
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

13 janvier 2003 

Torrente - Saint-Valentin 2003 

Œuvre artistique de : 
Torrente 

Mis en page par: 
Bruno Ghiringhelli 
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Couleurs: 
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pour le cœur rouge: pivoine, fuschia, 
jaune pâle, signature en doré 

Graveur du poinçon des timbres 
pour le document philatélique: 
coeur rouge : Yves Beaujard 

pour le coeur orange: rose, rouge, 
orange 

Format: 
coeur inséré dans un carré de 38 x 38 
30 timbres à la feuille coeur orange: Claude Jumelet 

Imprimé en: 
héliogravure 

Valeur faciale: 
coeur rouge: 0,46 € 
coeur orange: 0,69 € 
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Dessiné par 
Torrente 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2003 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 11 janvier 2003 à Paris Louvre, R.P., 52, rue du 
Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 
Paris. 

Ces bureaux serons munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Phili1ifo DÉCEMBRE 2002 

1 3 janvier 2003 

Mini-feuille Torrente 

G ~ 
e o 

\ 

f ~e$~ 

Œuvre artistique de : 
Torrente 

Mis en page par: 
Bruno Ghiringhelli 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
rouge, pêche, blanc cassé 

Format: 
vertical 135 x 143 
comprenant cinq timbres 
coeur rouge 

Valeur faciale: 
2,30 € - vente indivisible 

(Photo d'après maquette et couleurs non contractuell es). 
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Dessiné par 
Torrente 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

N UMÉRO 66 

Vente anticipée 
Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2003 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 11 janvier 2003 à Paris Louvre, R.P., 52, rue du 
Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 
Paris. 

Ces bureaux serons munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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