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À ne pas manquer 

Dédicaces 
G À la Maison de l'Europe, 
35-37 RUE DES FRANCS BOURGEOIS, 
75004 PARIS : 

Franck Sorbier dédicacera les timbres 
et le bloc "Cœur 2008" le samedi 
5 janvier 2008 de 11 h à Bh. 

Une exposition Franck Sorbier sera 
présentée pendant les deux jours. 

Eliane Challet, calligraphe, pourra 
personnaliser vos enveloppes. 

G À l'Espace des Blancs Manteaux, 
48 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 
75004 PARIS: 

Yifu He, créateur du bloc "Horoscope 
chinois - l'année du rat", dédicacera 
le bloc les samedi 26 et dimanche 
27 janvier 2008 de lOh à 12h et 
de 15h à 17h. 

Aurélie Baras, metteur en page du 
bloc "Horoscope chinois - l'année 
du rat", dédicacera le bloc le samedi 
26 janvier 2008 de 10h à 12h. 

Patte & Besset, concepteurs du 
carnet "Peintres", dédicaceront le 
carnet le dimanche 27 janvier 2008 
de lOh à 12h. 

futures émissions 
4 février 2008 

• Vendôme (Loir-et-Cher) 

11 février 2008 
• Série artistique: Globes de Coronell i 

21 février 2008 
• Abd-el-Kader 

2 

• 

Une grande première 

Nouveauté dans 
les carnets Marianne 
Pour faciliter les envois de courrier à destination de l'Europe, 
La Poste met en vente à partir du 2 janvier 2008, un carnet 
de 12 timbres-poste autocollants à validité permanente 
"Marianne bleue". Une grande première. 
La couverture de ce carnet créée par l'Agence Grafy'Studio, 
comporte une publicité pour les produits Postexport 
et dans l'esprit développement 

est imprimée à partir de papier 
issu de forêts gérées durablement et avec une 
colle sans solvant. 
Disponible dans les certains bureaux de poste, par 
corresponda nce et su r le site 1 nternet de La Poste. 
Prix de vente: 7,20 € 
Réf du produit: 11 08410 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Tout nouveau ! 

Certifications 

ISO 9001 

La certification ISO 9001 (Be audit) 
[la norme ISO 9001 est une organisation 
mise en place pour répondre aux attentes 
des clients, la norme 14001 est une mise 
en place pour répondre à tout ce 
qui est lié à l'environnement] et la 
certification ISO 14001 pour la première 

fois ont été accordées au site de production et d'expédition 
de Phil@poste Boulazac. 
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