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Création  Marianne : 1ère ligne de gauche à droite : L’air 
pour le feu :  Svetoslav TATCHEV – Bulles d’air : Svetoslav 
TATCHEV – Compresseur d’air : Catherine DUBREUIL 
– Assistance respiratoire : Catherine DUBREUIL – 
Deltaplane : Louis BRIAT – Voilier : Louis BRIAT 2ème ligne 
de gauche à droite : Envol : Michel GRANGER – Ballet 
aérien du colibri : Christelle GUÉNOT - Instrument à 
vent : Svetoslav TATCHEV – Souffle du sport : France 
DUMAS – Vents ultramarins : TEINAURI TERIITAUMIHAU  
- Eolienne : Jeanne-Elisabeth MAUPIN.

Mise en page : Etienne Théry
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54 mm
Format des timbres : horizontal 38 x 24 mm
Présentation : carnet de 12 timbres-poste auto adhésifs
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g  0,63 €
Prix de vente : 7,56 €
Tirage : 3 500 000 ex 6

TAD  
conçu par 
Elsa Catelin

C’est la Fête du Timbre - Le timbre 
fête l’air

2013 est l’année où la philatélie traite l’élément « Air » après avoir 
fêté les éléments « eau », « terre » et « feu ». Le carnet de 12 

timbres-poste autocollants montre diverses facettes de cet élément 
aussi vital que les précédents. Ainsi, il n’y a pas de feu s’il n’y pas d’air, 
c’est pourquoi ce petit esquimau souffle pour animer le feu.  Il en 
va de la sécurité routière que les pneus soient correctement gonflés. 
Entretenir son souffle par la course à pied est bénéfique à la santé. 
Bien des sports font appel au vent : entre autres ceux qui illustrent 
deux timbres, comme la pratique du delta-plane et de la voile. Un 
problème de respiration ? Nous avons recours aux pompiers… comme 
au corps médical. L’assistance respiratoire est bien nécessaire dans 
des moments difficiles. Les vents sont sources d’énergie, tant pour 
le transport que pour les énergies renouvelables. Et n’oublions ni les 
oiseaux comme le colibri qui parvient à butiner sur place tant son vol 
est rapide, ni les poissons… qui respirent dans l’eau !
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Dédicaces

Christelle Guénot animera 
une séance de dédicaces 
le dimanche 13 octobre 
2013 de 11h à 13h au Carré 
d’Encre.




