
Timbre Marianne l'engagée - Lettre Services Plus 

ID 1123880 
Timbre Marianne Services Plus à validité permanente - Vendu à l'unité. 
Nature de l'envoi : Lettre Services Plus (J+2) 
Poids maximum : 20 g 
Destination de l'envoi : France 
Services Plus inclus : 

Notifications pour l’expéditeur et/ou le destinataire, envoi depuis sa boite aux 
lettres personnelle**, compensation financière forfaitaire en cas de délai 
excessif*** 

 

 

Description 
 
Le timbre Marianne est porteur des valeurs de la République et constitue un attribut de la 
représentation officielle de l'État. Le Président a ainsi choisi Marianne l'engagée pour illustrer les 
nouveaux timbres. 
 
L'artiste Yseult Digan, alias YZ, a donné vie à cette nouvelle Marianne. Son oeuvre empreinte de 
poésie, ses portraits de femmes fières, nous accompagnent sur les murs de nos villes, racontant 
notre époque. 
Marianne l'engagée symbolise l'avenir, le progressisme, la liberté, l'égalité et la fraternité. 
 
La Lettre Services Plus est un produit tout-en-un qui permet d’envoyer vos documents importants 
ou petites marchandises en toute sérénité avec un suivi inclus et dans un délai indicatif de 2 
jours*. 
 
*Délais indicatif pour la France Métropolitaine (du lundi au samedi sauf jours fériés) et Monaco. 
Pour les envois relatifs à l’Outre-Mer, consultez les documents contractuels 
 
Le Client est informé qu’il dispose d'un délai légal de 14 jours à compter de la date de réception 
de sa commande pour se rétracter en contactant le service client par la rubrique «Aide et 
Contact» sur le Site ou en envoyant le formulaire de rétractation figurant en annexe 1 
des CGV par voie postale : 
Service Client Internet - La Boutique - 99 999 La Poste Cedex 

 

https://www.laposte.fr/pp/timbre-marianne-l-engagee-lettre-services-plus/p/1123880
https://www.laposte.fr/pp/timbre-marianne-l-engagee-lettre-services-plus/p/1123880
https://aide.laposte.fr/
https://aide.laposte.fr/
https://www.laposte.fr/conditions-generales
https://www.laposte.fr/pp/timbre-marianne-l-engagee-lettre-services-plus/p/1123880


Caractéristiques 
 

• Destination de l'envoi : France 

• Poids maximum : 20g 

• Mentions légales Timbre : création Yseult YZ Digan, gravure Elsa Catelin 
• Auteur : DIGAN Yseult YZ 

• Date de l'émission : 01/01/2023 

• Format : 49,80x26 mm - Timbre 44,80x26 mm + n° SD détachable 
• Nombre de timbre par présentation : 1 

• Valeur faciale : 2.95 € 

• Type du produit physique : Timbres Marianne à l'unité 

• Nature de l'envoi : Lettre Services Plus (J+2) 

• Nombre de timbres : 40 

• Validité permanente : Oui 

• Zone de validité :  

- Au départ de la France métropolitaine vers la France, Andorre et Monaco. 
- Au départ de la France métropolitaine vers les DOM et inversement. 
- A l'intérieur des DOM 

 
Les Services Plus 
 

Votre produit Lettre Services Plus vous permet de bénéficier des services suivants : 

- Suivi en ligne 

- Envoi depuis votre boîte aux lettres personnelle (selon éligibilité)** 

- Notifications expéditeur et destinataire de la prise en charge et/ou de la distribution 
de votre courrier 

- Compensation financière forfaitaire de 5€ en cas de délai de distribution 
excessif*** 

Pensez à les activer avant votre envoi. Une connexion à un compte client La Poste 
est nécessaire. 

** Depuis la France Métropolitaine selon éligibilité. 

***À compter de 7 jours calendaires hors jours fériés pour les envois en France 
Métropolitaine et vers Monaco. Pour les envois relatifs à l’Outre-Mer, consultez les 
documents contractuels. 
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