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Collector - Naissance - 9 mois plus tard Retour à la liste produit
(/beaux-
timbres/collectors/c/183)
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Collector de 10 timbres autocollants à validité permanente.

Nature de l’envoi : Lettre verte (J+2)

Poids maximum : 20g 
En savoir plus sur l'utilisation par multiple
(/_ui/eboutique/images/produits-physique.png)

Destination de l’envoi : France

Réf. 2119205

Livraison offerte à
partir de 25€

Paiement sécurisé

COMPLÉTEZ VOTRE ACHAT

Vous souhaitez annoncer la naissance de votre enfant ? Découvrez nos 10 collectors Naissance « 9 mois plus tard » avec des visuels de
bébés animaux mignons ! Koala, panda, chat, girafe, lion, ours ou lapin, les animaux (en peluche ou de compagnie) sont les meilleurs amis
des enfants. Notre premier livret de timbres de naissance collector, au style naïf et candide, est adapté à l’univers des tout petits. Les
illustrations ont été travaillées dans des couleurs vives et multicolores, avec des typographies ludiques, pour un rendu qui mêle légèreté et
fantaisie. Vous allez aimer leur style résolument vintage et le fait que les couleurs de la jungle s’adaptent aussi bien à la naissance d’une
petite fille que celle d’un petit garçon. 

Retrouvez sans plus attendre notre collection de 10 timbres aux visuels plus mignons les uns que les autres. Vous pourrez non seulement
annoncer l’heureux évènement à l’ensemble de vos proches mais aussi conserver un exemplaire de notre livret de timbres collectors pour ne
jamais oublier ce merveilleux moment de votre vie. Pour les collectionneurs, sachez qu’au 4e passage, un vernis sélectif a été positionné sur
le texte « 9 mois plus tard… » sur chaque timbre de la 3e page mais aussi sur la 1ère et la 4e page de couverture du collector sur les textes
suivants : « Quelques mois d’attente et d’impatience » et « Bienvenue à le / / ». 

Ce collector, exclusivement vendu sur Internet, contient 10 timbres collector à validité permanente. 

Les timbres Lettre verte permettent un envoi au départ et à destination de : 
- la France métropolitaine, 
- l'Outre-mer (surtaxe au-delà de 100g), 
- Andorre et Monaco. 

La Lettre verte est adaptée pour les envois rapides de courriers et de petits objets, tout en étant respectueux de l’environnement (Distribution
en J+2).

CARACTÉRISTIQUES
Collector - Naissance - 9 mois plus tard

Nature de l'envoi Lettre verte (J+2)

Destination autorisée France

Poids maximum de l'envoi 20

Validité permanente Oui

Mode de collage autocollant

Présentation du produit Collector

Nombre de timbres 10

Zone de validité
Au départ de la France métropolitaine vers la France, Andorre et Monaco. 
Au départ de la France métropolitaine vers les DOM et inversement. 
A l'intérieur des DOM

PUBLICITE

Caractéristiques avancées
Collector - Naissance - 9 mois plus tard

Date d'émission 19/08/2019

Auteur AGENCE DUNK !

Thématique Festivals et évènements

Nombre de timbre par feuille 1

Technique d'impression Offset

Dimensions
collector 210x143mm;timbres 45x37mm

Mentions légales © Agence DUNK!

Ce traducteur portable
Ce petit traducteur vous permet de
communiquer en 40 langues sans le savoir il
MUAMA Enence

Annonce fermée par 
Signaler cette annonce
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Share Tweeter

 1   12,00 €
Prix unitaire

 Disponibilité

M'avertir avant la date de retrait du produit
(/popinAlerteProduit/afficher?
productCode=2119205&typeAlerte=retrait)

Acheter  Ajouter à mes favoris

12,00 €
Prix unitaire

 

Collector - Mariage - Oui ! (/beaux-
timbres/collectors/collector-mariage-

oui-/p/2119206)

1,76 €
Prix unitaire

 

