
TlMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 27 novembre 2006 

Carnet "meilleurs Uœux" 

Un renne et une bande de 
ping,?uins pour accompagner 
vos vœux 2007. 

Informations techniques 
Création et 
mise en page de : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format du carnet : 

Valeur faciale : 

8 . PHI~ 

• 

Alexis Nesme 

offset 

polychrome 

horizontal 256 x 54 comprenant 
10 timbres-poste autocollants 
de format horizontal 33 x 20 
38 x 24 dentelures comprises 

5,40 € 

@ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris (sans mention Premier Jour) 

Les samedi 25 et dimanche 26 novembre 
2006 de lOh à 18h. 

Un bu reau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Hôtel de l'Industrie, salle des Trois 
Consuls, 4 PLACE SAINT-GERMAIN, 75006 
PARIS. 

Animations originales liées au thème de 
l'écrit de fin d'année. De nombreux 
cadeaux offerts. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 27 novembre 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr. 
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(0) 
Conçu par Alexis Nesme. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 109 

Emission: 27 novembre 2006 

Informations techniques 
Création "Fleur" de Yacine Lorafy 
des timbres: "Petite fleur" de Margot Deram 

Mis en page par : Aurélie Baras 

Créateur de 
la couverture : 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Christian Broutin 

héliogravure 

polychrome 

Format du carnet: vertical 71,S x 235 comprenant 
10 timbres-poste de format 
vertical 25 x 31)5 
30 x 35)5 dentelures comprises 

Valeur faciale: 5,40 € avec la mention Lettre 20 g 

NOVEMBRE 2006 

TIMBREs DE FRANCE "\ 

Carnet 
Croix-Rouge 
2006 

Des dessins imprégnés d'humanité 
et d'espérance illustrent les deux 
timbres "Croix-Rouge 2006". 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 25 et dimanche 26 novembre 
2006 de lOh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Hôtel de l'Industrie, salle des Trois 
Consuls, 4 PLACE SAINT-GERMAIN, 75006 
PARIS. 

Animations originales liées au thème de 
l'écrit de fin d'année. De nombreux 
cadeaux offerts. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 27 novembre 2006 et sur le 
site Internet de La Poste www.laposte.fr. 
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http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf






