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Nouvel an chinois
Année du Dragon

TIMBRES DE FRANCE
Émission : 9 janvier 2012

Le premier calendrier astrologique est apparu sous le règne de
l’empereur Huang au 3ème millénaire avant Jésus-Christ. Inscrite dans un cycle de 12 ans, chaque année du calendrier chinois
est placée sous le signe d’un animal et est réputée posséder ses
caractéristiques. Ce sont, dans l’ordre : le Rat – le Buffle– le Tigre
– le Lapin – le Dragon – le Serpent - le Cheval - la Chèvre, Bouc ou
Mouton – le Singe - le Coq ou Phénix – le Chien – le Cochon. Le 23
janvier 2012, nous entrerons dans l’Année du dragon, symbole de
l’empereur Chinois. Alors qu’en occident les dragons sont considérés comme malfaisants, les anciens chinois les considéraient
comme des bons génies, et les représentaient à la fois comme
redoutables et protecteurs.
INFOS TECHNIQUES
Création : Zhongyao LI
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du bloc : horizontal 160 x 143 mm
Format des timbres : vertical 30 x 40 mm
Présentation : bloc de 5 timbres
Valeur faciale : 3,00 €
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INFOS PRATIQUES

INFOS TECHNIQUES
Création de la couverture : Catherine Huerta
Impression : carte : offset – feuillet gommé : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal fermé 210 x 100 mm - ouvert 210 x
200 mm
Présentation : une carte, deux volets, pliée dans laquelle
est inséré un feuillet gommé incluant le timbre «Année
du Dragon» extrait du bloc Nouvel an chinois.
Prix de vente : 3,00 €
Tirage : 90 000 ex

Vente anticipée Premier Jour
A Paris
Le vendredi 06 de 9h à 18h et le samedi 07 janvier 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 09 janvier 2011, par
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

Dédicaces

Monsieur LI animera une séance de dédicaces
le vendredi 6 janvier de 9h30 à 13h et le samedi
7 janvier 2011 de 10h à 13h au Carré d’Encre
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