mobiles 
transparentes permettent de voir facilement les deux côtés 
des pièces de monnaie, tandis que des intercalaires blancs 
cartonnés séparent les feuilles de façon efficace et attrayante.

Green / 
Vert

Blue / 
Bleu

Burgundy / 
Bordeaux

Price / Prix

341401 341403 341402 $ 2299  a 

each / l’unité

e 

ni 
e 

Currency not included. / 
Monnaie non comprise.
Cu
Monnaie no
CuCurrency norrency norrency no

on comprise.on compri
ot includeot includeot include

iseri
ed. / eed /eed /e

B          

A          

C D E F

A          
341217

B          
341216

C
341215

D
341214

E
341213

F      
341212

Each package of 5 sheets / L’emballage de cinq feuilles  $ 550  a   
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Coin Tong
•  120 mm (4 3/4”) length
• Plasticized tips
• Includes storage sleeve

341469  $ 595  $ 446 a

Pince pour pièces 
de monnaie
•  120 mm (4 3/4 po) (longueur)
• Bouts plastifiés
• Étui inclus



244073  $ 2995 

2013 $15 Pure Silver Coin – Maple of Peace / 
Pièce de 15 $ en argent pur 2013 – Érable de la paix

2013 $10 Pure Silver Coin – O Canada: Summer 
Fun (#5 of 12) / Pièce de 10 $ en argent pur 2013 – 
Ô Canada : Plaisirs de l’été (no 5 de 12)

2013 Special Edition  Uncirculated Set – 
The War of 1812 / Ensemble hors-circulation 
 édition spéciale 2013 – La guerre de 1812

2013 25-Cent Coloured Coin – The Mallard / 
Pièce de 25 cents colorée 2013 – Le canard colvert  

2013 25-Cent Coloured Coin – Purple Coneflower 
With Blue Butterfly / Pièce de 25 cents colorée 2013 – 
Échinacée pourpre avec papillon bleu

244089  $ 2695 

Coins / Pièces de monnaie

 canadapost.ca/accessories  Canada and U.S. 1 800 565-4362 • International 902 863-6550  902 863-679616  Summer | Été 2013

244085  $ 2995 

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

244061  $ 3995  
Î n244061 $ 3995  
Î n

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
ACTACTUALUAL SISIZEZE /

244099  $ 9888  
Î n$ 9888

ACTUALUAL SISIZZE /

p g

244089 $ 2695

244085 $ 2995

2013 Everyday Canada Card – The Maple Leaf Tartan / 
Carte fenêtre sur le Canada 2013 – Le tartan de 
la feuille d’érable

244076  $ 1495 244076 $ 1495

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
ACTACTUALUAL SISIZEZE /

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
ACTACTUALUAL SISIZEZE // 244073 $ 2995

Note: This product fi ts in the 
34 mm bezel coin necklace kit / 
Note : Ce produit s’insère dans le 
support à pendentif de 34 mm 
241713

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH 

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH

ACTUAL SIZE / 
TAILLE RÉELLE



2013 1/25th oz. Gold Coin – Owl Shaman Holding 
Goose / Pièce de 1/25e d’once en or 2013 – 
Owl Shaman  Holding Goose

2013 1/25th oz. Pure Gold Coin – The Bald Eagle / 
Pièce de 1/25e d’once en or pur 2013 – 
Le pygargue à tête blanche

2013 $25 Pure Gold Coin – Untamed Canada: 
The Arctic Fox / Pièce de 25 $ en or pur 2013 – 
Le Canada sauvage : Le renard arctique

2013 $20 Pure Silver Coin – Untamed Canada: 
The Arctic Fox / Pièce de 20 $ en argent pur 2013 – 
Le Canada sauvage : Le renard arctique

2013 $20 Pure Silver Coin – Hockey / 
Pièce de 20 $ en argent pur 2013 – Hockey

2013 Brilliant Uncirculated Silver Dollar – The 
100th Anniversary of the Canadian Arctic  Expedition / 
Dollar brillant hors-circulation en argent 2013 – 
Centenaire de l’expédition canadienne dans l’Arctique

