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La Société Française des Monnaies vo
Chère Madame, cher Monsieur,
Bientôt les fêtes de fin d’année et la joie tant attendue de se retrouver
réunis en famille ! Et si c’était l’occasion de marquer cet événement d’une
« pierre blanche », avec une pièce qui évoque Noël et le bonheur d’être
ensemble ? Ou une monnaie du millésime 2021 ? Pour les enfants, nous
avons sélectionné deux calendriers de l’avent inédits, Disney© et Star
Wars© Mandalorian qui vont les enchanter tout en les initiant à votre
passion la numismatique.
Enfin, pour célébrer la nouvelle année, vous trouverez en avant-première des monnaies du
millésime 2022, dont l’extraordinaire monnaie-puzzle de Toutânkhamon, commémorant le
centenaire de sa découverte.
Très bonnes fêtes à toute votre famille,
Directeur de la Société Française des Monnaies

119 €

AU LIEU DE 179 €

Sapin d’argent

Épuisée à la Monnaie de Paris

Toute la magie de Noël, avec la découverte des
cadeaux sous le sapin, est restituée avec émotion
sur cette joyeuse frappe en argent colorisé.

Cette monnaie rare rend un hommage fidèle et
poétique au célèbre conte de Saint-Exupéry, le
best-seller de toutes les générations d’enfants !

1 Frappe argent « Joyeux Noël »

2 50 Euros Argent Le Petit Prince et le Renard

•
•
•
•

• Argent massif 900‰
• Diamètre : 41 mm
colorisé
• Poids : 41 g
• Qualité : Circulation
• Tirage : 25 000 ex.
non circulé
Réf. 3318380672
119 €

Argent 333 ‰
Colorisation
Qualité : Belle Épreuve
Diamètre : 36 mm

Réf. 3335480117

• Poids : 14,66 g
• Exclusivité
• Tirage : 500 ex.

49,90 €

2
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un Joyeux Noël !

Le calendrier de l’avent 24 pièces de Disney ©

+

Chaque jour vous aurez le bonheur
de découvrir une nouvelle pièce Disney ©
et le 24 décembre votre calendrier
se transformera en un merveilleux livret
numismatique avec une exceptionnelle pièce
colorisée en forme de tête de Mickey.

3 Calendrier de l’avent Disney ©
• 24 pièces en cupronickel,
dont une colorisée
• Sous licence officielle Disney ©
Réf. 3330850140

59 €
NOUVEAUTÉ

Une monnaie très chrétienne
Une authentique monnaie en forme de croix !
Frappée en or le plus pur 999,9 ‰, c’est un symbole
fort au moment des célébrations de Noël.

2021

4 Monnaie-croix en or le plus pur
• Or le plus pur 999,9 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Dimension : 13,92 mm
Réf. 3343640140

• Poids : 0,5 g
• Pays : Palau
• Tirage : 15 000 exemplaires

109 €

En CADEAU dès 150 € de commande
La monnaie 10 Euros Coq
Totalement épuisée à la Monnaie de Paris, cette
monnaie courante d’une valeur de 19,95 € met
en valeur un symbole majeur de la numismatique
française. Elle vous est offerte dès 150 € de
commande !
• Argent 333 ‰ • Qualité : circulation (non circulée)
• Diamètre : 31 mm • Poids : 17 g • Année 2016
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VALEUR
19€95
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Quand Noël vous
Le calendrier de l’avent de Star Wars ©
Après son succès sur les écrans du monde entier, la série Star Wars© Mandalorian devient
une passionnante série numismatique. Découvrez chaque jour une pièce unique à l’effigie
d’un personnage de la saga, et le 24 décembre révélez une pièce en couleur à la forme
exceptionnelle qui viendra compléter votre précieux livret.

+
5 Calendrier de l’avent Star Wars ©
• 24 pièces en cupronickel, dont une colorisée
• Sous licence officielle Star Wars©
Réf. 3330850132

299 €

AU LIEU DE 349 €

Il était une fois…

6 Set de 8 pièces

Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au bois « Les contes de notre enfance »
dormant… 8 contes parmi les plus connus • Argent véritable 333‰
• Tirage : 10 000 ex.
sont représentés sur ces frappes en argent • Colorisation
• Livret de présentation
minutieusement colorisées. Un set à la fois • Qualité : Belle Épreuve
offert
• Exclusivité
précieux et très imagé, que l’on apprécie à • Diam. : 36 mm
• Poids : 14,66 g x 8
tous les âges.

4
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est conté...
Le conte venu du froid
Cette splendide monnaie ovale présente un
personnage très populaire en Russie : le Roi
de l’Hiver. À l’originalité de la pièce s’ajoute
celle de son coffret, en forme de poupée russe.
Un cadeau magnifique et original !

