Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2016

La Poste dévoile le carnet de timbres à gratter
« Plus que des vœux » avec 2000 cadeaux à gagner
La Poste innove pour les fêtes de fin d’année et lance le carnet de timbres à
gratter pour envoyer ses vœux et gagner ou faire gagner à ses proches de
superbes cadeaux ! Un carnet de 12 timbres colorés et ludiques disponible dès
le 14 novembre.

Amour, Santé, Bonheur, mais pas que …
Avec le timbre à gratter, envoyez plus que des vœux ! Une façon originale de souhaiter
ses vœux et de faire plaisir à ses proches, en leur offrant la possibilité de gagner des
cadeaux ! Plus de 2000 cadeaux sont à gagner, parmi lesquels une voiture, des voyages,
des télévisions HD…
Timbre à gratter, mode d’emploi :
Il suffit de gratter la zone or du timbre pour faire apparaitre un code, puis de se
connecter sur le site laposte.fr/vœux pour s’inscrire et découvrir si l’on a gagné l’un des
2040 cadeaux mis en jeu.
2040 instants gagnants du 14 novembre 2016 au 6 février 2017
et 10 tirages au sort le 7 février 2017 pour une 2ème chance*
1 voiture Renault d’une valeur de 20 000 €
3 voyages de rêve d’une valeur unitaire de 4 000 €
6 télévisions HD d’une valeur unitaire de 1 500 €
des GO Pros, Tablettes, enceintes sans fil et de nombreux autre lots…

* Jeu gratuit sans obligation d’achat

Infos pratiques :
Prix du carnet : 8,40 €
12 timbres-poste autocollants à valeur permanente - tarif Lettre Verte France
Tirage : 4 500 000 exemplaires
A partir du 14 novembre 2016, il sera en vente :
- dans tous les bureaux de poste,
- et sur la boutique en ligne de La Poste www.laposte.fr/boutique,

Visuels du carnet de timbres à gratter disponibles sur simple demande.
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