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« LES ANIMAUX NOUS REGARDENT »
Le carnet intitulé "Les animaux nous regardent" est émis par La
Poste le 3 août 2015. Par ces regards, ces couleurs, les timbres
interpellent : les animaux nous interrogent sur leur avenir et sur
celui de notre planète !

Visuel disponible sur demande
Maquette non contractuelle

Ils nous regardent…

Ces douze timbres s’attachent au respect de la biodiversité. Ils sont
illustrés par des yeux d’animaux, centrés sur la pupille.
Ces regards expressifs symbolisent tous les animaux menacés
d’extinction, même si ceux qui ont été choisis pour illustrer les timbres ne
sont pas nécessairement menacés.
Ces regards nous renvoient à nos responsabilités, nous questionnent sur
l’avenir des animaux et le nôtre !
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Le carnet "Les animaux nous regardent" met en avant le devenir de
la planète. Il est un écho au carnet Ensemble, "agissons pour préserver le
climat", émis en 2014, pour la semaine du développement durable, et au
collector "Agissons pour le Climat " qui contient 8 timbres émis
récemment.

Collector « Agissons pour le Climat »
Prix de vente : 8,10€
Avec ce collector, La Poste confirme son engagement pour la sauvegarde
de notre environnement et affirme son rôle de partenaire majeur de la
vingt-et-unième Conférence des Nations Unies pour le climat «Paris
2015» qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015.
A savoir
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) met à
jour en permanence la liste rouge des espèces menacées. Ainsi, une
espèce de mammifère sur quatre est aujourd’hui menacée
d’extinction au niveau mondial, un oiseau sur huit, un amphibien
sur trois.

Les infos techniques …

Mise en page de photographies ou détails de photographies de
l’agence Biosphoto par Corinne SALVI pour les timbres et la
couverture du carnet de timbres
Impression : héliogravure
Format des timbres horizontaux sans dentelures : 38 mm x 24 mm
Format du carnet : 256 mm x 54 mm
Valeur des timbres “Lettre prioritaire” 20 g : 0,76 €
Prix de vente du carnet : 9,12 €
Tirage : 3 000 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Mise en page par Corinne SALVI de photographies de
l’agence BIOSPHOTOS : Requin à aileron blanc du lagon © Biosphoto / Jeffrey Rotman, Petit-duc de
Grant © Biosphoto / Martin Harvey, Reinettes à yeux rouges © Biosphoto / Ingo Arndt / Minden Pictures,
Toucan © Biosphoto / John Daniels / Ardea, Coq de race Brahma © Biosphoto / Gérard Lacz,, Agame ©
Biosphoto / Albert Lleal / Minden PicturesAra hyacinthe © Biosphoto / Mike Lane, Iguane des Fidji ©
Biosphoto / ZSSD / Minden Pictures, Tarente géante © Biosphoto / Daniel Heuclin, Serpentaire © Biosphoto /
Gérard Lacz, Poisson lime-gribouillé © Biosphoto / Yann Hubert, Gypaète barbu © Biosphoto / Gérard Lacz

Les infos pratiques…

Le carnet sera vendu en avant-première le 31 juillet & le 1er août
2015 à :
▪ 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 3 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
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