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03 Carnet « Bonne année, 
toute l’année ! »
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Les illustrations des timbres évoquent donc les joyeux 
moments que nous nous souhaitons pour l’année et 

au cours de l’année.

-  Bonne année toute l’année (timbre qui a donné son titre 
au carnet) 

- Bon voyage : un véhicule tout à la fois bateau-avion-
voiture-vélo part joyeusement 

- C’est quand.....Bientôt ? (bientôt mon goûter, mon dessin 
animé, la naissance de ma petite sœur ? la visite de mon 
grand-père ?...)

- Coucou ... c’est moi ! Un bébé, fille ou garçon, bien joufflu, 
joue avec le soleil et la lune, heureux d’être sur Terre

- Mais qui... M’écrit ? et un petit mot doux .... d’où ? Le 

timbre est une devinette sur l’expéditeur du courrier

- BRAVO ! Les ailes des oiseaux sont comme des mains 
qui applaudissent 

- Devinez.... quoi ? Le timbre est une devinette sur le 
contenu du courrier

- Cœur à cœur ! 2 moitiés de cœur qui n’en font qu’un

- Joyeux anniversaire ... à toi aussi ! Les générations se 
souhaitent mutuellement un bon anniversaire.

- Vivent les vacances l’enfant s’accroche à l’oiseau content 
de partir s’aérer.
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infos techniques

Créations : PEF 
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Format des timbres : : horizontal 38 x 24
Présentation : 12 timbres-poste autocollants à validité 
permanente 
Valeur faciale : lettre verte jusqu’à 20g à destination de la 
France.
Prix de vente : 7,32 €
Tirage : 3 000 000 ex

infos pratiques

Vente anticipée
À Paris
Les vendredi 24 et samedi 25 octobre 2014 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Le vendredi 24 octobre 2014, de 10h à 19h à la Foire d’automne, 
ParcExpo porte de Versailles, 75015 Paris.

11