2
T
L

2
P

2
1
D
C

Coins / Pièces de monnaie
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244026  $ 12995  
Î n244026 $ 12995 Î n

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
ACTTUALUAL SISIZZE /

244046  $ 64995 
Î n$ 64995 Î

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH

244045  $ 8495 
Î n$ACTUAL SIZE / 

TAILLE RÉELLE
ACTUALAL SSIZE /

244024  $2500 
Î n

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
ACTUALAL SSIZE /

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH

244029  $ 5495 
În$ 5495

ACTUAL SIZE / 
TAILLE RÉELLE
ACTUALUAL SISIZE //A
T
A

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH

244070  $ 12995 
Î n$ 12995

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
ACTUALAL SISIZZE /

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH

NO 
GST/HST

AUCUNE TPS 
NI TVH

ACTUAL SIZE / 
TAILLE RÉELLE
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Accessories / Accessoires

Pocket-sized Digital Scales
• LCD display
• Battery operated 2 x AAA (included)
• Foldaway
• Overall size: 80 mm x 120 mm (3” x 4 2/3”)

Balances numériques de poche
• Écran ACL
•  Fonctionne à pile (2 piles AAA incluses)
• Pliable
• Dimensions : 80 mm sur 120 mm 

(3 po sur 4 2/3 po)

Unitrade Specialized Catalogue 
of Canadian Stamps*
This stamp compendium catalogue continues to be the best 
source for information on Canadian stamps.
*Available in English only.

Catalogue 
spécialisé 
Unitrade des 
timbres 
canadiens*
Ce catalogue de timbre 
continue d’être la meilleure 
source d’information liée 
aux timbres canadiens.
* Offert en anglais 

seulement.
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2013  341927  $ 4395 d

Stamp Tongs – 120 mm (4 ¾”) Pinces pour timbres – 120 mm (4 ¾ po)

Description
Article No. / 
No d’article

Price / 
Prix

0.01 – 50 g (recommended 
for gold coins / Recommandé 

pour les pièces en or)
341709 $ 5995 a

0.1 – 500 g 341710 $ 4995 a

Pointed Tip / 
Pointes 
pointues

341918  

$ 395 a

Round Tip / 
Pointes 
arrondies

341919  

$ 395 a

Spade Tip / 
Pointes 
recourbées

341920  

$ 395 a

Spade Tip (Bent) / 
Pointes recourbées 
(pliées)

341921

$ 475 a

(4

Perforation Gauge / 
Odontomètre
341473  $ 195  $ 146 a

2013 341927 $ 4395 d



Accessories / Accessoires
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OTT-LITE® Natural Light 
Lamp – AC Operation 
Especially suited for color-true 
inspection of items such as stamps, 
banknotes and coins, as well as for 
artistic and handicraft work.
• Flip lid stows neatly and activates 

on/off power – height adjusts from 
280-480 mm (11”-19”).

• Carry handle folds up/down for 
compact storage.

• Energy efficient OTT-LITE TrueColor™ 
tube rated to last up to 10,000 hours.

• Shows colors true-to-life. 

341840  $ 9495  $ 7121 a

Lampe à lumière naturelle OTT-LITEMD – 
avec  fonctionnement sur secteur
Élaborée spécialement pour l’examen 
de pièces de collection (timbres, 
billets, monnaies) et pour des activités 
artisanales ou artistiques.
• Le rabat se range soigneusement et 

active les fonctions marche/arrêt – 
la hauteur se règle de 280 à 480 mm 
(11 po à 19 po).

• La poignée se replie pour un rangement 
compact.

• Le tube éconergétique OTT-LITE 
TrueColorMC dure jusqu’à 10 000 heures.

• Offre des couleurs authentiques.

Ultraviolet Table Lamp
For the reliable detection of 
fluorescence on stamps, banknotes 
and credit cards. Broad spectrum of 
long waves. Peak efficiency at 366 nm; 
4 watt efficiency. AC operation.

341904  $ 1995 a

Lampe à rayons 
ultraviolets de bureau
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 de 366 nm; puissance 
de 4 W.  Fonctionnement sur secteur.

