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Édito :
Chère Madame, Cher Monsieur,
En ce début d’année,  la numismatique française est particulièrement à 

l’honneur en raison des événements sportifs qui s’annoncent : la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques Paris 2024. D’autres pays retiennent 

également l’attention des collectionneurs : l’Angleterre dévoile l’e� igie de son nouveau roi, la 
Croatie frappe ses premiers Euros et la Monnaie Royale Canadienne célèbre les 35 ans de son 
motif iconique, la feuille d’érable. 
Retrouvez cette actualité et bien d’autres nouveautés au fil de ces pages riches également en 
pièces de 2 Euros et en monnaies anciennes. Sans oublier la Saint-Valentin et ses monnaies 
romantiques à o� rir !

Très bonne année numismatique, 

Directeur de la Société Française des Monnaies

1 Set « Les signes astrologiques chinois »
Lapin, Dragon, Serpent, Cheval… Douze lingots incurvés et dorés à l’or pur composent 
ce magnifique zodiaque chinois. La pièce centrale réunit les douze signes autour de la 
figure de Bouddha. Selon la légende, c’est lui qui aurait désigné les animaux des signes 
astrologiques, après les avoir conviés à célébrer le nouvel an.

• Cuivre doré à l’or pur 999 ‰ • Belle Épreuve • 44 x 26,8 mm • 19 g x 12 • Samoa 2023 • 8 888 ex. • Co� ret de présentation 

Réf. 3314590126 279 €

4 Frappe Star Wars « Dark Vador »
Il résume à lui seul le « coté obscur de la Force ». Une frappe 

dorée à l’or pur, sous licence o� icielle Star Wars.   

• Dorure à l’or pur 999 ‰ • Colorisation sélective • Belle Épreuve • 44 mm • 36g 

Réf. 3339900102   9,95 €

3 Monnaie de 3 onces d’argent 
sphérique 3D « La Lune » 
Cette monnaie sphérique reproduit exactement la Lune, 
fidèle satellite de la Terre. L’emplacement et les proportions 
de chaque cratère sont respectés. Ainsi, par exemple, vous 
pourrez « explorer » la célèbre mer de la Tranquillité, où se sont 
posés les premiers hommes sur la Lune.

• Argent pur 999 ‰ • Finition patinée • 50 mm • 93,3 g • Barbade 2023 • 1 499 ex.
• Co� ret vitrine o� ert • Exclusivité

Réf. 3354310112 369 €

2 3

Le Nouvel An chinois : 
célébrez l’année du Lapin

Objectif lune NOUVEAUTÉ 
2023

Votre cadeau
dès 150 €  de commande

La monnaie 10 € argent « Harry Potter et la coupe 
de feu », d’une valeur de 14,50 Euros, vous est o� erte 
dès 150 € de commande dans ce catalogue ! Elle vous sera livrée 
dans sa cartelette o� icielle de la Monnaie de Paris

• Argent 333 ‰ • Circulation (non circulée) • 31 mm • 17 g • France 2021 • 75 000 ex.

Le saviez-vous ?
Dans l’astrologie chinoise, le Lapin 
est symbole de vigilance, d’esprit, 
de prudence et d’adresse. Ce signe 
est aussi associé à la longévité, la 
paix et la prospérité. 

Revers commun

Logo o� iciel de la NASA

2 Monnaie-anniversaire 
« 50 ans d’Apollo 17 »
Cette édition limitée en titane validée par la NASA célèbre 
les 50 ans de la dernière expédition sur la Lune. Comme 
le montre la monnaie, les astronautes se déplaçaient à 
l’aide du rover lunaire.

• Titane pur 999 ‰ • Colorisation • Brillant Universel • 40 mm • 31,5 g 
• Ghana 2022 • 5 000 ex. • Livrée dans son étui o� iciel

Réf. 3332180173  69€ au lieu de 79€

Ailleurs dans la Galaxie

9 € 95 

au lieu de  24€95

5 Monnaie « 50ème anniversaire 
atterrissage sur la Lune »
Alors que les États-Unis se préparent à retourner sur la Lune, 
cette monnaie commémore les premiers pas de l’homme sur 
notre planète voisine.   

• Cuivre argenté • Colorisation • 40 mm • 28 g • Îles Salomon 2019 • 19 069 exemplaires

Réf. 3335630125     14,90€ au lieu de 24,90 €



7 Monnaie 250 Euros or 
« Semeuse Paris 2024 » 2023
Après Marianne et le Génie, la Monnaie de Paris 
met en scène une autre figure importante de l’art 
monétaire français à l’occasion de Paris 2024 : 
la Semeuse. Elle incarne le pugilat sur cette 
monnaie hexagonale en or pur. 

• Or pur 999 ‰ • Brillant Universel • 18 mm • 3 g 
• France 2023 • 15 000 ex. • Livrée dans son co� ret o� iciel

Réf. 3352780449 285 €

6 Monnaie 10 Euros argent « Paris 
2024 - Natation » 2022
Cette monnaie en argent pur fait partie de la série 
consacrée aux Sports, représentant les athlètes 
au cœur de leur mouvement. Sur cette monnaie, 
c’est la natation qui est illustrée, avec une nageuse 
pratiquant le crawl.

• Argent pur 999 ‰ • Belle Épreuve • 37 mm • 22,2 g 
• France 2022 • 7 500 ex.

