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Vente anticipée Premier Jour

A Paris
Les vendredi 25 et samedi 26 janvier 2013 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 28 janvier 2013, au Carré 
d'Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le 
site Internet www.laposte.fr 11

INFOS TECHNIQUES

Création : Hermès d’après un dessin de Zoé Pauwels
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format des timbres : cœur inséré dans un carré de 38 
mm
Présentation : 30 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,58 $ et 0,97 $
Tirage : 3 300 000 ex (0,58 €) et 1 800 000 ex (0,97 €)

TAD  
conçu par 
Hermès

11 13 003 

11 13 004 

«De tout coeur»
HERMÈS - PARIS

28
janvier
2013

De tout cœur – Hermès
Dessin de Zoé Pauwels, première collection 
AH 2007.

Le carré Hermès, né en 1937,  est devenu 
synonyme d’élégance dans le monde entier. 

Ce délicat carré de soie de 90 centimètres 
de côté doit aussi son caractère intemporel 
aux nombreux artistes et illustrateurs 
qui l’ont décliné, nourri, enrichi, parfois 
détourné. Ainsi, au fil des saisons et des 
collections, le carré Hermès a toujours su 
se renouveler tout en gardant le style et 
l’exigence de qualité qui l’ont rendu célèbre.

La dessinatrice Zoé Pauwels collabore 
avec la maison Hermès depuis 1984. 
Elle a dessiné  plusieurs carrés, dont  
De tout cœur ; reprenant les codes de 
l’enluminure naïve, il est couvert d’une 
multitude de petits cœurs, d’oiseaux 
virevoltants, d’étoiles filantes prolongées 
de longs rubans flottants qui s’inscrivent à 
l’intérieur d’un grand cœur. Deux cygnes, 
emblèmes de la tendresse et de l’amour 
pur, représentent la fidélité. Les fleurs, 
les spirales, les ondes qui vibrent sur 
l’ensemble du carré symbolisent les sons 
clairs et légers de la petite lyre placée au 
centre. Cet instrument délicat, inventé par 
le dieu Hermès, est celui du poète Orphée…

DEDICACES
Zoé Pauwels, dessinatrice, collaborant avec 
la maison Hermès depuis 1984, animera une 
séance de dédicaces le vendredi 25 janvier 2013 
de 13h à 15h au Carré d’Encre.


