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                                  Communiqué de Presse 
              Octobre 2014 
 
 

Bonne année, toute l’année ! 
 
Le 15 novembre 2014, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste 
autocollants à offrir ou à s’offrir en toute occasion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Visuels disponibles sur demande / Maquettes non contractuelles 
 
 
 

 
Les illustrations des timbres évoquent les joyeux moments que nous 
nous souhaitons pour l’année et au cours de l’année. C’est d’ailleurs le 
timbre "Bonne Année, toute l’année" qui a donné son nom à ce carnet illustré 
par PEF. 
 

Bon voyage : un véhicule tout à la fois bateau-avion-voiture-vélo part 
joyeusement en voyage. 

C’est quand…Bientôt ? Bientôt mon goûter, mon dessin animé, la 
naissance d’une petite sœur ? la visite de mon grand-père ? 

Bonne Année, toute l’année ! 



 

 

 
 
 

Coucou…c’est moi ! Un bébé, fille ou garçon bien joufflu, joue avec le 
soleil et la lune, heureux d’être sur Terre. BRAVO ! Les ailes des oiseaux sont 
comme des mains qui applaudissent. 

Mais qui M’écrit ? Le timbre est une devinette sur l’expéditeur 
du courrier.  Et… Un petit mot doux…d’où ? …une devinette sur l’expéditeur 
du courrier ou sur le lieu d’expédition de cette lettre. Et Devinez …quoi ? … 
une devinette sur le contenu du courrier. 

Joyeux anniversaire…à toi aussi ! Les générations se souhaitent 
mutuellement un bon anniversaire. 

Cœur à cœur ! Deux moitiés de cœur qui n’en font qu’un. 
Et, en toutes occasions : Vivent les vacances ! 
  

PEF Pierre Elie Ferrier, dit PEF, est né le 20 mai 1939. 
Il a pratiqué les métiers les plus variés : journaliste, essayeur de voitures de 
course ou responsable de la vente de parfums pour dames.  
En 1980, il invente le personnage du Prince de Motordu.  
Lorsqu'il veut raconter ses histoires, PEF utilise deux plumes : l'une écrit et 
l'autre dessine. La première dérape à la moindre occasion et la seconde la suit 
les yeux fermés. 
PEF a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves, drôles, tendres ou 
désopilants..., à sa plus grande joie, et à la nôtre aussi ! Les 
générations se succèdent et il est là pour toutes, un lien entre elles ! 

 
 
 

Créations originales : PEF 
Mises en page : Corinne Salvi 
 

Impression : héliogravure 
Format des timbres : 38 mm x 24 mm Format du carnet : 256 mm x 54 mm 
Prix de vente du carnet : 7,32 €  
Tirage : 3 600 000 exemplaire 

 
 
 

Avant-première du carnet le 24 octobre 2014 à PARIS (75) : 
 

- Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris 
 

 --  Foire d’Automne du 24 octobre au 2 novembre :  
Porte de Versailles/Parc des expositions – tous les jours de 10 h à 19 h 
La Poste / Phil@poste  Hall 3.3  allée M  stand n° 105 

 

Il sera vendu dans tous les bureaux de poste à partir du 15 novembre 
2014, sur le site Internet www.laposte.fr/timbres, au Carré d’Encre et 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 
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Les infos techniques … 

Les infos pratiques… 


