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Un message lumineux
et coloré pour 2016 !

Les timbres « Cœurs » et Courrèges
Depuis 2000, la série des timbres «cœurs» est devenue incontournable.
En 2016, c’est l’univers de la Maison Courrèges qui est à l’honneur.
Pour garder l’esprit couture et rendre hommage à celui qui a fait entrer
la lumière dans les vêtements, La Poste a réalisé une création originale
qui allie des encres iridescentes et fluo !

Visuels disponibles sur demande
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Créée en 1961 par André et Coqueline
Courrèges, la maison Courrèges a révolutionné
l’univers de la couture et du design.
C’est depuis toujours une maison de couture avantgardiste, avec une identité forte et intemporelle.
André Courrèges écrivait dans les années 1960 "il faut distinguer le style
et la mode. La mode change, le style c'est ce qui se perpétue dans le
temps et dont on reconnait la personnalité".
Architecte du vêtement autant que couturier, il sera surnommé
« Le Corbusier de la haute-couture », refusant l'esthétisme pur
du stylisme, au profit de créations faciles à porter.
Durant toute sa carrière, André Courrèges va s'adresser avant tout aux
femmes modernes, actives, leur proposant « un mode de vie » plus que
des vêtements. Minijupe, robe trapèze, pantalon et bottes plates
inspirées de la conquête spatiale restent emblématiques du style
Courrèges.
C’est aussi une mode fonctionnelle, architecturée, symbole de son
époque, et qui inspirera à la suite de nombreux stylistes par ses formes
géométriques et l'omniprésence du blanc.

Avec son atelier de design, la maison Courrèges s’est attachée à
« faire entrer la lumière » dans son timbre cœur iridescent, qui
illuminera toutes nos missives de l’année 2016.
Les infos techniques
Création Courrèges
Mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc Cœur Courrèges

Timbres Cœur Courrèges

Format : vertical 135 x 143
Présentation : bloc de 5 timbres
Valeur faciale : 3,50 €
Tirage : 825 000 ex

Format : carré 38 x 38
Valeur faciale : 0,70 € et 1,40 €
Tirage : 3 300 000 ex pour le 0,70 €
Tirage : 1 800 000 ex pour le 1,40 €

Feuilles autocollantes
Tirage feuille à 0,70 € : 23 000 ex
Tirage feuille à 1,40 € : 23 000 ex

Mentions obligatoires : Création Courrèges

Les infos pratiques
Le bloc & les timbres seront vendus en avant-première les
vendredi 15 janvier & samedi 16 janvier 2016 à:

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Ils seront vendus dans certains bureaux de poste à partir du 18 janvier
2016, 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.

