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INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour

A Paris
Le vendredi 7 de 9h à 18h et le samedi 8 septembre 2012 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 10 septembre 2012, au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr
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TAD  
conçu par 
 Catharsis 
Production

Championnat du 

monde de karaté

L
e karaté-do est un art de combat 

à mains nues. Il consiste en des 

techniques offensives et défensives 

utilisant toutes les parties du corps. 

Le Do, voie de la connaissance 

nous enseigne le comportement 

juste envers son partenaire 

d’entraînement, mais aussi envers 

soi-même. La 21e édition des 

championnats du monde de karaté 

se déroulera du 21 au 25 novembre 

2012 au

Palais Omnisports de Paris Bercy. 

À cette occasion, La Poste émet un 

bloc 3 de timbres-poste, dessinés 

façon « manga ». La jeune fille 

sur le timbre de gauche réalise 

un MAWASHI GERI et le garçon 

sur le timbre de droite réalise un 

YOKOTOBI GERI. L’idéogramme 

sur la gauche du timbre se nomme 

KARATÉ DO, ce qui signifie : KARA : 

Vide, TÉ : Main, DO : Voie.

 

2, au Carré 
sur le siteeeeee 
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INFOS TECHNIQUES

Création : Catharsis Productions - Olivier Ciappa & David 
Kawena
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du bloc : horizontal 143 x 105 mm
Format des timbres : 2 verticaux 30 x 40 mm et un 
horizontal 40 x 30 mm
Présentation : bloc de trois timbres
Prix de vente : 2,67 € 

Tirage : 1 350 000 ex
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