Réf. 3344410881 82 €

9 Monnaie 10 Euros argent 
« La Mascotte » 
Pour la première fois, le bonnet phrygien, 
symbole de la République française, prend vie 
et s’anime sur une monnaie o� icielle ! 
La Phryge, mascotte olympique de Paris 
2024, est mise à l’honneur sur cette nouvelle 
monnaie en argent pur limitée à 10 000 
exemplaires. 
Le revers, commun à l’ensemble de la série 
des Jeux de Paris 2024, présente la Tour Ei� el 
surplombant la ville qui se transforme, petit à 
petit, en un lieu de vie sportive.

8 Set 5 cartelettes o¡ icielles 
« Paris 2024 - 2 Euros Semeuse » BU
Recevez le set complet des 5 cartelettes qui immortalisent la 
nouvelle monnaie commémorative de 2 Euros à l’e� igie de la 
Semeuse, frappée en qualité Brillant Universel. Chaque cartelette 
est d’une couleur di� érente et arbore un message olympique. 

• Cupronickel • Brillant Universel (BU) • Diam. : 25,75 mm 
• Poids : 8,5 g x 5 • France 2023 • 50 000 ex. 
• Livrées dans leurs cartelettes o� icielles

Réf. 3352780506 55 €

Aux origines de la Mascotte
10 Monnaie d’un décime Première 
République
Frappée il y a plus de deux siècles, durant la Révolution 
française, cette monnaie d’un décime (10 centimes) montre 
une femme portant le bonnet phrygien, symbole de la 
liberté. Aujourd’hui, cette coi� e emblématique inspire la 
Phryge, mascotte de Paris 2024 !

• Cuivre • Très Beau • 32 mm • 20 g • France • Émission : An VI, VII et VIII (1787 à 1800)

Réf. 3339080285 45 €

Les Schtroumpfs sont de retour 
pour les Jeux Olympiques ! 
11 Set « Schtroumpfs olympiques »

Les irrésistibles lutins bleus sont prêts à se mesurer et 
à schtroumpfer des médailles aux Jeux Olympiques des 
Schtroumpfs ! En avant-première de Paris 2024, retrouvez 
dès maintenant leurs remarquables champions de 
natation et d’escrime sur ce duo de frappes exclusives. 

• Argent véritable 333 ‰ • Colorisation sélective • Belle Épreuve
 • 36 mm • 14,66 g x 2 • 10 000 ex. • Exclusivité 

Réf. 3352680136 88 €

JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Monnaie de Paris rend 
hommage à ces compétitions internationales de renom à travers une importante collection 
en tirages limités. Elle met à l’honneur le sport, ses valeurs, les athlètes mais aussi le 
patrimoine de la France, pays hôte. Voici nos favorites du moment :

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023

BELLE ÉPREUVE

Jeux Olympiques des Schtroumpfs
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• Argent pur 999 ‰ • Belle Épreuve 
• 37 mm • 22,2 g • France 2022 • 10 000 ex.

Réf. 3352780407  82 €



12 Monnaie de 50 Euros 2022 
« Lettre d’admission à 
Poudlard » 
Réalisée avec un extraordinaire e� et 
plongeant, cette monnaie en argent 
massif qui semble nous regarder dans 
les yeux, reproduit la lettre d’admission de 
Harry Potter à l’école de sorcellerie. Elle est 
livrée par hibou postal.    

• Argent massif 900 ‰ • Brillant Universel • Colorisation 
• 41 mm • 41 g • France 2022 • 10 000 ex. • Certificat o� iciel

Réf. 3352780340 79 €

13 Set de 5 monnaies de 10 Euros 2022 « Les blasons de Poudlard »
Les blasons des quatre maisons de Poudlard et celui de l’école de sorcellerie sont superbement 
représentées en relief et en couleur : un set exceptionnel de la Monnaie de Paris livré dans son 
co� ret de collection.   

• Argent 333 ‰ • Finition patinée • Colorisation • 31 mm • 17 g x 5 • France 2022 • 25 000 ex. • Cartelettes et co� ret o� iciels

       Réf. 3352780258  82 €

17 Monnaie en argent pur « L’anneau et 
la Tour Sombre » 
Cette monnaie d’une once d’argent pur représente l’Anneau 
Unique et Barad-dûr, la Tour Sombre de Sauron, le Seigneur 
des Ténèbres. Superbe contraste entre le platine noir du 
motif obscur et l’éclat lumineux de l’anneau d’or.

• Argent pur 999 ‰ • Dorure à l’or pur et platine noir • Colorisation • 38,6 mm
• 31,1 g • Samoa 2022 • 1 499 ex.

Réf. 3337960348   129 €

14 Monnaie de 10 Euros 2021 
« Harry Potter et la coupe de feu-
Voldemort » 
Cette monnaie o� icielle de la Monnaie de Paris 
évoque la dernière épreuve de la Coupe des 
Trois Sorciers et le piège tendu par le redoutable 
Voldemort. La colorisation ra¡ inée fait ressortir le 
regard glaçant du personnage maléfique.

La puissance de l’anneau 
légendaire 
15 Monnaie en argent  

« L’anneau Unique »
Cette monnaie spectaculaire associe l’art 
monétaire et l’orfèvrerie. La pièce représentant une 
des scènes finales de la trilogie cinématographique 
est englobée dans un grand anneau doré où est 
gravée la transcription légendaire du « précieux ». 
Une nouveauté de prestige en édition très limitée !   

