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Le 15 janvier 2011 Carnet Marianne de 12 timbres auto-adhésifs 

Le Livre des timbres de l’année 2010

Deux nouveaux Collectors

INFOS TECHNIQUES

Couverture mise en page par Claude Perchat
imprimée en typographie    
Couleur : monochrome (brun).
Prix de vente : 6,96 €

Le 15 janvier prochain, la couverture des carnets Marianne de Beaujard change de look.
Une publicité pour la boutique «Le Carré d’Encre» est apposée sur les carnets Marianne de Beaujard.  : «Redécouvrez le plaisir 
d’écrire au Carré d’Encre, espace high tech au cœur du quartier de l’Opéra, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris».

Retrouvez l’intégralité des timbres gommés 
émis en 2010 dans un magnifique ouvrage de 
120 pages richement illustrées.
Un voyage au cœur du patrimoine culturel, 
gastronomique, historique français tout au 
long des pages.
En cadeau, une épreuve de luxe tirée sur pa-
pier de Chine «Année du Tigre»

Prix de vente : 79,00 €

Pour mo-
biliser les 
F r a n ç a i s 
a u t o u r 
de la 26e cam-
pagne d’hiver des Restos du 
cœur, La Poste émet un collec-
tor de quatre timbres à l’effigie 
de Coluche, le fondateur des 
l’association.
Ce collector est vendu depuis le 

29 novembre 
dans les bureaux de poste, 
auprès des facteurs et sur in-
ternet au prix de 4,90 €. Une 
partie des gains sera reversée 
par La Poste à l’association.

La Poste met à l’honneur l’O M avec un collector de 
10 timbres reprenant les 10 logos du club embléma-
tique de Marseille depuis 1899.
Collector vendu dans les bureaux de poste et sur in-
ternet à partir du 15 décembre 2010 au prix de 8,90 €
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Collector «Olympique de Marseille»
Droit au but

Collector «Les Restaurants du cœur»»
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