
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Saint-Valentin 2005 cacharel 
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(photo d'après maquette et couleurs non contractuelles) 

Création de : 
Cacharel 

Imprimés en : 
hél iog ravu re 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
Cœur inséré 
dans un carré de 38 x 38 
30 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,53 € 
0,82 € 
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Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

Vente anticipée 

A Paris 
Les samedi 29 et dimanche 30 janvier 2005 de 1 Oh à 18h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Espace des Blancs 

Manteaux, 48 rue Vieille du temple, 75003 PARIS. 

Un cadeau sera remis à tout acheteur de timbre-poste . 

Sur place atel ier de calligraphie, dégustation de thé, expositions et 

animations" Nouvel an chinois" . 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 31 janvier 2005 

et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres 

Philinfo JANVIER 2005 

31 janvier 2005 

Bloc Saint-Valentin 2005 
cacharel 

Création de : 
Cacharel 

Imprimés en : 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 

verti ca l 135 x 143 

comprenant cinq timbres à 
0,53 € 

Valeur faciale: 
2,65 € - vente indivisible 
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Conçu par 

Valérie Besser 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

" Premier Jour" 

NUMÉRO 89 

Vente anticipée 

A Paris 
Les samedi 29 et dimanche 30 janvier 2005 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l 'Espace des Blancs 

Manteaux, 48 rue Vieille du temple, 75003 PARIS. 

Un cadeau sera remis à tout acheteur de timbre-poste . 

Sur place atelier de ca ll igraphie, dégustation de thé, expositions et 

animations" Nouvel an chinois" . 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 31 janvier 2005 

et sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/timbres 
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• • • • • • • • • • SaiV\t-ValeV\tiV\ 2005 
cacharel 

Le "cacharel" , avant de devenir l'emblème 
d'une marque internationale, désigne à 
l'origine un petit oiseau de Camargue ... Dans 
le patrimoine des Français, comme dans le 
reste du monde, ce nom est aujourd'hui plus 
connu comme emblème d'une mode raffinée, 
d'une grande marque internationale et d'une 
vitrine de la création, toujours renouvelée. Le 
cœur fait ici un lien évident, à l'occasion de la 
Saint-Valentin, entre le timbre et l'affection des 
Français pour cette griffe célèbre. 
Fondée en 1962 à Nîmes par un jeune 
précurseur de 30 ans nommé Jean Bousquet, 
Cacharel a su pleinement potentialiser et 
conjuguer la création de produits à très forte 
valeur de mode, qui deviennent vite des 
références, avec une communication de 
marque tout à fait inédite. Les jalons de son 
identité visuelle marquante et innovante 
débutèrent notamment avec le talent de la 
photographe Sarah Moon. 
Parallèlement, l'entreprise a su capitaliser sur 
des produits aujourd'hui emblématiques de la 
marque. Ainsi la chemise pour femme, le 
crépon et le liberty, en devenant des 
"must-have", participèrent à l'élaboration des 
codes fondateurs du prêt-à-porter en même 
temps qu'à l'établissement de leur propre 
légende en tant que best-sellers. 
Cacharel, qui est parvenue à se développer et 
s'internationaliser tout en demeurant une 
structure indépendante, fait aujourd'hui appel 
aux talents de Suzanne Clements et Inacio 
Ribeiro (le duo Clements-Ribeiro) pour inscrire 
dans notre époque la mode légère et accessible 
de Cacharel. 
Ils ont imaginé de reprendre sur l'un des 
timbres la référence au fameux oiseau 
camarguais, revisité par leur talent de stylistes, 
tandis que l'autre propose un kaléidoscope 
festif de bulles colorées, pour notre plus grande 
joie. 

Timbres et il i:Jsiration : créations de Cacharel. Impression en héliogravure. 

Iilustration Perchat dei 
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