• Argent pur 999 ‰ • Dorure à l’or pur • Finition patinée 
• 50 mm • 93,3 g • Samoa 2023 
• 1 499 ex. • Livrée dans son co� ret o� iciel

Réf. 3352400162 395 €

Chez le Seigneur des Ténèbres

Bienvenue à Poudlard

L’admission du jeune sorcier

6 7

          Serdaigle                                                                                         Serpentard                                                                                                 Poudlard

 Poufsou� le                                                                                       Gry� ondor         

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

L’univers fantastique créé par J.R.R. Tolkien et adapté au cinéma dans la célèbre trilogie 
«  Le Seigneur des Anneau  », ne cesse de nous fasciner. Avec la Société Française des 
Monnaies, vous avez accès à son expression la plus précieuse : la numismatique. 

50 mm

NOUVEAUTÉ 
2023

Revers commun

Le magicien et le hobbit
16 Set de 2 monnaies « Frodon et Gandalf»

Dans ce set inédit, le hobbit Frodon Sacquet, héros de la 
saga fantastique,  est accompagné du sage Gandalf, le vieux 
magicien à la barbe blanche.  

• Cupronickel argenté à l’argent pur 999 ‰ • Belle Épreuve • Colorisation 
• 41 mm • 31 g x 2 • 25 000 ex.

Réf. 3351460191 39,90 € au lieu de 49,90 €

© 2022 New Line Productions, Inc.  All rights reserved.  The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers, The Lord of the Rings: The Return of the King and the 
names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.

• Argent 333 ‰ • Circulation (non circulée) • Colorisation sélective 
• 31 mm • 17 g • France 2021 • 75 000 ex. • Certificat o� iciel

Réf. 3347230104             15 € au lieu de 18,50 €



18 Monnaie 10 Euros Argent « Coupe du 
monde de Rugby France 2023 »
Sur la « Coupe du Monde de Rugby France 2023 », vous 
retrouvez l’emblème de la compétition avec la carte de 
France qui est décomposée par des éléments graphiques 
stylisés. Le revers présente la Coupe Webb Ellis qui sera 
remise au vainqueur.     

• Argent massif 900 ‰ • Belle Épreuve• 37 mm • 22,2 g
• France 2022 • 5 000 ex.

Réf. 3352780183 82 €

20 Monnaie 50 Euros Or « XV de France »
• Or pur 999 ‰ • Belle Épreuve • 22 mm • 1/4 d’once • France 2022
• 500 ex. • Livrée dans son co� ret o� iciel

Réf. 3352780191 725  €

19 Monnaie 10 Euros Argent 
« XV de France »
• Argent massif  900 ‰ • Belle Épreuve• 37 mm • 22,2 g 
• France 2022 • 5 000 ex. 

Réf. 3352780175 82 €

La Coupe du Monde de Rugby France en 2023
En septembre prochain, la France accueillera sa deuxième Coupe du Monde de Rugby, après 
celle de 2007. Afin de préparer cet événement sportif majeur, commandez dès maintenant 
les magnifiques éditions limitées émises par la Monnaie de Paris.

L’avers des monnaies « XV de France » illustre Gaël Fickou, Antoine Dupont et Gregory Aldritt, trois 
cadres de l’équipe de France. En arrière-plan, les traits de poussée évoquent la volonté d’aller de l’avant. 
Au revers, les joueurs apparaissent en silhouette, avec une belle finition sablée. 

22 Set complet Monaco
Une vraie rareté : le set complet de Francs et Euros 
monégasques. Possédez toutes les monnaies du passage 
du Franc à l’Euro du deuxième plus petit pays du monde 
après le Vatican, dans un passionnant livret qui retrace 
l’histoire singulière de la monnaie de Monaco.

• 16 monnaies • Dimensions du livret : 150 x 150 mm 

Réf. 3330620105 549 €

21 Starter kit Euro Croatie 2023
La pièce de 2 Euros représente la carte de la 
Croatie.

La pièce de 1 Euro montre une martre (kuna 
en croate), symbole de l’ancienne monnaie. 

Les pièces de 10, 20 et 50 centimes rendent 
hommage à Nikola Tesla, grand physicien croate.

Les pièces de 1, 2 et 5 centimes reprennent 
l’alphabet glagolitique, le plus ancien alphabet 
slave.  

• 8 monnaies, de 1 centime à 2 euros
• Circulation (non circulées) • Croatie 2023 
• Cartelette : 175 x 115 mm 

Réf. 3354370108 10 €

23 Première frappe en hommage 
à l’Euro « Vatican »
Cette pièce célèbre les premiers Euros du Vatican, avec une 
monnaie de 2 Euros reproduite en médaillons dorés. Benoît 
XVI devant la basilique Saint-Pierre et les armoiries du pape 
complètent cette frappe dédiées au plus petit État du monde.

• Cuivre argenté • Dorures à l’or pur • Belle Épreuve • 35,1 mm • 17,2 g • Exclusivité  

Réf. 3317640118 39,90 €

2023 : Croatie, le nouveau pays de l’Euro !

Quand Monaco et le Vatican adoptaient l’Euro 

Le 1er janvier, la Croatie est devenue le 20ème pays 
à adopter la monnaie unique européenne, en 
passant du Kuna à l’Euro. Recevez les premières 
monnaies  croates en Euro, millésimées 2023 ! 

8 90974 508 508* ou www.stefm.fr      *Du lundi au samedi, de 8 h à 20 h au prix d’un appel local.



2 Euros
Complétez votre collection de
Françaises ou Européennes EurosEurosEurosEurosEurosEuros

10 11

24 2 Euros Estonie 2022
« Sauvez l’Ukraine » : la première 
monnaie en Euro en soutien au peuple 
ukrainien. 

Réf. 3353910110              5,95 € au lieu de 12,95 €

31 2 Euros Malte 2022
Dessinée par la Monnaie de Paris 
pour célébrer le 35ème anniversaire du 
programme Erasmus.  

