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BONNE ANNÉE !
Pour égayer tous vos courriers de bonne année, La Poste
émet le 2 novembre 2015, un carnet de 12 timbres-poste
autocollants colorés et originaux.

Visuels disponibles sur demande

Bonne Année…
Enfants aux yeux écarquillés devant des paquets cadeaux plus grands qu’eux,
couples s’embrassant sous le gui pour le nouvel an, enfant embrassant sa
grand-mère, sa mère. Complicité, amitié, main dans la main sous la neige, fête
avec des serpentins, étonnement et émerveillement devant des lumières, des
flocons de neige. Un carnet plein d’humanité, de plaisirs à partager, de
sentiments à communiquer. Un carnet coloré pour que nos courriers
transmettent un message de bonne année, joyeux et positif !
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La créatrice Joëlle Jolivet, vit et travaille à Ivry-sur-Seine. Des études de
graphisme aux Arts appliqués et un bref passage à l’atelier de lithographie des
Beaux-Arts la conduisent à la création de livres illustrés. Elle a publié de
nombreux albums, dont Zoologique et 365 pingouins, chez les plus grands
éditeurs de livres pour la jeunesse. Elle a illustré de nombreuses couvertures
de romans et travaille de également pour la presse. Ses livres sont édités dans
le monde entier.

Le souvenir Bonne Année
Prix de vente : 3,20 €
Tirage : 42 000 exemplaires
Création de Joëlle JOLIVET
Mise en page : Aurélie Baras

Les infos techniques …
Créations originales pour La Poste et mise en page de Joëlle Jolivet
Impression : héliogravure
Format du timbre : 33mm x 33mm
Valeur faciale du timbre : 0,68 €
Tirage : 3 000 000 d’exemplaires

Format du carnet : 234mm X 74mm
Prix de vente du carnet : 8,16€

Mentions obligatoires : © Joëlle Jolivet

Les infos pratiques…
Le carnet sera vendu en avant-première les vendredi 30 et le samedi
31 octobre 2015 à PARIS (75) – au Carré d’Encre, de 10 h à 18 h,
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Le carnet sera vendu dans tous les bureaux de Poste à partir du 2 novembre
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.
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