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COLLECTOR STARWARS

COLLECTION ANNUELLE  
DU TIMBRE FRANÇAIS

La Poste, au plus près de l’actualité ne manquera pas la sortie du 
ilm « Les derniers Jedi » la saga de « Starwars », qui sortira le 13 
décembre prochain et propose un collector de 4 timbres mettant à 
l’honneur les 4 personnages emblématiques de cette série.

09 NOV.
2017

15 NOV.
2017

Création : Disney
LUCASFILM Ltd © &TM Lucasilm Ltd.  

Impression : offset
Présentation : collector de 4 timbres à RÉALITÉ AUGMENTÉE.  
Timbres avec animations 
Valeur faciale : Lettre Verte - 0,73 €
Prix de vente : 5,50 €
Tirage : 15 000 ex

à PARIS le jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

à PARIS les jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 novembre 2017 de 10h à 
18h et le dimanche 12 novembre de 10h à 16h au Salon philatélique 
d’automne, Espace Champerret, porte de Champerret, 75017 Paris

EN VENTE dès le 13 novembre 2017 dans la plupart des bureaux de 
poste, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique.

INFOS PRATIQUES

Réf : 21 17 964

Réf : 21 17 700

Un album prestige qui contient tous 
les timbres –poste et blocs gommés 
émis en 2017.

Chaque timbre ou bloc est inséré 
dans une pochette transparente qui 
le protège et le met en valeur.

La confection est artisanale : les 
reliures sont cousues à la main. 
L’argenture à chaud est apposée sur 
la couverture.

Mise en page : Claire PELOSATO
Impression : offset
Prix de vente : 150,00 €
Tirage : 500 ex

EN VENTE dès le 15 novembre 
2017 au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique.