Réf. 3352590111 99 €    

38 2 Euros colorisée Lettonie 2019
« Le Soleil levant », emblème o� iciel 
de la Lettonie.  

Réf. 3338470115 9,95 €    

30 2 Euros colorisée Lettonie 2022
Centenaire de la Banque Nationale de 
Lettonie. 

Réf. 3352900112  17,95 €    

27 2 Euros colorisée Portugal 2019
600ème anniversaire de la découverte 
de l’île de Madère.  

Réf. 3341500114  19,95 €   

32 2 Euros colorisée Italie 2022
Pour commémorer les 150 ans de la 
police italienne.  

Réf. 3353160112               17,95 € au lieu de 19,95 €    

41 2 Euros colorisée Espagne 2018
Magnifique colorisation pour célébrer 
les 50 ans de l’actuel roi d’Espagne.

Réf. 3354410110               16,95 € au lieu de 19,95 €       

25 2 Euros Belgique 2022
Une monnaie pour dire « Merci » 
aux soignants après la crise sanitaire.

Réf. 3354390106            17,95€

39 2 Euros Espagne 2022
Le parc national de Garajonay, aux 
Canaries, inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO. 

Réf. 3351130117                  8,95 € au lieu de 12,95 €

26 2 Euros Saint-Marin 2022 

Pour le centenaire de la mort du 
sculpteur italien Antonio Canova. 

Réf. 3338810187 59,99 €

33 2 Euros Espagne 2022
500ème anniversaire du premier tour du 
monde. 

Réf. 3351120118                  9,95 € au lieu de 12,95 €

40 2 Euros Saint-Marin 2022
En hommage au peintre de la 
Renaissance Piero della Francesca.   

Réf. 3338810161   109,99 €

34 2 Euros Allemagne 2022
Le Château de la Wartbourg en 
Thuringe. 

Réf. 3349340117                 5,95 € au lieu de 12,95 €

43 2 Euros Andorre 2022
En commémoration du 1275ème 

anniversaire de le naissance de 
Charlemagne !  

Réf. 3333580181 59,99 €

42 2 Euros dorée Malte 2006
Une déclaration d’amour dorée à l’or pur 

Réf. 3333100113             24,95 € au lieu de 29,95 €

35 2 Euros Vatican 2022
125ème anniversaire du pape Pie VI 
en qualité Brillant Universel. Blister 
o� iciel du Vatican. 

Réf. 3326540242 49 €

28 2 Euros Slovaquie 2022
300ème anniversaire de la première 
machine à vapeur.   

Réf. 3353400112               6,95 € au lieu de 12,95 €

36 2 Euros France 2022
L’hommage à Jacques Chirac 
en qualité Brillant Universel.
Cartelette o� icielle de la 
Monnaie de Paris.

Réf. 3348480385 10 €

37 2 Euros dorée Espagne 2021
Un hommage doré à l’or pur
à la splendide ville de Tolède. 

Réf. 3349460113             19,95 € au lieu de 29,95 € 

44 2 Euros colorisée Luxembourg 
2022
Le prince Guillaume et la princesse 
Stéphanie, couple héritier de Luxembourg.  

Réf. 3354400103               14,95 € au lieu de 19,95 €

29 2 Euros Grèce 2022
Commémoration du bicentenaire de la 
première constitution grecque.  

Réf. 3352660112             8,95 € au lieu de 12,95 €

2 Euros

Pour trouver d’autres références : 0974 508 508* ou www.stefm.fr      *Du lundi au samedi, de 8 h à 20 h au prix d’un appel local.

Vos accessoires 
numismatiques

Depuis la création de la monnaie unique il y a plus de 20 ans, les monnaies de 2 Euros commémoratives 
sont devenues un extraordinaire territoire d’expression, avec plusieurs émissions par an et par pays. Une 
véritable aubaine pour les collectionneurs ! Voici notre sélection, en 2 Euros courantes, Brillant Universel, 
colorisées et même dorées !

45 Lot de 50 capsules pour 
monnaies de 2 Euros 

L’idéal pour protéger vos 
monnaies de 2 Euros non 
circulées. 

Réf. 3345190169 16,95 €

46 Album pour pièces 
de 2 Euros
Pratique, compact, idéal 
pour classer vos monnaies 
de 2 Euros, par pays ou par 
année.

• 48 emplacements 
• Format : 120 x 165 mm

Réf. 3306340704 
12,50 €

47 Mini valisette 
numismatique

En aluminium, cette valisette 
est compacte, légère et d’une 
grande capacité : jusqu’à 120 
pièces à classer et à emporter !

• 120 emplacements (6 plateaux) 
• Diamètre des emplacements : 
• 41 mm • Dimensions : 
255 x 205 x 70 mm 
• Fermeture à clef

Réf. 3306340639           29,90 €

48 Co¡ ret pour plaques de muselets

Le co� ret idéal pour les collectionneurs des plaques de muselet, 
ces capsules décorées qui se trouvent au-dessus des bouchons 
de champagne. 

• Carton laminé • Intérieur feutrine • 48 emplacements 
• Dimensions : 298 x 239 x 21 mm 
• Fermeture par aimant

Album pour pièces 

pour classer vos monnaies 
de 2 Euros, par pays ou par 

En aluminium, cette valisette 
est compacte, légère et d’une 
grande capacité : jusqu’à 120 
pièces à classer et à emporter !

En aluminium, cette valisette 
est compacte, légère et d’une 
grande capacité : jusqu’à 120 
pièces à classer et à emporter !

