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Les couleurs du COSMOS
Le 4 mai 2020, La Poste émet un carnet de timbres-poste
illustré par des cosmos. Rêvez et offrez toutes les couleurs du
cosmos !

Réf. : 11 20 484

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

En mai offrez des fleurs …
Le cosmos est une fleur très élégante qui décore magnifiquement les jardins,
les balcons, les terrasses… et les timbres toute l’année !
C’est une fleur large, bien ouverte, aux pétales légèrement plissés, élégante, aux
tiges longues et fines. Elles fleurissent de juin à octobre dans nos régions et
agrémentent magnifiquement nos jardins. On en dénombre plus de 20 variétés.
Si le climat le permet, il est possible que les cosmos se ressèment naturellement
d’une année à autre, c’est une fleur annuelle à vivace. La couleur des fleurs va du
blanc au rose, du jaune à l'orange, au rouge et au violet, elle est même chocolat.
Le nom de cette fleur provient du latin cosmos (« monde ») emprunté au grec
ancien («bon ordre; ordre de l'univers, univers »)
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Les timbres et la couverture du carnet intitulé "Les couleurs du cosmos"
sont des créations originales de l'artiste Katy COUPRIE, mêlant gravures sur
bois et monotypes sur plexiglas. Les fleurs y déclinent leurs variations colorées
par des jeux d’impressions multiples pour un carnet comme un nuancier. La
trame gravée vibre au c œur du cosmos.
Katy COUPRIE est peintre, auteure - illustratrice et photographe diplômée de
l'École Nationale des Arts Décoratifs de Paris.
© - La Poste - Tous droits réservés

Les infos techniques
Création et Gravure : Katy COUPRIE

Mise en page : Etienne THÉRY

Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 x 54 mm
Présentation : 12 timbres-poste autocollants

Format des timbres : 38 x 24 mm
Tirage : 3 500 000 exemplaires

Valeur faciale : 0,97 € (Lettre Verte)
Prix de vente : 11,64 €
Conception graphique timbre à date : Etienne THÉRY
Mentions obligatoires : © LA POSTE, Gravures de Katy COUPRIE mise en page par
Etienne THÉRY

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le jeudi 30 avril et le samedi 2 mai à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Katy COUPRIE animera une séance de dédicaces le jeudi 30 avril de
11H à 13H.

À partir du 4 mai 2020, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la boutique
"Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 34 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris,
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44.

Des timbres pour tous les usages
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose
six familles de timbres :
Le timbre d’usage courant,
la Marianne

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre
d’usage courant est un timbre très apprécié des
collectionneurs. Il est choisi par le président de la
République à chaque nouveau mandat et sa sortie est
toujours un événement.

Timbres du programme philatélique
Hommage de la nation aux personnalités françaises ou
étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des
grands événements, célébration du patrimoine naturel,
architectural, culturel… Le timbre commémoratif constitue
l’essence même de la philatélie.

Timbres de correspondance
La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposé sous forme de
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.
Les Collectors de timbre
Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements :
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux
évènements.

Timbres spéciaux à tirage limité

Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains
timbres, etc.

Timbres personnalisés

MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour
les particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à
chacun de créer son propre timbre, avec une véritable valeur
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à
celui qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui
décide du visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les
règles édictées par La Poste.

Chiffres clés nationaux
- 3 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et un point de vente à Paris.
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du
programme philatélique.
- 351 millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays.
- Plus de 150 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre,
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)
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