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INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour

A Paris
Le vendredi 20 de 9h à 18h et le samedi 21 avril 2012 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Le vendredi 20 de 10h à 17h30 et le samedi 21 avril 2012 de 10h à 19h au Palais de la Porte 
Dorée, Aquarium tropical, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris. 

Vente générale
Dans tous les bureaux de poste à partir du 23 avril 2012, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

avril

2012

STIMBRESTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSS
FRANCEFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEE

Poissons tropicaux

Poisson clown

.fr
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L
a Poste met en vente le 20  avril un bloc consa-
cré aux poissons tropicaux.

Cette série propose un bloc de 4 timbres gommés 
représentant l’ange de mer impérial, le poisson 
clown, le poisson cocher et l’hippocampe feuille.

Pour sensibiliser les français sur la fragilité des 
fonds marins, un micro texte apparaît sur le dos 
du requin « Les fonds marins sont fragiles, proté-
geons-les ».

Des innovations technologiques :

Une sirène en encre phosphorescente (ne brille 
que dans l’obscurité) et des titres en encre spéciale 
(variation du rose au vert) sont à découvrir sur cet 
ensemble de timbres.

L
e poisson clown ou Amphiprion Ocellaris, est 
seulement une des magnifiques espèces de 

poissons clown. Celui-ci est le plus répandu. Cette 
espèces est rayée de trois bandes blanches bien 
visibles ce qui lui permet de se camoufler dans 
son anémone. Avec ses 7 cm de long et sa couleur 
orange vive il ne passe pas inaperçu donc il   a 
besoin de son amie pour le protéger. On retrouve le 
poisson clown dans les barrières de corail et dans 
les lagons profonds de 15 mètres, en Australie.
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Création : Catharsis Productions – 
Olivier Ciappa & David Kawena
Impression : héliogravure 
Couleurs : quadrichromie
Format du timbre : vertical 30 x 40,85 
mm
Format du bloc : horizontal 160 x 
110mm
Présentation : bloc de quatre timbres 
(2 horizontaux 40,85 x 30 et deux 
verticaux 30 x 40,85)
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale : 2 x 0,60 €, 0,77 € et 
1,00 € soit 2,97 €
Tirage du timbre : 3 000 000 ex
Tirage du bloc : 1 700 000 ex


