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Impression : héliogravure
Format : carré 38 x 38 mm
Valeur faciale : 0,97 € et 1,94 €
Tirage : 2 500 000 ex. pour le 0,97 €
Tirage : 1 200 000 ex. pour le 1,94 €
Prix de vente à la feuille : 29,10 €
Prix de vente à la feuille : 58,20 €
Feuilles autocollantes :
Tirage feuilles (30 timbres à 0,97 €) :  
27 000 exemplaires
Tirage feuilles (30 timbres à 1,94 €) :  
15 000 exemplaires

En vente dans les mêmes conditions que 
le bloc

INFOS TECHNIQUES

INFOS PRATIQUES

Réf : 11 20 002

Réf : 11 20 003

À l'occasion de ce partenariat, elle souhaite vous faire 
une confidence : « Je suis absolument indispensable 
et totalement irrésistible. Sur le Timbre Coeur 2020, 
mes créateurs Kuntzel+Deygas font de moi l'espiègle 
étendard du glamour à la française. Je suis plus frenchy, 
plus couture, plus sophistiquée que jamais. Paris est 
mon royaume ... Je l'arpente librement et ma démarche 
dansante ne laisse personne indifférent. Le  claquement 
de mes talons résonne, mes clins d'œil désarçonnent, mes 
sourires sont prometteurs et mon sillage ravit les cœurs, 
c'est évident ! Respirez seulement mon parfum. C'est mon 
empreinte mémorable, ma signature indélébile.
Thierry Wasser, maître parfumeur, et Delphine Jelk, 
parfumeur Guerlain, m'ont parée des plus belles notes « 
noires » de la parfumerie : cerise noire, rose noire, patchouli 
et thé noir. Ouvrez l'oeil, cette année, je relooke vos 
courriers avec chic ... et choc! Entre ces timbres et moi, 
c'est une véritable histoire de cœur. »

Dédicaces
Florence Deygas et Olivier Kuntzel 
créateurs du personnage La Petite 
Robe Noire animeront une séance 
de dédicaces le vendredi 10 janvier 
au Carré d'Encre de 11h à 13h.


