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Dernièrement circulent, notamment sur le 
net, des faux Semeuse Minéraline de 1924-26 
(n°YT 188A). Relativement bien réalisés, ils 
peuvent facilement abuser les philatélistes. 
Première caractéristique distinctive : leur 
couleur est plus claire que l’originale. Mais 
au-delà de cette seule variation de teinte, il 
existe également 5 différences clés qui 
peuvent permettre d’identifier ce faux avec 
certitude. Revue de détail.        

   1- Le T de Postes est plus court 

 
La barre verticale du T 
s’arrête avant la base du 
E et du S.      

 

2- Le profil de la Semeuse est 
écrasé  

 

Le nez de la Semeuse a 
presque disparu. 

 

 

3- L’accent du E de Minéraline 
est mal formé 

 

La forme est celle d’un 
point plus que d’un 
accent.     

 

4- La signature Roty est illisible 

 

Impossible de lire le 
nom du graveur. 

 

5- La barre du 10 est plus courte 

 

Elle est très éloignée de 
la bordure du cadre. 

 

> Méfiez-vous des offres trop 
belles pour être vraies 
Le Semeuse Minéraline est un timbre recherché dont les 
exemplaires neufs** se négocient usuellement entre 
25% et 35 % de la cote. Ne sous-estimez pas l’habileté 
des faussaires : des offres à des prix inférieurs peuvent 
dissimuler des faux ou des trucages (réparations, 
regommages) encore plus difficiles à détecter. 

> Faites systématiquement 
expertiser vos acquisitions 
Même si un timbre semble authentique, faites-le 
expertiser. Cela vous permettra de vérifier qu’il n’existe 
pas de vice caché et, si c’est le cas, d’obtenir 
remboursement de la part du vendeur. A noter : nous ne 
faisons pas payer l’expertise, lorsque le timbre qui 
nous est confié est un faux. 

> Achetez en toute confiance sur 
www.timbres-experts.com 

  
Timbres-experts.com est le seul site d’achat de timbres  
sur lequel tous les lots sont expertisés par nos soins. 
Authenticité garantie ! Et vous pouvez également 
proposer vos propres lots à la vente. 

> Pour toute information : envoyez un 

mail à l’adresse contact@timbres-experts.com ou 
téléphonez entre 10h et 12h au 01 82 02 02 20. 

Les 5 différences clés à connaître 
 

Pour être informé de la parution de 
nos prochaines fiches conseil, 

abonnez-vous à notre newsletter sur : 

www.timbres-experts.com 
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