• Dimensions : 298 x 239 x 21 mm 
• Fermeture par aimant

Réf. 3345180566  
17,55 €

EurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEurosEuros

PRIX D’ÉMISSION 
OFFICIEL 

NOUVEAUTÉ
TRÈS RARE

• Cupro-nickel • 25,75 mm • 8,5 g
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57 Frappe en or pur 
« Louis XIV »
Une éclatante frappe en or pur 
pour le Roi Soleil, dont le règne 
de 72 ans a laissé à la France 
un prestigieux héritage, 
dont le château de Versailles. 

• Or pur 999 ‰ • Belle Épreuve • 13,92 mm 
• 1,24 g • 5 000 ex. • Exclusivité 

Réf. 3318570132 199 €

59 Frappe en or « Charles 
de Gaulle Président »
Homme providentiel lors des 
événements de 1958, le 
général de Gaulle instaura 
la Vème  République après 
un référendum remporté 
avec 82,6% des voix ! Cette 
magnifique frappe en or 
massif lui rend hommage.

• Or massif 585 ‰ • Belle Épreuve • 18 mm 
• 2 g • 5 000 exemplaires • Exclusivité

Réf. 3313830119  179 €

60 Monnaie-lingot 
« Marianne » 2022
Coi� ée de son bonnet phrygien, 
Marianne est la figure allégorique de 
la République Française depuis 1848. 
Cette monnaie-lingot en or le plus pur 
présente une Marianne victorieuse, 
couronnée de laurier.

58 Set 3 Monnaies 
Marianne
Ces 3 monnaies numérotées en 
argent pur 999 ‰ bénéficient d’une 
splendide colorisation tricolore par 
galvanisation. Elles présentent un 
plan de plus en plus rapproché de 
la célèbre statue de Marianne qui se 
dresse au centre de la place de la 
République, à Paris. 

• Argent pur 999 ‰ • Galvanisation Bleu, 
Blanche, Rouge • Belle Épreuve • 38,61 mm • 31,1 g x 3 
• Djibouti • 1000 ex. numérotés

49 Monnaie 10 Euros 
« Louis Pasteur - 
Bicentenaire » 2022
L’hommage de la Monnaie de Paris 
et de l’Institut Pasteur à l’inventeur 

de la vaccination et de la 
pasteurisation, pour le 200ème 

anniversaire de sa naissance. 

• Argent 333 ‰ • Qualité courante 
• 31 mm • 17 g • France 2022 • 75 000 ex.  

Réf. 3354380131 15 €

56 Frappe « Ordre 
National du Mérite »
Cette superbe frappe célèbre le 
60ème anniversaire de la création de  
l’Ordre National du Mérite par le 
général de Gaulle. Cette distinction 
a pour vocation d’encourager les 
forces vives du pays.     

• Argent 333 ‰ • Dorures à l’or pur 999 ‰ 
• Colorisation sélective • Belle Épreuve • 36 mm 
• 14,66 g • 2 250 ex. • Exclusivité  

Réf. 3348900119  54,90 €

54 Lingot d’or 
« Napoléon III Empereur »
Frappé aussi pour le 150ème

anniversaire de la mort de Napoléon 
III, ce lingot en or le plus pur 
représente l’Empereur en grande 
tenue, arborant la main de la justice.

• Or le plus pur 999,9 ‰ • Belle Épreuve 
• 15,2 x 8,6 mm • 0,5 g • Exclusivité

Réf. 3353770118   89,90 €

52 Co¡ ret « 3 Louis d’or de l’Âge d’Or »
De somptueuses reproductions des célèbres Louis d’or de 
Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. L’Âge d’Or de l’art monétaire 
français !
• Or véritable 375 ‰ • Belle Épreuve • 18 mm • 1,9 g x 3 
• Exclusivité • Livrées dans leur co� ret

Réf. 3307800144   249 €

51 Monnaie-lingot 2 onces « Héritage 
égyptien »

Alors que l’on célèbre le bicentenaire du déchi� rement 
de la Pierre de Rosette par Champollion, cette sublime 
monnaie-lingot reproduit une motif sacré de l’Égypte 
ancienne. Il montre un pharaon en présence du dieu Rê-
Horarty, représenté par un homme-faucon. Sa tête est 
surmontée d’un disque solaire, figuré par un authentique 
cabochon en onyx. Les détails minutieux, les dorures à l’or 
pur et la finition patinée font de cette monnaie-lingot en 
argent pur un véritable chef-d’œuvre. 

• Argent pur 999 ‰ • Dorures à l’or pur • Cabochon d’onyx • Finition patinée 
• 60 x 35 mm • 62,2 g • Mali 2022 • 1 000 ex. • Co� ret prestige

Réf. 3353600109  279 €

50 Frappe en or « 20 ans du dernier Franc »
En souvenir de nos Francs, recevez cette précieuse réplique 
en or massif de la monnaie de 1 franc « Semeuse » !  

• Or massif 585 ‰ • Belle Épreuve • 8,1 mm • 0,28 g • Exclusivité

Réf. 3349890111   39,90 €

Célébrez la France, ses grands    hommes, ses grandes découvertes

50 mm

39€90

au lieu de 49€90

1€ reversé 
à l’institut Pasteur 

Réf. 3351830195   399 € au lieu de 449 €

• Or le plus pur 999,9 ‰ • Belle Épreuve • 15,2 x 8,6 mm 
• 0,31g (1/100 once) • Îles Fidji • 7 500 ex.

