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PREMIER JOUR à PARIS, les 
vendredi 10 et samedi 11  janvier 
2020,
- de 10h à 17h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

EN VENTE dès le 13 janvier 2020 
dans certains bureaux de poste, à 
la boutique "Le Carré d’Encre", par 
abonnement ou par correspondance 
à Phil@poste Service Clients Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 
09, par téléphone au 05 53 03 17 44 
et sur le site Internet www.laposte.fr/
boutique

INFOS PRATIQUES

LE CÉLÈBRE TIMBRE CŒUR de LA POSTE 
invite GUERLAIN.
Depuis 2000, La Poste fait dessiner ses timbres 
Cœur par des stylistes de maisons de couture 
renommées ou par des artistes célèbres, mettant 
à l'honneur le savoir-faire français.
Il est émis sous forme de cœur en feuilles, et en bloc-feuillet 
décoré de cinq timbres. Après Yves Saint Laurent, Boucheron, 
Cacharel, Balmain, Courrèges ou encore Hermès, La Poste invite 
cette année Guerlain à imaginer cette édition exceptionnelle. 

Depuis 1828, Guerlain écrit une histoire de parfums et 
de beauté, de transmission et de création, d'audace et 
d'exploration, de patrimoine et d'avenir.

Depuis 1828, Guerlain vibre pour le Beau, palpite à l'idée d'un 
nouveau coup de crayon génial, s'enthousiasme à chaque 
création audacieuse. Qui mieux que La Petite Robe Noire, 
célèbre silhouette virevoltante et attachante, pouvait donc 
incarner Guerlain sur les célèbres Timbres Cœurs de La Poste ? 

Née du pinceau et du talent des artistes Olivier Kuntzel & 
Florence Deygas, la plus espiègle des Parisiennes devient à cette 
occasion mi Saint-Valentin (e) - mi Marianne. Le bleu, le blanc et 
le rouge sont les joyeuses nuances de ses tours et détours, tour à 
tour flamboyante ceinture ou bouquet tricolore. 


