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Le saviez-vous ?
La gomme au dos des timbres d’Israël est casher.
C’est-à-dire que, entre autre, elle ne contient pas de produit d’origine 
animale le plus souvent d’origine porcine en plus !
En revanche, chose insolite, lécher un timbre français fait grossir  ! 
Un timbre gommé français, adhérent aux lettres grâce à une gomme 
contenant de la gélatine animale contient près de six calories1 !
Depuis des années, lécher des timbres français ou tout autre timbre 
occidental vous permet d’absorber un paquet de calories lorsque 
vous affranchissez vos courriers. Les nouveaux modèles autocollants 
échappent donc à ce dilemme.
Nul doute que manger casher est bon pour la santé.

1 Gaphil-Info n° 48, octobre 2012, page 7
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