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                               Communiqué de presse 
                       Février 2019 
  

 
C’EST UNE FILLE ! C’EST UN GARCON ! 

 
Le 6 avril 2019, La Poste émet des collectors de timbres pour 
annoncer la bonne nouvelle ! 
 

 

   
 

 

 

Réf collector fille 2119 927  
Réf. collector garçon 2119928 
 
  
 

 
Après les longs mois d’attente et les discussions parfois sans fin autour du choix 
du prénom, la naissance d’un enfant est l’occasion rêvée pour les parents de faire 
part de leur bonheur et pour toute la famille de conserver un souvenir. 
 
Avec ces tendres collectors au style délicat qui rappellent la décoration d’une 
chambre d’enfant, les futurs parents ont le choix entre berceau, cheval à bascule, 
voiture à pédale, borsalino, escarpin, château de princesse, bords de mer, ours, 
lapin et coq malins pour claironner la nouvelle ! Bébé est né ! C’est une fille … ou 
C’est un garçon ! 
 

Un peu d’histoire… 
 
 
 

Visuels d’après maquettes / disponibles sur demande  

 

 



 

 

 
 

 

Un mot sur l’artiste  

Artiste touche à tout, Sophie Duf crée, fabrique, dessine, peint, grave et édite des 
pièces et des ouvrages uniques, plein d'humour et de fantaisie : des jouets en 
papier, un ouvrage d'illustrations, des pochoirs sur tissu.  

Auteur d’un petit livre illustré consacré à la naissance, Sophie Duf signe avec 
talent, finesse, et beaucoup de tendresse les collectors de 6 timbres C’est une fille 
!  et C’est un garçon !  C’est sa première collaboration avec La Poste. 
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Création : Sophie Duf           Mise en page : Agence Huitième Jour 
  
Présentation : collector de 6 timbres – Lettre Verte 
 
Tirage : 8 000 exemplaires pour chaque collector 
 
Impression : offset                                         Format du collector :  149 x 210 mm    
                         
Valeur faciale : 0,88 € - Lettre Verte                  Prix de vente du collector : 7,50 €                  
 
Mentions obligatoires : Timbres : Sophie Duf- mise en page : HUITIEME JOUR 
 
 
Disponible également en feuille de 30 timbres – Tarif Lettre Verte  
Impression : numérique         
 
Présentation : feuille de 30 timbres-poste autocollants avec annotation grille 
tarifaire au dos de la feuille 
 
Tirage : 1 000 exemplaires de chaque référence 
 
Valeur faciale : 0,88 €                   Prix de vente : 32,00€                      
 
Mentions obligatoires : Timbres : Sophie Duf- mise en page : HUITIEME JOUR 
 
 
 
 

Les collectors seront vendus à partir du samedi 6 avril 2019 à : 
 
▪  PARIS 
Le Carré d’Encre, de 10h à 17h, 13 bis rue des Mathurins 75009 PARIS 
 

- Sophie Duf illustratrice des collectors et des planches de 
timbres animera une séance de dédicaces le samedi 6 avril 
de 10h à 12h30. 
 

Une oblitération spéciale sera disponible au Carré d’Encre et ensuite auprès 
du service oblitérations à Boulazac. 
 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
 



 

 

 
 

 

À compter du 8 avril 2019, les collectors de 6 timbres seront vendus dans certains 
bureaux de poste, à la boutique "Le Carré d’Encre", par abonnement ou par 
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le 
site Internet www.laposte.fr/boutique. 
 
La feuille de 30 timbres-poste sera vendue uniquement à la boutique "Le Carré 
d’Encre, et par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît 
Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09. 
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33 / 06 32 77 39 65 
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