Communiqué de Presse
Le 26 mai 2016

La Poste lance le carnet de timbres ‘Football, vos 10 gestes
préférés’ associé à une application de réalité augmentée
Les 10 gestes de football préférés des internautes exécutés par 5 joueuses et 5 joueurs
#LaPosteEuro2016

A 10 jours de l’ouverture de l’UEFA EURO 2016TM, La Poste dévoile son carnet
collector des 10 gestes de football préférés des internautes, avec une
expérience de réalité augmentée. Le flash de chaque timbre, grâce à
l’application gratuite Moostik, permet de découvrir en 3D ces 10 gestes
effectués par 5 joueuses et 5 joueurs : le coup de pied retourné, le coup du
sombrero, l’amorti poitrine, le coup du foulard…
3.500.000 exemplaires de ces carnets sont mis en vente lundi prochain 30 mai.
En janvier dernier, 15 gestes techniques du football avaient été sélectionnés par Jérôme
Rothen, parrain de l’opération ancien footballeur international, pour être soumis au vote
en ligne des fans de football.
Plus de 13 000 votes avaient été recueillis sur laposte.fr. Les 10 gestes préférés des
internautes ont été sélectionnés pour devenir des timbres à l’occasion de l’UEFA EURO
2016 : la frappe, le coup de pied retourné, l’arrêt du gardien sur sa ligne, la reprise de
volée, l’amorti poitrine, le coup franc marqué en lucarne, le coup du foulard, le coup du
sombrero, l’aile de pigeon ainsi que l’attitude du joueur qui vient de marquer un but.

Les 10 gestes préférés des internautes en timbres … et en 3 D !
Le carnet de 10 timbres autocollants bénéficie, sans surcoût, d’une expérience 3D en
réalité augmentée, à découvrir avec son smartphone ou sa tablette via l’application
gratuite Moostik*. Le scan de chaque timbre permet d’en découvrir le beau geste en
action, durant 15 secondes, et d’apprécier toute la technicité des gestes de manière
ludique et pédagogique !
Parité oblige et conformément aux valeurs de La Poste, à quelques semaines des Jeux de
Rio que va disputer l’équipe de France féminine et à 3 ans de la Coupe du Monde
féminine qui se déroulera en France, La Poste a choisi de faire incarner ces beaux gestes
par 5 joueuses et 5 joueurs.

Pour découvrir ces timbres beaux gestes en vidéo, RDV ici.

© Huitième jour © UEFA 2016TM

Prix : 7,00 €
En vente : dans les bureaux de poste, chez les buralistes, auprès des facteurs et sur
www.laposte.fr/boutique
Format des timbres : carré 33 x 33 mm
Format du carnet : 234 mm x 73,5 mm
Création : Thomas Usyk
Toute une collection de produits
La Poste et ses filiales Courrier-Colis-Express, opérateur officiel et exclusif pour le
transport et la livraison des billets de l’UEFA EURO 2016, complète ainsi la collection de
produits innovants qu’elle a lancée à l’occasion du plus grand évènement sportif
international de l’année en France : après le carnet des 10 villes hôtes, le timbre officiel
de la compétition et 2 emballages Colissimo, les 10 gestes préférés du foot sont à
découvrir dès le 30 mai.

Plus d’information sur www.laposte.fr/uefa-euro2016

(*)L’application Moostik est disponible gratuitement sur l’Appstore et sur Google Play.
Visuels disponibles sur demande pour la presse.
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