Timbre cœur - Boucheron - 100g
(/beaux-timbres/unite/timbre-coeur-

boucheron-100g/p/1119002)

26,40 €
Prix unitaire

Feuille de 30 timbres Cœur -
Boucheron - 20g (/beaux-

timbres/unite/feuille-de-30-timbres-
coeur-boucheron-20g/p/1519001)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Collector - Naissance - 9 mois plus tard

(/)

Rechercher 

ENVOYER UN COLIS

OU UN COURRIER



DÉMÉNAGEMENT /

RÉEXPEDITION



TOUS NOS PRODUITS



SERVICES &

VIE QUOTIDIENNE



SERVICES NUMÉRIQUES



Les engagements de laposte.fr

Livraison gratuite

dès 25€ d'achat

(/livraison )

Proche de vous

(/produits/presentation/application-

mobile-la-poste)

Tarifs

(/produits/article/tarifs-

consulter-le-catalogue-

integral)

 Paiements 100% sécurisés



(https://www.facebook.com/laposte)


(https://twitter.com/lisalaposte)


(https://www.youtube.com/user/laposte)


(https://www.instagram.com/laposte/)

Restez informé

avec la newsletter La Poste

Votre e-mail  

Vos produits et services

Timbres et enveloppes (/timbres-enveloppes-emballages-
cartes-postales)
Envoyer sans vous déplacer (/lettres-courriers-colis-en-
ligne)
Déménagement, Absence (/demenagement-absence)
Envois importants (/envois-importants-lettres-
recommandees)
Livraison sites marchands (/colissimo-pass)
Collection (/collection-philatelie)
Veiller sur vos proches (/particulier/veiller-sur-mes-parents)

Comparateur d'envoi

Préparer votre envoi (/envoyer)
Grille de tarifs Courrier (/tarifs-postaux-courrier-lettres-
timbres)
Grille de tarifs Colis (/tarifs-postaux-colis)
Courrier/document (/envoyer#/cat/1)
Bouteille (/envoyer#/cat/11)
Chaussures (/envoyer#/cat/16)
Vetement/accessoire (/envoyer#/cat/25)
CD/DVD/Vidéo (/envoyer#/cat/37)
Informatique (/envoyer#/cat/42)
High-tech (/envoyer#/cat/48)
Auto-Moto (/envoyer#/cat/52)
Livres (/envoyer#/cat/54)
Clés & papiers d'identité (/envoyer#/cat/62)

Mon Compte (/authentification)
Aide et contact (https://aide.laposte.fr/)
Espace sourds et malentendants (/Service-
Consommateurs/Espace-malentendants)

Mieux nous connaître

Plan du site (/plan-du-site)
Charte accessibilité
(http://legroupe.laposte.fr/footer/charte-d-accessibilite)
Conditions contractuelles (/conditions-contractuelles)
Mentions legales (/mentions-legales)
Données personnelles et cookies (/donnees-personnelles-
et-cookies)


Aide

(https://aide.laposte.fr/)

Nos applications mobiles

Application La Poste
(/produits/presentation/application-

mobile-la-poste)

Digiposte
(/digiposte/tous-
mes-documents-
partout-et-tout-

le-temps)

Youpix
(/produits/presentation/youpix)

Application Chronopost
(/produits/presentation/application-

mobile-chronopost)

La Poste Mobile
(/produits/presentation/application-

telephonie-la-poste-mobile)

Tablette Ardoiz
(/veiller-sur-

vos-
proches/ardoiz-

la-tablette-
pour-les-
seniors)

Application Quoty
(/produits/presentation/application-

quoty)

Timbres et enveloppes Envois sans vous déplacer Envois importants Déménagement / Absence Collection

Accès rapides 

Bureau de poste, modifier livraison...

Aide & Contact(https://aide.laposte.fr/)Particuliers Professionnels Entreprises(/entreprise) Collectionneurs(/toutsurletimbre) 
0

 Mail Laposte.net (https://www.laposte.net/accueil) Le Groupe 
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