Ultraviolet Lamp
This long-wave, hand-held portable 
ultraviolet lamp makes it easy to detect 
fluorescence on stamps and tagging 
on currency. Requires 4 AA batteries 
(not included). Peak efficiency at 
366 nm; 4 watt efficiency. 

341406  $ 1549 a  

Lampe à rayons 
ultraviolets
Cette lampe à rayons ultraviolets (onde 
kilométrique) à main et portative permet 
de déceler facilement la fluorescence sur 
les timbres et de vérifier le marquage du 
papier-monnaie. Quatre piles AA requises 
(non comprises). Intensité maximale de 
366 nm ; puissance de 4 W.

s 

Replacement Bulb
(Not shown)

341447  $ 995 a

Ampoule de rechange
(Non illustré)
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TT LITE   
teeur

Zoom Microscope 
With LED 20-40x
• Outstanding clarity of image 

and resolution. 
•  Continuous adjustment between 

20x and 40x magnification.
• Includes 3 x LR44 batteries.
• Dimensions: 102 mm x 55 mm x 

30 mm (4” x 2 1/8” x 1 ¼”).

341824  $ 2295 a

Microscope avec zoom 
et lampe DEL 20 fois 
à 40 fois
• Précision et résolution exceptionnelles.
• Réglage du grossissement de 20 à 

40 fois.
• Comprend 3 piles LR44.
• Dimensions : 102 mm sur 55 mm sur 

30 mm (4 po sur 2 1/8 po sur 1 ¼ po).

25% OFF / 
RÉDUCTION 

DE 25 %



Stamp Drying Books 
These spiral bound books contain 
10 sheets made from extra-strong 
blotting card to dry your stamps. The 
premium version includes 10 plastic 
interleaves to prevent the stamps from 
sticking and maintain the shape of the 
book even after many years of use.
Size: 220 mm x 300 mm (8” x 12”). 

Cahiers-séchoirs pour 
timbres-poste
Ces cahiers à reliure spirale 
contiennent 10 feuilles en papier 
buvard extra-absorbant pour sécher 
vos timbres. Le version de luxe 
comprend 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. 
Format : 220 mm sur 300 mm 
(8 po sur 12 po).

Stamp Mount Cutter
Cutter accomodates mounts up to 
180 mm (7”) wide. Self-sharpening 
blade and ajustable spring guarantee 
precise cuts every time. Mount 
cutter also features an attachable 
measuring scale.

341813  $ 1999 a

Massicot pour 
découpage de bandes
Ce massicot permet de couper des 
bandes de 180 mm (7 po) de largeur. 
Grâce à sa lame auto-aiguisante et 
à sa tige ajustable, des coupes précises 
sont garanties chaque fois. Comprend 
également une règle détachable.

Assortment of Stamp 
Mount Strips
Each pack contains 100 g of 217 mm 
long strips with different heights from 
33 to 92 mm. Stamp mounts have a 
water-activated adhesive back and are 
made from 100% polystyrene.

Assortiment de bandes 
de pochettes
Chaque lot contient des bandes de 100 g 
(longueur de 217 mm) dont la hauteur 
varie de 33 à 92 mm. Tout polystyrène, 
les bandes possèdent un adhésif 
à réactivation à l’eau au verso.

Accessories / Accessoires
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Black / Fond noir 341811 $ 1649 a

 Clear / Transparent 341812 $ 1649 a

Description
Article No. / 

Numéro d’article
Price / 

Prix

A Standard / Standard 341777 $ 995
 a

B Premium / De luxe 341890 $ 1995
 a
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A

B

Pack of 1,000 
Gummed Hinges
• Pre-folded, bleached glassine 

and acid-free.
341970  $ 325 a

Paquet de 1 000 
charnières gomme
• Pré-plié, en parchemin mince 

blanchi et sans acide.

