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INFOS TECHNIQUES

Conception graphique : Stéphanie Ghinéa
Mise en page  : Stéphanie Ghinéa
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format du carnet  : horizontal 184 x 57,2
Format du bloc  : horizontal 143 x 105
Format des timbres  : vertical 20 x 26
Présentation : carnet de 14 timbres répartis en deux feuillets 
(un feuillet de deux timbres gommés et un feuillet de 12 timbres 
gommés)

Présentation : bloc de 4 timbres gommés
Valeur faciale des timbres  : 0,61 €

Prix de vente du carnet  : 8,54 €
Prix de  vente du bloc  : 2,44 €

Tirage du carnet et du bloc  : 400 000 ex

TAD
conçu par

Stéphanie Ghinéa

Un carnet de timbres et un bloc  «La lettre verte a 3 ans» sont émis à l’occasion 
du salon d’automne 2014. Ils reprennent le 1 er timbre Marianne Lettre 

verte (Beaujard), l’actuel timbre Lettre verte (Ciappa & Kawena) ainsi que 
l’adaptation t aille-douce  de la Cérès verte de 1850 (Barre) et de la Semeuse 
de lignée verte de 1803 (Roty), qui tous placent ce carnet et ce bloc sous le 
symbole de l’agriculture, de la terre et de la sauvegarde de l’environnement.

Carnet 
« La Lettre Verte a 3 ans »

Bloc La Lettre Verte a 3 ans

INFOS PRATIQUES

À Paris 
Les jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 novembre 2014  de 10h à 18h 
au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Les jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 novembre 2014  de 10h à 18h et 
le dimanche 9 novembre 2014  de 10h à 17h au Salon d’automne, 
Espace Champerret, porte de Champerret, 75017 Paris. 

Dans certains bureaux de poste à partir du 10 novembre 2014 , 
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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