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A Paris 
Le mercredi 18 juin 2014 de 10h à 18h au Salon Planète Timbres 
Paris 2014, Parc Floral de Paris, 75012 Paris.

Le mercredi 18 juin 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 23 juin 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr

infos techniques

Création : Stéphane Humbert-Basset
Timbre « L’automobile » : TM Dyna Panhard – Timbre « La réclame » Raymond Savignac, Affiche 
«Pour votre travail - l’électricité»  © ADAGP, Paris 2014 et © Bibliothèque Forney/Roger-Viollet 
– Timbre « Le cinéma » : FANFAN LA TULIPE réal. Ch. JACQUE, 1951 © FILMSONOR / ARIANE / 
RIZZOLI / 1951 - Timbres « La musique » , « La mode » et «Les loisirs» : créations originales de 
Stéphane UMBERT-BASSET

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format des timbres : horizontal 40 x 26 et vertical 26 x 40
Format du bloc : vertical 110 x 160
Présentation : bloc de 6 timbres
Valeur faciale : 0,66€ x 6 soit 3,96 €
Tirage : 700 000 ex
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conçu par

Stéphane  
Humbert-Basset

Une nouvelle série de timbres voit le jour en 2014 
avec «les années 50».  L’après-guerre est marqué 

par un formidable optimisme. C’est le temps de la 
joie, de l’insouciance.  En cette période de prospérité 
économique, le mode de vie des français change 
du tout au tout. Le pays entre dans la modernité. 
Les «trente glorieuses» prennent leur envol. Six 
thématiques ont été retenues pour illustrer le bloc de 
timbres-poste, à savoir «l’automobile», «la réclame», 
«les vacances», «le cinéma», «la musique» et  
«la mode».

Les années 50
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