NEW / 
NOUVEAU



Pull-Out LED 
 Magnifi er 20x
•  Black matte plastic housing
•  Lens diameter: 21mm (13/16”)
•  Includes 3 x LR1130 batteries
341801  $ 1199 a

Loupe à DEL 
escamotable 20 fois
•  Boîtier en plastique noir mat
•  Diamètre de la lentille : 

21 mm (13/16 po)
•  Comprend 3 piles LR1130

Swivel Arm Tabletop 
Clamp Magnifier
• 88 mm lens diameter 2.5x
• Small built-in 21 mm diameter 

lens with 5x magnification
• 2 white LED bulbs
• Includes 3 x AAA batteries
• Flexible swinging arm
341907  $ 3249 a

Loupe avec pince de 
fixation et support 
flexible
• Diamètre de la lentille : 88 mm avec 

grossissement 2,5 fois
• Petite lentille intégrée (diamètre 

21 mm, grossissement 5 fois)
• 2 lampes DEL blanches
• Comprend 3 piles AAA
• Support flexible et pince de fixation

Compact LED 
 Magnifier 6x
• Aspheric lens made of acrylic glass
• Dimensions: 132 mm x 45 mm x 

25 mm (5 1/8” x 1 3/4” x 1”)
• Includes 2 x AAA batteries
341908  $ 1495 a

Loupe à DEL  maniable 
6 fois
• Lentille asphérique en acrylique
• Dimensions : 132 mm sur 45 mm sur 

25 mm (5 1/8 po sur 1 ¾ po sur 1 po)
• Comprend 2 piles AAA

5 in 1 Multi-Function 
Pocket  Magnifier 2.5x 
and 10x
• Stainless steel frame with acrylic 

housing and 2 aspheric lenses
• 3 lighting functions: powerful 3-LED 

flashlight (sideways), 1-LED research 
light (down), simple 395 nm long-
wave UV light (down)

• Pull-out mini ballpoint pen
• Dimensions: 38 mm x 91 mm x 8 mm 

(1 1/2” x 3 1/2” x 1/4”)
• Includes 3 x LR927 batteries
341909  $ 795 a 

Loupe de poche 
multifonctionnelle 
5 en 1 (2.5 fois et 10 fois)
• Cadre en acier inoxydable avec boîtier 

en acrylique et 2 lentilles asphériques
• 3 fonctions d’éclairage : lumière flash 

à 3 DEL (latérale), lampe d’analyse à 
1 DEL (en dessous), lampe UV simple 
395 nm d’une grande longueur d’onde 
(en dessous)

• Mini-stylo à bille indépendent
• Dimensions: 38 mm sur 91 mm sur 8 mm 

(1 1/2 po x 3 1/2 po x 1/4 po)
• Comprend 3 piles LR927

Accessories / Accessoires
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Accessories / Accessoires

Large LED 
Illuminated 
Magnifier 2.5x

Jeweller’s 
Magnifier with 
LED 10x

Grosse loupe 
éclairante à 
DEL 2,5 fois

Loupe de 
bijoutier avec 
DEL 10 fois

Folding Magnifiers / Loupes pliantes

Clip-On Magnifier 
For Reading 
Glasses 5x / 
Loupe à pince 
pour lunettes 
de lecture 5 fois

Bi-Focal 
Magnifier / 
Loupe 
bifocale

341476  $ 1295  $ 971 a

341965  $ 4195 a

341964  $ 1495 a

341800  $ 899 a

Magnification / Grossissement
Article No. /
No d’article

Price / 
Prix

10x / 10 fois
Height / Hauteur : 31 mm
Diameter / Diamètre : 14 mm

341727
$ 1299

  650 a

6x / 6 fois
Height / Hauteur : 50 mm
Diameter / Diamètre : 28 mm

341728
$ 1499  

750 a

50% OFF
RÉDUCTION 

DE 50 %

NEW / 
NOUVEAU

NEW / 
NOUVEAU

• Glare-free illumination 
with 4 or 8 white LEDs 
(2-step operation).

• Brushed aluminum body
• Optical crystal lens, 

diameter 2 ¼”
• Overall length: 8 ¼” 

(209 mm).
• Includes 2 AA batteries, 

cleaning cloth and 
padded protective case.

Includes powerful LED 
light with adjustable arm.

