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L’OURS BRUN, L’OURS POLAIRE ET LE PANDA
Le 16 février 2019, La Poste émet trois collectors sur l’ours
brun, l’ours polaire et le panda.

Visuels d’après maquettes/
disponibles sur demande

Un peu d’histoire…d’ours
Les ours mangent du miel, mais pas tous ! Voici trois espèces d’ours différentes
avec leurs particularités et leurs goûts bien à eux.
Les ours polaires sont des animaux semi-aquatiques, avec leurs pattes avant
légèrement palmées. Ces colosses figurent parmi les plus grands carnivores
terrestres. Dès l’âge de trois mois, ils se délectent de viande de phoque. Entre la
fonte de leur habitat naturel et la chasse l’extinction les menace !
On peut encore rencontrer des ours bruns dans certaines forêts d’Europe de
Russie, aux Etats-Unis et au Canada. S’il impressionne par sa puissance, cet ours
est omnivore avec un menu composé à 75% de végétaux.
Originaire de Chine, le panda géant, herbivore à 99%, peut manger jusqu’à 20 kg
de bambous. L’exploitation de ces arbres qui constituent aussi son habitat
menace son espèce. Il n’y met pas non plus du sien, lui qui ne fait l’effort de ne
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Les infos techniques
Création : Isabelle MOLINARD

Mise en page : Agence AROBACE

Impression : offset
Format du carnet : 148 x 210 mm
Tirage : 7 500 exemplaires pour chaque collector
Valeur faciale : 0,88 € - Lettre Verte

Prix de vente du collector : 5,00€

Mentions obligatoires : création Isabelle Molinard, mise en page : agence arobace

Les infos pratiques
Les collectors seront vendus à partir du samedi 16 février 2019 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Une oblitération spéciale sera disponible pour les 3 collectors au Carré d’Encre
et ensuite auprès du service oblitérations à Boulazac.

Isabelle Molinard illustratrice des collectors animera une séance de
dédicaces le samedi 16 février de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
A partir du 16 février 2019, ils seront vendus à la boutique "Le Carré d’Encre", par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le
site Internet www.laposte.fr/boutique
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