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INFOS TECHNIQUES 
Création de : And ré Elbaz 

Mise en page de : Auréli e Baras 

Imprimés en : héliogravure 

Couleurs : polychrome 

Format du bloc : 
horizonta l 143 x 135 
comprenant 5 timbres 
cœur rouge 

Valeur faciale : 2,80 € 

Tirage : 2 500 000 ex. 

Famille : écriture 
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Cœur 2010 : Lanvin Coups de cœur 

La Poste et la Maison Lanvin, à l 'unisson pour le 
lancement de deux timbres collector, célèbrent 

l'anniversaire de la plus ancienne maison de couture 
française créée par Jeanne Lanvin en 1889. 
Quoi de plus beau qu'une lettre d'amour habillée par 
Alber Elbaz, directeur artistique de la maison Lanvin ? 
Quoi de plus doux qu'un timbre-robe pour parer une 
enveloppe ? 
Timbres de caractère pour un message d'amour ; l'un 
est rouge lipstick, l'autre violet, entre les deux, le cœur 
balance selon le poids de la missive. 
Touche d'humour d'un désigner enchanteur pour 
déclarer sa flamme et faire d'une lettre affranchie un 
manifeste d'amour. 

Bloc de timbres, vertical, format : 135 x 143 mm, composé de 5 timbres-cœur 

Timbres-poste à l'unité format carré : 38 x 38 mm 

Création : Alber Elbaz, mise en page : Aurélie Baras 

Impression : héliogravure 

30 timbres par feuille et 5 timbres-poste par bloc 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



U,

s
(h
Èl
'È|
Ë
L

È\
q)
.hr
U.
oq
I

a)
L

*$
ÈlÈ
i\

I\
tllù

\
A)
$i\

$:t
t!ù

L
o
{rr
aa

t!ù

E
Êù,È

s
*t
o
q)

l\t
o
U

ffit_7-\ I

tffil

aa

Cæurs 20'l 0

Coon, de cæur

La Poste et la Maison Lanvin, à I'unisson pour le lancement de deux

timbres collector, célèbrent I'anniversaire de la plus ancienne maison de

couture française créée paf, Jeanne Lanvin en 1889.

Quoi de plus beau qu'une lette d'amour habillée par Alber Elbaz,

direcêur artistique de la maison Lanvin ? Quoi de plus doux qu'un

timbre-robe pour paf,er une enveloppe ?

Timbres de caractère pour un message d'amour; I'un est rouge lipsticlç

l'autre violet, entre les deun, le cæur balance selon le poids de la missive.

Touche d'humour d'un désigner enchanteur pour déclarer sa flamme et

faire d'une lettre affianchie un manifeste d'amour.

(Euvres originales. lmpression des timbrcs : héliogravure. Mises en pages d'Aurélie Baras.
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