341910  $ 795 a

6 in 1 Pocket Magnifier
• LED microscope (55x magnification)
• 2 aspheric Perspex lenses 

(3x magnification and 10x magnification)
• 3 light functions: 3 high-tech LEDs (torch), 1 long-wave 

UV lamp, and 1 white LED light
• Includes 3 x LR927 batteries and a protective leatherette wallet

Loupe de poche 6 en 1
• Microscope DEL (grossissement 55 fois)
• 2 lentilles asphèriques en acrylique 

(grossissement 3 fois et grossissement 10 fois).
• 3 lampes : 3 DEL high-tech (lampe de poche), 

1 lampe UV et 1 lampe DEL blanche.
• Comprend 3 piles LR927 et une pochette de protection 

en similicuir.

• Éclairage exempt 
d’éblouissement avec 4 ou 
8 DEL blanche (opération en 
2 étapes)

• Aluminium brossé
• Lentille en verre optique 

cristal, 2 ¼ po 
• Longueur totale : 8 ¼ po 

(209 mm)
• Comprend 2 piles AA, chiffon 

de nettoyage et boîtier 
matelassé

Livrée avec DEL orientable.
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United Kingdom – Yearpack / 
Pochette annuelle, Royaume-Uni

France – 2002 Yearbook / 
Album annuel de 2002, France
Image not available. / L’image n’est pas disponible.

346104  $ 11000  $ 5500 s

Canada-France Joint Presentation Pack / 
Pochette commune Canada-France 
Image not available. / L’image n’est pas disponible.

346207  $ 1250  $ 938     

Finland – Preserve the Polar 
Region and Glaciers 
Joint Issue / 
Émission commune – 
Protégeons les régions polaires 
et les glaciers, Finlande

346584  $ 11999  $ 6000 

France-Canada Souvenir Pack / 
Ensemble-souvenir 
France-Canada

346496  $ 2399  $ 1800 

United States – Voyage 
of Samuel de Champlain / 
Voyage de Samuel de 
Champlain, États-Unis

346329  

$ 1349  $ 780 

France – Founding of 
Québec Pane of 
30 stamps / 
Feuille de 30 timbres, 
Fondation de Québec, 
France

346498  

$ 3999  $ 3337 

Japan-Canada Joint Issue 
Anne of Green Gables / 
Émission conjointe Japon-
Canada – Anne... La Maison 
aux pignons verts, Japon 

346534  

$ 1099  $ 800 

United Kingdom – Royal Wedding Commemorative 
Document / Document commémoratif du mariage 
royal, Royaume-Uni

346628  $ 1695  $ 847 

s 

s

s, 
c, 

*Image not available. / L’image n’est pas disponible.

* Image not available. / 
L’image n’est pas disponible. 2008

United Kingdom – Yearbook / 
Album annuel, Royaume-Uni

2008* 346531 $ 12499   $ 6249 s

2009* 346596 $ 12499   $ 6249 s

2008 346532 $ 11099   $ 5550 

2009* 346594 $ 11499   $ 5749 

United Kingdom – 
Classic Album Covers 
Presentation Pack / 
Pochette consacrée 
aux pochettes 
classiques de disque, 
Royaume-Uni

346601  

$ 1099 $ 550 
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Fishing Flies
Prints
Printed on acid-free paper.
Measures: 35.56 cm x 27.94 cm (14“x 11”).

$ 1499  $ 750   each / l’unité

Limited Edition Signed Framed Prints
Beautifully matted and framed in solid wood.
Measures: 36.6 cm x 31.1 cm (14” 1/4 x 12” 1/4).

Lithographies encadrées et signées 
(tirage limité)
Reproductions agrémentées d’un cadre en bois et 
d’un passe-partout. 
Dimensions : 36,6 cm x 31,1 cm (14 po 1/4 x 12 po 1/4).

$ 8999  $ 4500   each / l’unité

Mouches artifi cielles
Reproductions
Imprimées sur du papier sans acide. 
Dimensions : 35,56 cm x 27,94 cm (14 po x 11 po).

341719 Mickey Finn 341720 Jock Scott 341721 P.E.I. Fly 341722 Alevin

341723 P.E.I. Fly

341725 Mickey Finn

341724 Jock Scott
Playing Cards
A single deck of playing cards.

Cartes à jouer
Jeu simple de cartes 
à jouer.