Réf. 3349360115  35 €

200 ans après Champollion Chagall 
à Reims
53 Pièce-vitrail 
 «Notre-Dame 
de Reims»
Cette grande pièce en
 argent massif immortalise 
la cathédrale Notre-Dame 
de Reims par 
une prouesse technique : 
la reproduction d’un vitrail de Marc Chagall dans une découpe 
minutieuse. Somptueux !

• Argent massif 925 ‰ • E� et vitrail transparent • Belle Épreuve • 50 mm 
• 32,4 g • 500 exemplaires numérotés • Exclusivité

Réf. 3340990118  169 € 

Revers commun

55 Set 3 lingots 
du Patrimoine 
Ces trois lingots 
d’argent vous font 
voyager à travers 
la France éternelle. 

• Argent pur 999 ‰
• 18,72 x 10,5 mm 
• 2,5 g x 3 • Belle Épreuve 
• Exclusivité 

Réf. 3340210160 

89 € au lieu de 99 €
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Les trésors de la Monnaie Royale canadienne Les nouveautés extraordinaires
Réputé à la fois pour ses mines d’or et d’argent et pour la qualité exceptionnelle de 
son atelier monétaire, le Canada émet chaque année des monnaies très attendues 
par les collectionneurs et les investisseurs. Voici notre sélection de la Monnaie 
Royale canadienne, qui donne naturellement une place importante à l’emblématique 
feuille d’érable. En 2023 sont fêtés les 35 ans de ce célèbre motif !

Une majestueuse feuille 
d’érable 
61 Monnaie d’1 kilo d’argent pur 

« Feuille d’érable » Canada 2023
Cette prodigieuse monnaie d’1 kilo d’argent pur a 
été frappée en utilisant une technique innovante 
multifacettes, qui à la lumière crée un magnifique 
e� et de rayonnement. Le design stylisé des feuilles 
d’érable participe également à faire de ce chef-d’œuvre 
numismatique une monnaie d’art et d’investissement 
hors du commun. Son émission est limitée à 500 
exemplaires dans le monde, dont la plupart sont déjà 
réservés en Amérique du Nord.

• Argent le plus pur 999,9 ‰ • Belle Épreuve • Frappe multifacettes • 102,1 mm 
• 1 kg • Canada 2023 • 500 ex. • Livrée dans son précieux co� ret en bois 

Réf. 3326620986 3 299 €

65 Grande monnaie de 3 onces en argent pur « Caméléon » 2023
Comme un véritable caméléon, cette monnaie en argent pur qui a la forme du célèbre animal, change de 
couleur quand on la prend dans la main ! Une innovation numismatique rendue possible grâce à un procédé 
très sophistiqué : la thermochromie. 

• Argent pur 999 ‰ • Finition patinée • Colorisation thermochromique • 75 x 60,7 mm • 93,3 g • Barbade 2023 • 1 499 ex. • Livrée dans son co� ret 

Réf. 3354310104   399 €

Une monnaie en voie d’extinction
63 Monnaie en argent pur 
« Loutre de mer » Canada 2022
Inspirée du symbole yin et yang, cette monnaie présente deux 
loutres de mer tête-bêche, dont l’une est dorée à l’or jaune et l’autre 
agrémentée de rhodium noir. Cette émission accompagne le retour 
de la loutre au Canada, monnaie quasiment épuisée ! 

• Argent le plus pur 999,9 ‰ • Finition à l’or jaune et au rhodium noir 
• 38 mm • 31,39 g • Canada 2022 • 5 500 ex.

Réf. 3326620994  169 €

Titanic, le 111ème anniversaire
67 Monnaie en or « Titanic » 2023
Avec sa découpe spéciale et ses détails d’une grande précision, 
cette monnaie en or pur rend un bel hommage au Titanic et 
à ses victimes, pour le 111ème anniversaire du naufrage le plus 
célèbre de l’Histoire. 

• Or pur 999 ‰ • Brillant Universel • 15,8 x 9 mm • 1 g • Îles Salomon 2023 • 999 ex. 

Réf. 3352380117 149 €

Une monnaie redoutablement 
belle 
66 Monnaie en argent pur « Crocodile » 2023
Même si elles comptent parmi les prédateurs les plus dangereux 
au monde, certaines espèces de crocodile font partie des 
animaux en danger d’extinction. Cette monnaie spectaculaire, 
véritable sculpture numismatique, reproduit avec un réalisme 
virtuose ce terrible reptile hérité de la préhistoire. 

• Argent pur 999 ‰ • Finition patinée • Très-haut-relief • 70 mm • 155,5 g • Burundi 2023 
• 799 ex. • Livrée dans son co� ret prestige 

Réf. 3353050115   499 €

102,10 mm 

62 Set complet 35ème anniversaire 
de la Feuille d’érable Canada 2023
Ce co� ret anniversaire est un des événements 
numismatiques de l’année 2023 ! Limité à 3 000 
exemplaires, il comporte deux particularités 
exceptionnelles : la frappe en qualité « Belle 
Épreuve inversée », qui signifie que les parties 
planes sont mates et les parties en relief sont 
brillantes, contrairement à l’habitude. D’autre 
part, la monnaie de 5 dollars est délicatement 
bordées de 35 petites feuilles d’érables et d’une 
dorure à l’or rose.  

• Argent le plus pur 999,9 ‰ • Dorure à l’or rose • Belle Épreuve 
inversée • 38, 34, 27, 20 et 16 mm • 31,39 g, 15, 87 g, 7,96 g, 3,23 g, 1,63 g 
• Canada 2023 • 3 000 ex. • Co� ret o� iciel 

Réf. 3326620978   329 €

Un somptueux co¡ ret anniversaire

1 KG D’ARGENT 
PUR

TOUCHEZ 
MOI !

