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LES ENVOIS EN FRANCE

VOS ENVOIS COURANTS

 À PARTIR DE 1 ENVOI

LETTRE VERTE   ÉGRENÉE

LETTRE PRIORITAIRE   ÉGRENÉE

ECOPLI   ÉGRENÉ

STICKER SUIVI   ÉGRENÉ

L’offre de distribution standard du courrier. 
  La Lettre verte, pour un envoi distribué en 48 h (délai indicatif), plus économique et plus respectueuse de l’environnement. 
Cette offre participe à la politique ambitieuse de La Poste de réduction des émissions de CO2.

 Pour l’envoi de documents et de marchandises dans la limite de 3 cm d’épaisseur.

Solution d’envoi urgent du courrier. 
 Pour l’envoi de documents et de marchandises dans la limite de 3 cm d’épaisseur.

Solution d’envoi économique du courrier. 
 Pour l’envoi de documents et de marchandises dans la limite de 3 cm d’épaisseur.

Transformez n’importe quel courrier standard en courrier suivi. 
  Sticker suivi pour les envois de documents et petites marchandises de moins de 3 cm affranchis en 
Lettre prioritaire, Lettre verte, Ecopli.
 Information de la distribution du courrier dans la boîte aux lettres du destinataire.

INFORMATION IMPORTANTE :
Ces tarifs s’ajoutent à 
l’affranchissement Lettre 
prioritaire, Lettre verte, Ecopli 
de la tranche de poids de 
l’envoi.
Exemple de calcul pour une 
Lettre prioritaire de 20 g avec 
sticker suivi : (Prix net) :  
1,12 € + 0,48 € = 1,60 €

Poids 
jusqu’à

Tarifs nets 
unitaires

20 g 0,89 €

50 g 1,47 €

100 g 2,16 €

250 g 3,60 €

Poids 
jusqu’à

Tarifs nets 
unitaires

20 g 1,12 €

50 g 1,81 €

100 g 2,70 €

250 g 4,52 €

Quantités
Tarifs 
nets

Sticker à l’unité 0,48 €

Carnet de 12 stickers 5,76 €

Lot de 120 stickers 57,60 €

Poids jusqu’à Tarifs nets unitaires

20 g 0,86 €

50 g 1,33 €

100 g 1,74 €

250 g 3,20 €

Poids 
jusqu’à

Tarifs nets 
unitaires

500 g 4,89 €

1 000 g 6,31 €

2 000 g 8,00 €

3 000 g 8,83 €

Poids 
jusqu’à

Tarifs nets 
unitaires

500 g 6,11 €

1 000 g 7,72 €

2 000 g 9,63 €

3 000 g 10,70 €

Délai indicatif

J+2
≤ 3 000 g Offre disponible pour  

les envois à destination de la 
France (y compris l’Outre-mer), 

d’Andorre et de Monaco

Délai indicatif

J+1
≤ 3 000 g Offre disponible pour  

les envois à destination de la 
France (y compris l’Outre-mer), 

d’Andorre et de Monaco

Délai indicatif

J+4
≤ 250 g Offre disponible pour  

les envois à destination de la 
France (y compris l’Outre-mer), 

d’Andorre et de Monaco

Information date 
de distribution et 
des principales 

étapes 
d’acheminement

≤ 3 000 g 
pour la Lettre 

verte et la Lettre 
prioritaire
≤ 250 g 

pour l’Ecopli

Offre disponible pour  
les envois à destination 

de la France  
(y compris l’Outre-mer),  
d’Andorre et de Monaco

Retour sommaire
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