$ 450  $ 225   

playi  cards.

r
te

aying cards.

r
es 

341712 Mickey Finn341726 Alevin

Fishing Flies Prepaid Postcards / 
Cartes postales préaffranchies 
Mouches artificielles

$ 199   each / l’unité

262130 P.E.I. Fly (not shown / non illustrée)

262131 Mickey Finn (not shown / non illustrée)

262132 Alevin 

262133 Jock Scott (not shown / non illustrée)own / non illustrée)

262132 Alevin

While 
quantities last / 

Jusqu’à 
épuisement des 

stocks



Clearance / Réductions
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Miss Supertest III Collectible Folder / 
La pochette de collection 
Miss Supertest III

2002-2004 1999-2001

2005-2008

Miss Supertest III

Tourist Attractions 
Playing Cards / 
Cartes à jouer 
Attractions 
touristiques

341790

$ 1799  $ 900 a

Set of 3 / Jeu de 3

346500  

$ 3995  $ 1998 a

250424  

$ 1995  $ 499 a

341677  $ 399  $ 200 a

242581  

$ 995  $ 498 a

341841  $ 1995  $ 1596 a

Refl ections of 
Canada Posters

Engraved in 
Our Memory

Cycling Souvenir 
Can – XL Adult

Affi ches Refl ets 
du Canada

Gravé dans 
notre mémoire

Boîte-souvenir 
Cyclisme – Adultes, TG

The set includes three 
posters featuring all of the 
stamps issued between 
1999 and 2008.

Bilingual limited edition 
collectible album.

Includes a 100% pre-shrunk 
cotton T-shirt, water bottle, 
and a postage-paid 
commemorative postcard, 
all presented in a reusable 
collector tin.

Le jeu comprend trois affiches 
présentant les timbres émis 
entre 1999 et 2008.

Album bilingue à tirage limité.

Comprend un t-shirt fait 
entièrement de coton prérétréci, 
une bouteille à eau, une 
carte postale commémorative 
préaffranchie et une boîte 
métallique de collection, 
réutilisable.

Pets Letter 
Writing Kit

Trousse de 
correspondence 
Animaux de compagnieIncludes 10 sheets, 

16 stickers and 
5 envelopes featuring 
images from the issue.

Comprend 10 feuilles de papier à 
écrire, 16 autocollants et 5 enveloppes 
ornées des motifs de l’emission.
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Year of the Rooster / 
Année du Coq

403600149

$ 2695  $ 2021 

Y
A

4

Framed Prints / Lithographies encadrées

Uncut Press Sheets / Planches non coupées

Framed Year of the Monkey Print / 
Lithographie Année du Singe
(380 mm x 450 mm)

341632  $ 5888  $ 1472
 

Framed Year of the Ram Print / 
Lithographie Année du Bélier
(370 mm x 437 mm)

341593  $ 5888  $ 1472
 

Year of the 
Monkey / Année 
du Singe
403560149

$ 2695  $ 2021 

Year of the Ox / 
Année du Buffle

403727149  $ 2895  $ 2171 

Year of the Tiger / 
Année du Tigre

403753149  $ 2895  $ 2171 

Year of the Tiger /Year of the Ox / Year of the Rabbit / 
Année du Lièvre

403780149  $ 2995  $ 2246 

Lunar New Year Pack 
Year of the Dog / 
Pochettes-souvenir de la 
 Nouvelle Année du Chien
341735  $ 1295

  $ 971
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Microscope

2 MP optical – 5 MP interpolated resolution / 
Résolution optique de 2 MP et interpolée de 5 MP

     Optional Stand (341906)

• For greatly improved results of microscope and enhanced 
quality of photo and video images.

• Perfect for close-ups of small objects as well as vibration-free 
images of larger items (approx. 2” / 50 mm diameter).

• Simple hand wheel allows for flexible height adjustment and 
stable positioning.

• Universal clamp accommodates many different microscopes
• Material: Metal/plastic.
• Total height: 265 mm (10.5”).
• Base dimensions: 110 mm x 120 mm (4 3/8” x 4 3/4”).

     Support optionnel (341906)

• Donnant une grande stabilité à votre microscope, il permet 
de faire des prises de vue plus nettes et précises.

