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Prendre le taureau par les cornes !
ou Rire comme une baleine !
ou Donner sa langue au chat !
Le 31 août 2015, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste
autocollants au tarif Lettre Verte.

Visuels disponibles sur demande / Maquette non contractuelle

Vive la rentrée…

La langue française est riche d’expressions inspirées par les
animaux.
En 2013 un premier carnet intitulé "sauter du coq à l’âne" avait été émis.
Ce nouveau carnet ne noie pas le poisson, en revanche il prend le
taureau par les cornes et véhicule tendresse, ironie, encouragement,
complicité….entre expéditeur du courrier et destinataire,…d’une façon
colorée et joyeuse.
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Ces 12 timbres illustrent certaines de ces expressions courantes, pleines
de raccourcis, de bon sens, d’humour et très imagées faisant appel à
divers animaux.
Les infos techniques …

Création et conception graphique : Emmanuelle Houdart
Metteur en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Format des timbres horizontaux : 38 mm x 24 mm
Format du carnet : 256 mm x 54 mm
Valeur des timbres “Lettre Verte” 20 g : 0,68 €
Prix de vente du carnet : 8,16 €
Tirage : 4 000 000 exemplaires
Les timbres du carnet sont au tarif de la lettre verte 20 g (pour les lettres d’un
poids inférieur ou égal à 20 g), à destination de la France, et distribué en 48h,
d’une façon plus économique et plus respectueuse de l’environnement.

Les infos pratiques…

Le carnet sera vendu en avant-première les 28 & 29 août 2015 :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans tous les bureaux de poste à partir du 31 août 2015,
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
Twitter :@toutsurletimbre

Facebook : toutsurletimbre
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