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Collector « Neige entre 
Beauce et Sologne » (*)

Collector «Lumières sur la Capitale»

Carnet Marianne

Paysage d’hiver, manteau neigeux. L’hiver en Beauce 
Sologne, les villes, les cours d’eau et les castes éten-

dues boisées émaillées de myriade d’étangs se couvrent 
d’un blanc manteau. Le silence se fait partout, sauf sur 
la Loire où la neige et la glace n’arrêteront pas le mou-
vement perpétuel de son cours à travers l’immensité du 
temps. Le temps d’écrire une lettre … © Atlante 

Collector de 10 timbres Lettre verte 20g, à validité perma-
nente pour un envoi  jusqu'à 20g à destination de la France.

Tirage : 7 855 ex

Prix de vente : 8,60 €
 
En vente au Carré d’Encre, auprès des facteurs de la ré-
gion concernée, dans les bureaux de poste des départe-
ments 28 (Eure et Loir), 41 (Loir et Cher) et 45 (Loiret) et 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres et 
auprès du service clients de Phil@poste.  

La Poste s’associe à la ville de Marseille et édite à l’occasion de l’inaugu-
ration de Marseille – Provence Capitale européenne de la culture en 2013 
un collector de 4 timbres . Premier collector d’une série de trois. Collector 
de 4 timbres Lettre verte 20g, à validité permanente pour un envoi  jusqu'à 
20g à destination de la France.

Tirage : 18 700 ex

Prix de vente : 4,70 €
 
En vente au Carré d'Encre, auprès des facteurs de la région concernée, 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres et auprès du ser-
vice clients de Phil@poste.   

En ce début d’année 2013, le carnet Marianne et l’Europe change 
de couverture. Cette couverture présente une publicité pour 

l’abonnement aux carnets de beaux timbres.
12 timbres-poste autocollants à validité permanente pour vos lettres 
prioritaires jusqu’à 20g à destination de la France. 

Création graphique : Emmanuelle Houdart
Mise en page : Corinne Salvi
Prix de vente : 7,56 €
Tirage : 6 000 000 ex

En vente dans tous les bureaux de poste, au Carré d'Encre, sur le 
site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres et auprès du ser-
vice clients de Phil@poste.  
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(*) Informations parvenues trop tardivement à la rédaction pour pouvoir être publiées en temps utile

21 12 002