• La distance entre le microscope et l’objet étudié se règle 
manuellement.

• Réglage manuel de la distance entre le microscope et 
l’objet observé.

• La pince universelle permet d’utiliser différents microscopes.
• Matériaux : Métal et plastique.
• Hauteur : 265 mm (10,5 po).
•  Pied : 110 mm sur 120 mm (4 3/8 po sur 4 ¾ po).

     USB Digital Microscope  (341905)
Discover details that are invisible to the naked eye, such 
as deviations from the original, finer points or damage. 
The software included allows you to take photos or make 
videos, which you can then save. The digital microscope and 
software are suitable for all standard computer systems.
• Easy to use: Simply plug into your USB port, install 

driver software from the provided CD-ROM, and you are 
ready to go.

• Illumination: Lens surrounded by 8 powerful, 
adjustable white LEDs.

      Microscope numérique avec prise 
USB  (341905) 

Permet d’observer des détails non visibles à l’œil nu, par 
exemple des différences avec un original ou des dommages. 
Livré avec un logiciel permettant de faire des photos et des 
vidéos que vous pourrez enregistrer. Le microscope et le logiciel 
sont adaptés à tous les ordinateurs courants.  
•  Facile à utiliser : Branchez-le sur votre port USB dans le 

logiciel de pilote de décrochage du CD-ROM fourni et vous 
pouvez commencer.

•  Éclairage : Objectif entouré de 8 puissantes DEL 
blanches ajustables.

Technical 
specifications
•      Magnification: 20X-200X
•  Integrated optical 

zoom: Yes
• Power supply: USB port
•  Software in German, 

English, French, Spanish, 
Italian and Russian

Données techniques
•  Grossissement : x 20 à x 200
•  Zoom optique intégré : oui
•  Branchement : en port USB
•  Logiciel en allemand, anglais, 

français, espagnol, italien 
et russe

•  Windows 2000 / XP / Vista / 
Win7 / Mac OS X 10.5 and 
higher, updates available on 
website (Service/Support)

•  Operating instructions in 
German and English

•  Size: 33 mm x 112 mm 
(1 ¼” x 4 3/8”) (W/H)

•  Windows 2000 / XP / Vista 
/ Win7 / Mac OS X 10.5 et 
versions plus récentes, mises 
à jour offertes sur le site Web 
(Service / Soutien)

•  Mode d’emploi en allemand 
et anglais

•  Format : 33 mm x 112 mm (L/H) 

341906  $ 4995 a

341905  $ 18995 a

A A

B B

A

B



NATIONAL PHILATELIC CENTRE

CENTRE NATIONAL DE PHILATÉLIE

75 ST NINIAN ST / 75 RUE ST NINIAN

ANTIGONISH NS  B2G 2R8

1 800 565-4362

$ 6695 
s

341878

Collection Canada 2012: 
A gift to remember, 
share and celebrate.

Collection Canada 2012 : 
un cadeau à offrir pour se 
souvenir, se réjouir et partager.

From the RMS Titanic’s fateful voyage to the 100th Grey Cup® 
Game, Collection Canada 2012 commemorates and celebrates 
our uniquely Canadian stories.

Included in Collection Canada 2012:
•  historical images and stunning photographs by some 

of Canada’s most talented creative professionals,
• more than $55 in mint stamps,
• protective mounts to keep the stamps safe.

Du voyage funeste du RMS Titanic au 100e match de la 
Coupe GreyMD, Collection Canada 2012 souligne des moments 
héroïques de l’histoire canadienne.
Vous trouverez dans Collection Canada 2012 :
•  des images d’archives et d’étonnantes photographies 

réalisées par de talentueux créateurs du Canada ;
• plus de 55 $ en timbres neufs ;
•  des pochettes protectrices pour mettre vos timbres à l’abri 

des risques de détérioration. 

2869527

2009
$ 5995 s

341798

2008
$ 5995 s

341767

2010
$ 6295 s

341822

2
$
3

2011
$ 6495 s 

341838

2
$
3

The Grey Cup® is a registered trademark of the Canadian Football League. La Coupe GreyMD est une marque déposée de la Ligne canadienne de football.
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