CORNER EURO 2016TM
Retrouvez sur le stand La Poste, tous les produits officiels émis
pour cet événement sportif exceptionnel, avec des créations
exclusives pour le salon Paris-Philex.
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20 MAI :

DÉDICACES SPÉCIALES
de Jérôme ROTHEN
et Tomasz USYK

Une animation ludique et pédagogique pour découvrir les 10 timbres du carnet « Football,
vos 10 gestes préférés » et se photographier avec des joueurs de football…
Vivez une expérience de réalité augmentée grâce à l’application Moostik qui permet de
découvrir de manière animée et en 3 dimensions les gestes présentés sur les timbres.

CARNET FOOTBALL, VOS 10 GESTES PRÉFÉRÉS
INFOS TECHNIQUES :
Création : Tomasz USYK
Impression : offset
Format des timbres : carré 33 x 33
En vente le

19-05-16

Format du carnet : 234 mm x 73,5 mm
Présentation :
carnet de 10 timbres-poste autocollants
Valeur faciale : 0,70 € chaque timbre
Prix de vente : 7,00 €
Tirage : 3 500 000 ex

10 gestes de football choisis par
le grand public lors d’un concours
organisé par La Poste :
La frappe, le coup de pied retourné, l’arrêt
du gardien sur sa ligne, la reprise de volée,
l’amorti poitrine, l’attitude du joueur qui vient
de marquer un but, le coup du foulard, le
coup franc marqué en lucarne, le coup du
sombréro, l’aile de pigeon. Et pour la parité,
cinq gestes réalisés par des femmes et cinq gestes
réalisés par des hommes.

En vente le

19-05-16
CARNET MARIANNE
ET LA JEUNESSE
INFOS TECHNIQUES :
Impression de la couverture : typographie
Présentation : carnet de 12 timbres
Format : 130 mm x 52 mm
Prix de vente : 8,40 €
Carnet Marianne et la jeunesse de 12 timbres-poste autocollants lettre verte,
avec une couverture UEFA EURO 2016TM

Tirage : 100 000 ex