La monnaie qui change de couleur !

Une monnaie captivante
64 Monnaie en argent pur 
« Aurore boréale » 2023
Aussi fascinante qu’une véritable aurore boréale, cette 
monnaie représente ce phénomène naturel dans un paysage 
du Grand Nord. Quelle remarquable perspective, entre le 
loup au premier plan et la montagne enneigée en fond ! Un 
décor parfait pour ce spectacle de lumière superbement 
rendu par la colorisation irisée. 

• Argent pur 999 ‰ • Brillant Universel • Colorisation irisée • 70 mm • 155,5 g 
• Barbade 2023 • 750 ex. numérotés • Livrée dans son précieux co� ret 

Réf. 3354310120 399 €
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Pour fêter la Saint-Valentin Hommage à la famille royale d’Angleterre

Le couple mythique
68 Monnaie Roméo et Juliette
La monnaie des amoureux par excellence ! 

• Dorée • 35 x 39,9 mm • 22,5 g • Ghana • 2022 • 1 500 ex.

Réf. 3332180181  119 €

Succession royale au Palais 
de Buckingham 
73 Monnaie royale « La succession »
Un magnifique portrait de famille sur cette grande 
monnaie en argent pur pour immortaliser la succession 
sur le trône d’Angleterre entre Elizabeth II et Charles III.  

• Argent pur 999 ‰• Finition patinée • 40 mm • 31,1 g 
• Barbades 2022 • 9999 ex.

Réf. 3353660129   89,90 €

Le premier portrait o¡ iciel du roi Charles III
74 Monnaie de 5 Livres en hommage 
à la Reine Elizabeth II
Suite au décès de la reine Elizabeth II, la Monnaie 
Royale britannique a émis cette monnaie commémorative, 
qui la représente au début et à la fin de son règle. 
Pour la première fois à l’avers apparaît l’e� igie 
du nouveau roi, Charles III.

• Cupronickel • Brillant Universel • 38,61 mm • 28,28 g 
• Grande Bretagne 2022 

Réf. 3353510134    29,95 €

Inoubliable Lady Di
75 Set « En souvenir de Diana »
Ce set rend un hommage émouvant à la très populaire 
princesse Diana. Trois images immortalisent son sourire 
rayonnant sur des pièces argentées à son initiale. 

Une rose pour 
toujours
72 La Rose Éternelle
Sélectionnée pour sa perfection, 
cette rose a été dorée à l’or pur 
pour conserver à jamais sa beauté. 
Un cadeau inoubliable !

• Dorée à l’or pur 999 ‰ 
• Dimension : 27,5 cm environ 
• Emballage cadeau « luxe »
• Exclusivité

Réf. 3323210294   129€

70 2 Euros colorisée Saint-Valentin
Un message d’amour exprimé avec les mains, qui composent 
un cœur lumineux autour du soleil levant. 

• Cupro-nickel • Colorisation • Circulation (non circulée) • 25,75 mm
• 8,5 g • Allemagne 2021

Réf. 3331590448  19 €

À la Saint-Valentin, exprimez votre amour avec un cœur original, 
une rose éternelle ou une belle évocation de Roméo et Juliette. 

La disparition de la Reine Elizabeth II et l’accession au trône de son fils Charles
 ont donné lieu à de magnifiques hommages numismatiques

Des monnaies qui ont du cœur 

129 €
au lieu de 149 €

L’abréviation E II R signifie : Elizabeth II Regina (Reine en latin).

Revers commun 
aux 3 pièces.

69 Monnaie-cœur « Forever love »
Cette authentique monnaie en forme de cœur est 
dorée à l’or rose, qui lui donne une teinte romantique, 
comme les fleurs qui entourent le message « Amour 
toujours ». Un charmant talisman. 

• Dorée à l’or rose • 35 x 39,9 mm • 22,5 g • Fidji 2023 • 1 500 ex.

Réf. 3354360117   49,90 €

• Cupronickel •  Argenté à l’argent pur 999‰ • 40 mm 
• 28,28g • Belle Epreuve • Colorisation séléctive 
• 5 000 exemplaires seulement dans le monde

Réf. 3354350134    49 €

Romantisme vénitien
71  Pendentif Murano 
« Petit Cœur Ambre et or » 

Un bijou unique, sou� lé à la bouche 
par les artisans de Murano. Ses 
couleurs chaudes aux nuances 
d’or évoquent le romantisme des 
palais vénitiens.  

• Verre de Murano • Attaches et fermoirs 
dorés à l’or fin 24 carats • Présenté dans 
sa pochette • 30 mm x 24 mm

Réf. 3305540429         49,90 €
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Fabuleuses monnaies    royales et impériales 
Au cœur de la grande tradition numismatique, initiée en France par Louis XIV,     

et celle des belles choses. Nos experts du Cabinet des Monnaies anciennes        
et leur belle qualité de conservation, qui en font de précieuses pièces de   

Un bijou numismatique 
76 Écu de Navarre « Louis XV »
Dans les débuts mouvementés de son règne, Louis XV n’est 
qu’un enfant, comme le montre cette somptueuse monnaie 
de collection, belle, rare et précieuse tel un tableau du XVIIIème 

siècle. Au revers est présenté le blason de France et de Navarre, 
ce qui explique le nom de la monnaie. Un joyau numismatique 
que l’on peut admirer plus souvent dans les musées que dans 
les collections privées !

