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À Paris
Le samedi 24 mai 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 26 mai 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr
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150e anniversaire de la 
Croix-Rouge
L’amour en dix fleurs

Cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de ce 
partenariat et le 150e anniversaire de la création de la 

Croix-Rouge française.

Le 11 Août 1914, face aux souffrances de la guerre, 
Raymond Poincaré président de la République Française 
signe le décret autorisant l’administration postale à émettre 
le premier timbre à “surtaxe”.  La Poste s’engage ainsi au 
côté de la Croix-Rouge française, pour lui permettre d’agir 
quotidiennement.

Pour célébrer ces évènements, un nouveau type de carnet 
vous est proposé : un carnet avec coins carrés à 4 volets, 
ouverture à l’italienne. Il contient 10 timbres-poste. 

La thématique choisie porte sur la flore, et plus 
particulièrement, sur les fleurs que l’on peut offrir lorsque 
l’on souhaite déclarer son amour. Les 10 fleurs mises à 
l’honneur sont :  la rose, la marguerite, la tulipe, le lys, 
l’orchidée, l’œillet, le gardénia, le tournesol, l’iris et la 
jonquille.

Pourquoi ce choix ? Car « Aimer, c’est donner ». En achetant 
ce carnet, 2€ seront reversés à la Croix-Rouge. Ces 2€ 
permettent d’offrir, par exemple, 2 repas complets à des 
personnes vulnérables ou de distribuer 6 couvertures de 
survie. Nous comptons sur vous !
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Couleurs : quadrichromie
Format des timbres : horizontal 38 x 24 
Format du carnet : vertical  219 x 85,5
Présentation : carnet de 10 timbres-poste autoadhésifs plié en 4
Valeur faciale : Lettre Verte 20g
Prix de vente : 8,10 € dont 2 € reversés à la Croix-Rouge 
française
Tirage : 750 000 ex 7
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