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Noël au Carré d’Encre !
Retrouvez la magie de Noël au Carré d’Encre !

Un brin de féerie s’empare du Carré d’Encre les cadeaux à offrir ou à
s’offrir auront déjà été choisis par le Père Noël pour les petits et grands.

Ouverture exceptionnelle le dimanche 16 décembre de 11 h à 18 h
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LE LIVRE DES TIMBRES FRANCE 2018
Le Livre des Timbres France 2018 nous fait revivre les plus belles émotions
philatéliques de l’année. Retrouvez tous les visuels des timbres (gommés), reflet
de l’actualité des commémorations 2018, et les riches histoires qui s’y rattachent.
A offrir ou à s’offrir !

Vibrer pour le Cœur Rykiel, flâner sur « le
quai aux fleurs » de Foujita, se promener
à Kaysersberg, se souvenir du destin de
Lucie
et
Raymond
Aubrac,
commémorer le centenaire de la
Grande Guerre, rendre hommage aux
hommes et aux femmes de cette
Grande Guerre ou encore sourire et
fêter avec Mickey ses 90 ans.
- En cadeau une planche ornithologique sur papier
vélin d'arche.

Tirage : 18 000 exemplaires
Prix de vente : 95 €, versions française ou anglaise (inclus les timbres gommés)
25,00 € pour une version sans timbre.

La magie de Noël au Carré d’Encre !
12 vitrines aux couleurs de
Noël ! De nombreux cadeaux
sélectionnés par le Père Noël
pour les petits et les grands
dans toute la boutique.

La boîte aux lettres du Père Noël
Le secrétariat du Père Noël est ouvert.
Une seule adresse
Père Noël
Rue des Nuages
Pôle Nord
(Jusqu’au 17 décembre 2018)

Tous visuels d’après maquettes/disponible sur demandes

Le Carré d’Encre, un espace d’écriture et d’innovation,
unique à Paris, pour exprimer ses émotions et vivre ses passions.
Le Carré d’Encre, c’est une volonté de La Poste d’être proche de
chacun, avec un lieu « vivant » et « incarné » qui change d’apparence
en permanence au fil de l’actualité philatélique et culturelle. Très attaché aux
valeurs de proximité et de diversité, le Carré d’Encre est un lieu de liens et de
rencontres, où l’on croise des gens de tous horizons qui partagent leurs histoires,
leurs passions et leur affection pour leurs proches.
Des évènements, des projets et des émotions à vivre et à transmettre, au
13 bis rue des Mathurins, Paris 9ème, le lieu où l’on peut trouver « tout sous le
même toit » pour exprimer et partager de façon tangible les évènements vécus.
Les vendeurs, spécialistes et passionnés savent écouter, conseiller et orienter
leurs clients avec un objectif prioritaire : comprendre leurs émotions et leurs
passions afin d’y répondre et de les satisfaire.
Un salon « MonTimbrAMoi » pour des timbres personnalisés en direct.

Les infos pratiques
Le Carré d’Encre
13 bis rue des Mathurins
Paris 9ème
Horaires : 10 h à 19 h
du lundi au samedi
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