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Vente anticipée 

A Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
Le samedi 1er juin 2013 de 8h30 à 18h au bureau de poste d’Aurec-
sur-Loire, avenue du Pont, 43110 Aurec-sur-Loire.

A Paris
Le samedi 1er juin 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 3 juin 2013, au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur 
le site Internet www.laposte.fr
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conçu par 
Isy Ochoa

INFOS TECHNIQUES

Création : Isy Ochoa
Mise en page : Grenade & Sparks 
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : 256 x 54 mm
Format des timbres : horizontal 38 x 24 mm
Présentation : carnet de 10 timbres-poste et d’un autocollant 
Croix-Rouge identique à celui offert pendant la collecte 
nationale organisée par la Croix-Rouge française
Valeur faciale : 0,58 € (tarif lettre verte 20g) x 10 = 5,80 € 
+ 2 € de don pour la Croix-Rouge française = 7,80 €
Tirage : 1 400 000 ex

Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières
La Loire

03
juin
2013

Dédicaces

Isy Ochoa dédicacera le carnet « Croix-Rouge » le samedi 1er juin 2013 de 10h à 13h et de 
14h à 16h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Une exposition des dessins originaux d’Isy Ochoa sera présentée au Carré d’Encre à 
l’occasion de l’émission du carnet « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ».
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Sous le pinceau de l’artiste Isy Ochoa, l’expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières » prend 
tout son sens. Au fil de ses 10 timbres, ce carnet nous invite à un voyage insolite sur la Loire, au gré 
d’étapes connues ou en dehors des… rives battues ! Et parce que la solidarité coule de source, pour tout 
achat de ce carnet, La Poste reverse 2 € à la Croix-Rouge française. Une goutte d’eau qui permet, par 
exemple, à l’association, d’offrir 2 repas complets à des personnes vulnérables ou encore de distribuer  
6 couvertures de survie ! 