• Argent massif 917 ‰ • Très Beau • 37,5 mm • 24,31 g • France • Émission : 1718 et 1719

Réf. 3318470119  1 589 €

79 Monnaie 5 Francs argent 
« Louis XVIII Buste nu »
Sur cette monnaie royale aussi, le style Restauration tranche 
avec la République et l’Empire : le titre « Roi de France » à 
l’avers et les fleurs de lys surmontées de la couronne au revers 
renouent avec l’Ancien régime. 

• Argent massif 900 ‰ • Très Beau • 37 mm • 25 g • France • Émission : 1816 à 1824

Réf. 3311710149  329 €

À la chute du Ier Empire, la monarchie fait son retour avec 
cette monnaie  qui conserve le Franc germinal instauré par 
Napoléon tout en revenant partiellement à l’esthétique des 
Louis d’or. Richement armoriée, elle représente Louis XVIII 
sur l’avers et l’Écu de France au revers.

• Or massif 900 ‰ • Très Beau • 21,03 mm • 5,81 g • France • Émission : 1816 à 1824

Réf. 3301770111 749 €

Une rareté napoléonienne !
77 Monnaie 20 Francs « Napoléon or 
Tête nue » An 12
Frappé uniquement en l’An 12 (1804), il s’agit du premier 
Napoléon or portant le titre «  Empereur  ». Un modèle 
transitoire signé Tiolier qui fut abandonné dès l’année suivante, 
d’où sa grande rareté !  

• Or massif 900 ‰ • B (Beau) • 21 mm • 6,45 g • France • Émission : 1803 à 1804

Réf. 3339870115 999 €

80 Monnaie 50 Francs or « Napoléon III 
Tête laurée » 
Une valeur faciale rarissime sur les monnaies anciennes ! Très 
novateur en matière monétaire, Napoléon III préféra en e� et 
la monnaie de 50 Francs Or aux pièces de 40 Francs utilisées 
jusque-là. Ce spécimen est d’autant plus rare que la version « Tête 
laurée » a été frappée à très peu d’exemplaires, dont la plupart ont 
été fondus en Allemagne après la défaite militaire de 1870.

• Or massif 900 ‰ • Très Beau (TB) • 28 mm • 16,1 g • France • Émission : 1862 à 1868

Réf. 3301900114 2 229 €

Le dernier roi de France
82 Monnaie 5 Francs argent 
« Louis Philippe » 
Recevez la monnaie emblématique de la Monarchie de 
Juillet, qui arbore le portrait du dernier monarque de l’Histoire 
de France : Louis Philippe.

• Argent massif  900 ‰ • Très Beau• 37 mm  • 25 g • France • Émission : 1830 à 1848 

Réf. 3311690119 99 €

Le premier 
« Souverain » de la Reine
83 Souverain en or « Reine Elizabeth II » 
Émis depuis 1817, les «  Souverains  » désignent les pièces 
d’investissement britanniques en or. Très prisé depuis son 
émission, le premier Souverain à l’e� igie d’Elizabeth II a 
gagné un prestige supplémentaire depuis la disparition de la 
Reine, qui apparaît ici au début de son règne. Cette pièce de 
collection est très recherchée à travers le monde. 

• Or massif  917 ‰ • Très Beau• 22 mm  • 7,99 g • Grande Bretagne • Émission : 1957 à 1968

Réf. 3353740111 999  €

81 Monnaie 5 Francs or 
« Napoléon III Tête laurée »
Également d’une valeur faciale peu courante, cette 
monnaie de 5 francs or est idéale pour s’initier 
aux monnaies impériales et indispensable pour 
compléter une collection de Napoléons or.  

• Or massif 900 ‰ • « Très Beau » • 17 mm • 1,61 g • France 
• Émission : 1862 à 1868

Réf. 3308450113   399 €

Les Francs royaux de la Restauration  

150ème anniversaire de la mort de Napoléon III  

78 Monnaie 20 Francs or « Louis XVIII 
Buste nu » 

99 € 
SEULEMENT

la collection de monnaies anciennes réunit la passion de l’Histoire
vous garantissent à la fois l’authenticité des monnaies proposées
collection. Royales ou impériales, elles enrichissent votre patrimoine.



Les grandes dates de l’Histoire de France
réunies dans un set numismatique !

Le livret o� iciel 
de cette collection historique.

La date historique
L’événement

Revers commun à 
toutes les pièces

Le motif coloriséLe motif colorisé

La date historique

279 €
au lieu de 299 €

18-26 rue Goubet, 75959 Paris Cedex 19 - RCS : PARIS 509 629 820

      COMMANDEZ EN LIGNE :

www.stefm.fr
Tél. : 0974 508 508

du lundi au samedi de 8h à 20h, au prix d’un appel local

www.stefm.fr

84 Set complet « Les Grandes dates de l’Histoire de France » 
Revivez 2000 ans de notre épopée nationale à travers 8 magnifiques pièces exclusives en 
argent colorisé : « Les Grandes dates de l’Histoire de France ». Disposées dans leur élégant 
livret, elles présentent chacune un des grands événements historiques qui ont construit 
notre Nation à travers les siècles. De la Bataille d’Alésia au débarquement de Normandie, 
de la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc à la prise de la Bastille, voici la plus belle 
manière de revivre notre Histoire et d’en transmettre la passion à vos petits-enfants ! 
• Argent 333 ‰ • Colorisation • Belle Épreuve • 36 mm • Poids : 14,6 g x 8 • 5 000 ex. • En exclusivité 
• Livret de présentation

Réf. 3339800138 279 € au lieu de 299 €  




