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onnement.
Produits hors ab

Dans la limite des stocks disponibles

Collector
Le Château de Versailles
La perle de la royauté française
Le Château de Versailles, classé depuis 30 ans au patrimoine
mondial de l’Humanité, constitue l’une des plus belles réalisations
de l’art français des XVIIe et XVIIIe siècles, dont la Galerie des Glaces
reste un des joyaux les plus représentatifs.
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8,90€

Collector Versailles 2
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE
En vente : Février 2012
Livré plié blisté

Réf. 21 11 946

Collector Isère-Savoie
L’eau dans tous ses états

L’eau est rare, protégeons-la !
La Poste et le développement durable, un engagement clair et transparent.
Les postiers de l’Isère et de la Savoie se sont donc mobilisés autour
de ce thème pour vous faire partager cette ressource, symbole de vie.
Ces timbres apporteront aux destinataires de vos lettres un message
à la fois rafraîchissant et original. Ils rappelleront que l’eau est
vecteur d’émotion, de beauté, de joie et de vie à partager.

8,90€

Collector en Isère-Savoie
10 facteurs, 10

Réf. 21 12 931

Les 7 erreurs : 1- 3 fenêtres au lieu de 4 sur le haut du bâtiment de
droite, 2- le sigle “phi” est supprimé en bas à gauche, 3- les 3 boules
en haut de la tour sont plus grosses, 4- la date est 1922-2012 et non
1912-2012, 5- un arbre est plus haut au milieu du timbre, 6- le nom du créateur du timbre
est Beaujard et non Beaujerd, 7- un des immeubles gris au fond est plus grand.

Réponses

timbrées…

Le détail : Il s’agit d’un détail du timbre Monaco “Festival du cirque 2012”présenté page 31,
que vous recevrez en commandant la Réf. 14 12 401.
Les mots croisés : Réponses ci-contre.
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Maquettes non contractuelles

10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE
En vente : Janvier 2012
Livré plié blisté
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