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Orchidée Bourbon Ophrys fuciflora 
Orchidée insulaire Orchis insularis 

Dessinés 
et mis en page par: 

Gilles Bosquet 

Imprimés en : 
offset avec apposition d'une 
seule barre phosphorescente 
et présence de l'oblitération 
"LA POSTE 2002 OBLlTËRË" 
dans le coin inférieur droit. 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
16 x 23 

100 timbres à la feuille avec 
datation 

la 

Valeur faciale pour 
l'Orchidée Bourdon: 

0,33 € 

Valeur faciale pour 
l'Orchidée insulaire: 

0,29 € 
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(photo d'après maquette 
et couleurs non contractuelles) 
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Les couleurs de Marianne en euros 
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de la monnaie" à 3,88 € 
couleurs des 8 Marianne à 0,01 €, 0,02 €, 

de la lettre" à 5,00 € 
couleurs des 8 Marianne à 0,41 €, TVP, 

0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € 0,53 €, 0,58 €, 0,64 €, 0,67 €, 0,69 €, 1,02 € 

Concepteur des timbres: Eve Luquet 

Graveur des timbres: Claude Jumelet 

Metteur en page des blocs: 

Imprimés en : taille-douce 

Format des blocs: horizontal 145 x 143 

Valeur faciale du 1·' bloc: 3,88 € 

Valeur faciale du 2· bloc: 5,00 € Jean-Paul Cousin 
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PAR~ 
Dessiné par 
Eve Luquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 56 

Vente anticipée 
Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février 2002 de 10h 
à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la biennale de 
Paris, Espace Champerret, hall B et C, porte de Champerret, 
75017 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Les vendredi 8 et samedi 9 février 2002 de 10h à 18h au musée 
de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le vendredi 8 février 2002 de 8h à 19h et le samedi 9 février 
2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P, 52, rue du Louvre, 75001 
Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'ob
tenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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