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Collector de 8 timbres Fragiles - National Geographic -
Lettre Verte 
Ce Collector est vendu en exclusivité sur !aposte.fr et contient 8 timbres à validité permanente 

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

Poids maximum : 20g CD Utilisation par multiple 

Destination de l'envoi : France 

Disponibilité: Disponible 0 M'avertir avant le retrait 

Voir plus de détails Réf. 2120201 @© 
12,00 € 
Prix unitaire 

Ajouter au panier 

Livraison OFFERTE à partir de 25 E d'achats 

sur les produits La Poste ! 

Vendu par La Poste (/boutique/vendeur/La-Poste/DODO) 

Caractéristiques 

Collector de 8 timbres Fragiles - National Geographic - Lettre Verte 

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 

Zone de validité 

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

Description détaillée 
Collecter de 8 timbres Fragiles - National Geographic- Lettre Verte 

8 

l..'.'équilibre entre les animaux et leur environnement est l'assurance d'une planète 
en bonne santé. Mais pour de nombreuses espèces, le temps presse: lorsque 
l'une d'elles disparait cela affecte l'ensemble de l'écosystème. 
C'est pour cette raison que La Poste a décidé de soutenir le travail de Joel 
Sartore, Explorateur et Photographe à la National Geographic Society avec ce 
collecter inédit de 8 timbres. 

Découvrez Joel Sartore et son projet Photo Ark dans lequel le photographe 
s'efforce d'immortaliser ces créatures en proposant au spectateur de: 
«regarder ces animaux droit dans les yeux tant qu'il est encore temps ». 

Ce Collector met en scène 8 portraits d'espèces en voie de disparition 
immortaisés par Joel Sartore : 

-1..'.'Eléphant indien 
- Le Léopard d'Afrique 
- Le Panda géant 
- Le Paresseux à gorge brune 
- Le Loup du Mexique 
-Le Fennec 
- Le Tigre du Bengale 
- Le Mandrill 

Plus d'information sur le projet Photo Ark de Joel Sartore sur 
Nati onalg eographi c. org/projects/photo-ark 
(https://www.nationalgeographic.org/projects/photo-ark/) 

Ce collector de 8 timbres est vendu exclusivement s• laposte.fr 

Les timbres Lettre verte permettent un envoi au départ et à destination de: 
- la France métropolitaine, 
- !'Outre-mer (surtaxe au-delà de 1 OOg), 
- 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). 

Le Client est informé qu'il dispose d'un délai légal de 14 jours à compter de la 
date de réception de sa commande pour se rétracter en contactant le service 
client par la rubrique «Aide et Contact» sur le Site ou en envoyant le formulaire de 
rétractation figurant en annexe 1 des CGV par voie postale: 
Service Client Internet - La Boutique -99 999 La Poste Cedex 

Caractéristiques avancées 
Collecter de 8 timbres Fragiles - National Geographic - Lettre Verte 

Date d'émission 02/10/2020 

Auteur 
NATIONAL GEOGRAPHIC ET JOE SARTORE 

Thématique Animaux 

Nombre de timbre parfeuille 1 

Technique d'impression Offset 

Dimensions 21Ox143 

Mentions légales 
@Agence DUNK!®2020 National Geographic Partners LLC. Tous droits 
réservés. NATIONAL GEOGRAPHIC et Yellow Border Design sont des marques 
de commerce de National Geographic Society, utilisées sous licence.PHOTO 
BY JOEL SARTORE I NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK 


