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La Fête du Timbre 2011
Carnet «le timbre fête la terre»
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Les artistes ont donné
leur visions de ce que représente la terre, ce qu’évoque la terre pour
eux, ce à quoi ils pensent, ce qui les préoccupent,
chacun avec un style qui lui est propre.
Le Carnet TERRE est le premier carnet autocollant avec une couverture en papier kraft certifié PEFC* et des timbres en papier coton.
INFOS TECHNIQUES
Conception : Henri Galeron, Corinne Salvi, Christelle Guénot,
Jeanne Elizabeth Maupin, Henri Galeron, Jacqueline Duhême,
Corinne Salvi, Catherine Dubreuil, Martin Jarrie, Henri Galeron,
Nicolas Vial, Emmanuelle Houdart.
Mise en page : Etienne THÉRY, d’après une création de
Corinne Salvi pour la 1ère de couverture

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 253 x 54 mm
Format des timbres : horizontal 38 x 24 mm
Prix de vente : 6,96 €
Carnet de 12 timbres Lettre prioritaire 20 g – 0,58 €

Tirage : 7 000 000 ex
Catégorie : Commémoratif

INFOS PRATIQUES
VENTE ANTICIPÉE PREMIER JOUR :

A Paris, le samedi 26 février 2011
de 9h à 18h au Carré d’Encre
et le dimanche 27 de 10 h à 18h
et dans 107 villes de France
Vente générale

En vente dans tous les bureaux de poste à partir
du 28 février 2011, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site internet www.laposte.fr
* Les certifications FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) garantissent
une gestion durable des forêts et le respect des populations locales

Redécouvrez le plaisir d’écrire
au Carré d’Encre

Espace High Tech
au cœur du quartier de l’Opéra

13bis rue des Mathurins
75009 PARIS
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
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