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SUZUKI TSUJI 

Les émissions de timbres de France 

Conçu par: 
Julia Suzuki Tsuji 

Graveur du poinçondu timbre pour 
le document philatélique: 
Pierre Albuisson 

Imprimé en: 

offset 

Couleurs: 
rouge, noir, jaune, vert, 
orange, blanc, bleu avec des détails d'encre 
phosphorescente et des zones recouvertes 
de vernis 

Format: 

carré 33 x 33 
30 timbres à la feuille 

Dentelures comprises: 
38 x 38 

Valeur faciale: 
0,50 € 
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Conçu par 
Danièle Bour 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le samedi 9 octobre 2004 de 10 h à 18 h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Centre international 
de séjours de Paris, 6, avenue Maurice-Ravel, 75012 Paris. 

À Angers (Maine-et-Loire) 
Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2004 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Centre de congrès 
d'Angers, 33, bd Carnot, 49000 Angers. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 9 octobre 2004 de 9 h à 12 h 30 au bureau de poste 
d'Angers Ralliement, 1, rue Franklin-Roosevelt, 49000 Angers. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant 
le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir l'obli
tération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 11 octobre 
2004 et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 

Philinfo OCTOBRE 2004 

Les lnformations philatéliques 

Vignette L1SA 

A l'occasion du salon philatélique d'Angers, La Poste met en vente 

pendant les trois jours de ce salon une vignette LISA. Elle est conçue 

par Henri Galeron, illustrée d'une vue du château d'Angers. 

Imprimé en quadrichromie, elle sera disponible les 30, 31 octobre 

et Fr novembre 2004 au Centre de Congrès d'Angers, 

33, bd Carnot, 49000 Angers. 

Nouvelle couverture 
pour le carnet Marianne 
Le carnet Marianne change de couverture une nouvelle fois. 

La couverture des carnets de 10 timbres autocollants à validité 

permanente sera illustrée d'une publicité pour la Boutique WEB 
du Timbre. 

Réalisée par l'agence Grafy'Studio, imprimée par l'Imprimerie 

des timbres-poste de Périgueux en typo sur papier blanc 
d'un format horizontal ,----- ------- -------------

de 125 x 52. 

Prix de vente: 5,00 € 

NUMÉRO 86 Philinfo 

10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
À VALIDITÉ PERMANENTE 
Timbres v.lables 

quelle que soit l'évolution du tarif 

pour une le"re iusqu'~ 20g. 
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http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




