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ARC DE TRIOMPHE

Un collector décrivant l’historique de 
la tombe du Soldat inconnu. La tombe 
du Soldat inconnu a été imaginée par 
Francis Simon, président du comité du 
souvenir Français de Rennes.

25 NOV.
2017

2O NOV.
2017

Les timbres de ce collector retracent cette histoire : un 
portrait de Francis Simon, le monument du souvenir 
situé à Rennes, la cérémonie du 11 novembre 1920 et la 
tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. 

Mise en page : Huitième Jour
© timbres Yann Gafsou – photos Fotolia

Impression : offset
Présentation : collector de 4 timbres-poste autocollants
Valeur faciale : Lettre Verte – 0,73 €
Prix de vente : 4,60 €
Tirage : 22 000 ex

EN VENTE dès le 25 novembre 2017 dans la plupart des 
bureaux de poste et établissements courrier, au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique.

Réf : 21 17 913

Le livre des timbres de l’année 2017 
est constitué de  pages richement 
illustrées. Il contient l’ensemble 
des timbres et blocs gommés émis 
en 2017, soit 58 timbres et blocs de 
timbres pour une valeur de 84,47 € .

S’ajoute à cet ouvrage un cadeau 
philatélique : une carte pré timbrée 
avec le timbre Augustin-Alphonse 
Marty et un étui cartonné  dans lequel 
est inséré le livre des timbres 2017.

Auteur : La Martinière
Impression : offset
Prix de vente : 90 €
Tirage : 19 000 ex

Réf : 21 17 699

Deux versions avec les timbres sont disponibles : 
version française et anglaise.

Une version sans les timbres est également 
disponible pour la première fois cette année au 
prix de 25,00 €  

EN VENTE dès le 20 novembre 2017 au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/
boutique.

LIVRE DES TIMBRES FRANCE 2017




