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Conception graphique : YOUZ
Impression : offset, un vernis sélectif est apposé sur les 
timbres et sur les enluminures.
Format des collectors : 148 x 210 mm
Format des timbres : 45 x 37 mm
Présentation : collector de 4 timbres    
Tirage : 14 000 exemplaires de chaque collector 
Valeur faciale de chaque timbre : 1, 08 € Lettre Verte
Prix de vente : 6,00 €

EN VENTE dès le 31 janvier 2022, au Carré 
d’Encre, 13 bis rue des Mathurins, 75009 

 PARIS, par correspondance à Philaposte 
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 
10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 
09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par 
mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le 
site Internet www.laposte.fr

Le cheval figure parmi les animaux domestiques les plus appréciés des Français.  
Il faut dire que son élégance, son port majestueux, sa beauté et son raffinement ne laissent personne 
insensible. Si cet animal accompagne l’homme depuis des milliers d’années à travers le monde entier, ce 
n’est pas sans raison. En effet, s’il fut très longtemps essentiellement utile, il est désormais apprécié pour 
ses nombreuses autres qualités et fait le bonheur des petits comme des grands dans le cadre de pratiques 
amateurs comme de grands concours professionnels. Au travers de ces collectors on découvre l’étendu des 
activités des chevaux dans différents milieux.
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LE CHEVAL SUR SCÈNE  
LE CHEVAL UN PARTENAIRE
LE CHEVAL ET LES SPORTS ÉQUESTRES  

Le 31 janvier 2022, La Poste émet 3 collectors sur les chevaux.

Le cheval figure parmi les animaux domestiques les plus appréciés des Français.
Il faut dire que son élégance, son port majestueux, sa beauté et son raffinement
ne laissent personne insensible. Si cet animal accompagne l’homme depuis des
milliers d’années à travers le monde entier, ce n’est pas sans raison. En effet, s’il
fut très longtemps essentiellement utile, il est désormais apprécié pour ses
nombreuses autres qualités et fait le bonheur des petits comme des grands dans
le cadre de pratiques amateurs comme de grands concours professionnels. Au
travers de ces collectors on découvre l’étendu des activités des chevaux dans
différents milieux.
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Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande
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