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Beste …,  

Wist u dat bpost een heel speciale postzegeluitgifte in petto heeft rond 175 spoorwegverbinding Parijs-

Brussel? Enkele legendarische treinen zoals de Trans Europe Express en de eerste Thalys-trein prijken op een 

gegraveerde postzegel. Maar dit is niet alles, ook u kunt uw favoriete trein of modeltrein vereeuwigen op 

postzegel.  

Hebt u een model dat u in de kijker wil zetten? Of wilt u de aandacht trekken op een nieuw model? Dit kunt u 

al van bij de brievenbus, met een gepersonaliseerde postzegel! Dit geeft uw briefwisseling net dat tikkeltje 

meer en zo valt u zeker op!  Gepersonaliseerde postzegels bestellen is heel eenvoudig: 

ga naar https://mystamp.bpost.be/, kies uw afbeelding en daarna het gewenste formaat.  

Met de kortingscode TRAIN die u daarna ingeeft, kunt u al genieten van 10% korting.  

U kunt ook meer informatie vinden op mystamp.be; u kan ons ook telefonisch contacteren op 02 278.50.70. 

Wij wensen u nog veel treinplezier! 

 

 

 

Chère….,  Cher…., 

Cette année, nous célébrons les 175 ans de la liaison ferroviaire entre Paris et Bruxelles. Sachez que pour 

l’occasion bpost va émettre un feuillet de timbres- poste gravés, illustrés par quelques-uns des trains les plus 

emblématiques et les plus légendaires de cette liaison ferroviaire à travers le temps, comme entres autres le 

Trans Europe Express et le premier Thalys. 

Savez- vous que vous avez également la possibilité, en tant que passionné du monde ferroviaire et des trains 

qu’ils soient à taille réelle ou miniatures, d’immortaliser votre train préféré ou votre modèle réduit préféré sur 

un timbre-poste.   

Il y a un modèle que vous voulez mettre sous les projecteurs ? Ou voulez-vous attirer l'attention sur un 

nouveau modèle ? Vous pouvez le faire directement depuis la boîte aux lettres avec un timbre personnalisé ! 

Cela donnera à votre correspondance un petit plus et vous vous démarquerez certainement !  La commande 

de timbres personnalisés est très simple :  

rendez-vous sur https://mystamp.bpost.be/ - téléchargez l'image, le logo ou la photo que vous voulez sur le 
timbre, choisissez la valeur du timbre et son format, choisissez le nombre de feuilles souhaité, entrez le code 
promotionnel TRAIN et finalisez votre commande en ligne. 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur MyStamp Pro ? N’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone au 02 278.50.70. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans le train !  
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