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Collector Plantes 
endémiques

Collector de 10 timbres consacré au Parc 
national de la Réunion et qui présente les 

différentes plantes endémiques de l’île.

Collector de 10 timbres-poste autoadhésifs Lettre 
Verte 20g, à validité permanente pour un envoi 
jusqu’à 20g à destination de la France.

Prix de vente : 9,10 €

Tirage : 18 885 ex

En vente à la Réunion, au Carré d’Encre, par 
Internet www.laposte.fr/timbres ou auprès du 
service client de Phil@poste.

Un carnet reprenant une sélection de 10 beaux timbres 
émis pendant le  salon Planète Timbres 2014.

Carnet de 10 timbres auto adhésifs ayant un format 
différent des timbres originaux.

Conception et création du carnet : Phil@poste
LA POSTE / conception et création des timbres : - Benjamin Rabier : Dessiné par S. Beaujard, gravé 
par P. Bara. © Héritiers de Benjamin Rabier - Coaraze :  Création de S. Cornet d’ap. photo mairie 
de Coaraze. Gravure d’E. Catelin. - Locmariaquer : création et gravure de S. Bougault, d’ap.photo 
O. Grailhe. - Les années 50 : Timbre « L’automobile » : création originale de S. Humbert-Basset, TM 
Dyna Panhard - Timbre « La musique » : création originale de S.Humbert-Basset - Institut de France 
: Création et gravure de C. Andréotto - Jean Jaurès : Création et gravure de L. Boursier d’ap.photos  
(0,61€) : Centre national et musée Jean Jaurès © H.Manuel/Ville de Castres et (1,02 €) : © akg-image/
Ullstein Bild - Jean Dufy : D’ap.photo Jacques Bailly ; Jean Dufy © ADAGP, Paris 2014.

Impression : héliogravure

Couleurs : quadrichromie

Format du carnet : horizontal 217 x 56

Présentation : carnet de 10 timbres auto adhésifs

Prix de vente : 8,19 €

Tirage : 400 000 ex

En vente UNIQUEMENT au Carré d’Encre, par Internet 
www.laposte.fr/timbres ou auprès du service client de 
Phil@poste.

Carnet « Les beaux timbres s’exposent »

11 14 109

21 14 355