7 La monnaie

« Roi de l’Hiver »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argent pur 999 ‰
Colorisation
Qualité : Belle Épreuve
Dimension : 45x30 mm
Poids : 31,10 g
Pays : Îles Salomon
Année : 2022
Tirage : 5 000 exemplaires
Coffret « poupée russe »

Réf. 3345040125

119 €

AVANT-PREMIÈRE

2022

Offrez un ange gardien !
Symbole de protection et de bienveillance, l’ange gardien
est une figure rassurante, qui veille sur la personne qu’il
a choisi de protéger. Devenez vous-même un peu ange
gardien en offrant ce charmant lingot en or le plus pur !
8 Lingot en or pur
« L’Ange gardien »
•
•
•
•
•
•
•
•

Or le plus pur 999,9 ‰
Qualité : Belle Épreuve
Dimension : 15,2 x 8,6 mm
Poids : 0,5 g
Pays : Îles Salomon
Année : 2021
Tirage : 5 000 exemplaires
Livré dans sa cartelette cadeau

Réf. 3349110106

99 €

5
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2001 - 2021 : célébrez
Complétez votre collection de monnaies de 2 Euros
Il y a 20 ans, les monnaies de 2 Euros prenaient la place des pièces de 10 Francs dans notre
porte-monnaie. Et petit à petit, nous avons vu arriver des monnaies commémoratives de toute
l’Europe affichant la même valeur faciale de 2 Euros. Quelle aubaine pour les collectionneurs !
Enrichissez votre collection avec ces exemplaires non circulés !

9 2 Euros France 2021

10 2 Euros Andorre 2015

La France célèbre le 75 anniversaire de
l’UNICEF, créé en 1946 pour améliorer
la condition des enfants dans le monde.

30ème anniversaire de la majorité à 18 ans
dans la principauté d’Andorre. Tirage limité
à 85 000 exemplaires.

Réf. 3346680119

Réf. 3326480118

ème

6,90 €

11 2 Euros Portugal 2020

12 2 Euros Grèce 2020

Cette belle pièce commémore les 75 anniversaire
de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
ème

Réf. 3344160114

7,50 €

35 € au lieu de 39€90

2 500ème anniversaire de la bataille des
Thermopyles, qui vit une poignée de soldats
grecs résister à l’immense armée perse.
Réf. 3342420114

9,95 €

• Cupro-nickel • Qualité circulation (non circulée) • Diamètre : 25,75 mm • Poids : 8,50 g

6

Vous recherchez une autre 2 Euros commémorative
française ou européenne ? Appelez-nous au 0974 508 508
(du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local)
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les 20 ans de l’Euro !
La monnaie-lingot anniversaire
Innovante et spectaculaire, cette monnaie
rectangulaire est émise par la Monnaie
de Paris pour le 20ème anniversaire du «
Starter kit ». Sur l’avers sont représentées
les 40 pièces en Euro que nous pouvions
échanger fin 2001 contre un billet de
100 Francs Au revers, elle propose un
superbe hommage à la Semeuse de Roty,
avec au premier plan le visage du modèle
de l’artiste : Rosalinda Pesce. Sur les
sillons se dessine également le drapeau
français.

59 €50

AU LIEU DE 69 €50
Souvenez-vous,
le « starter kit »

Disponibles à partir du 14 décembre
2001, les kits de démarrage
permettaient d’échanger 100 Francs
contre l’équivalent en Euros, soit
15,25 € composés de 40
pièces. Celles-ci sont
reproduites sur l’avers
de la Semeuse 2021
de la Monnaie de
Paris.

13 Semeuse 10 Euros argent

« Starter kit » 2021
•
•
•
•

Argent massif 900 ‰
Haut-relief
Qualité : Belle Épreuve
Dimension :
38x29,1 mm
Réf. 3344410287

•
•
•
•

au lieu
de
65,50€

Poids : 22,2 g
Pays : France
Année : 2021
Tirage : 3 000
exemplaires

Une Semeuse en Euros !

Le billet des 20 ans !
NOUVEAUTÉ

2021

14 Billet Euro-Souvenir

« 20 ans de l’Euro »
L’indispensable billet collector,
en souvenir de la naissance de l’Euro !
• Dimensions : 135 x 74 mm
• Numérotation individuelle
• Caractéristiques de sécurité
des billets en Euros
Réf. 3334820453
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6,90 €

15 Semeuse 10 Euros argent massif

En argent massif 900 ‰ et en qualité Belle Épreuve,
cette monnaie rend hommage à la célèbre Semeuse de
Roty sur une face et aux Louis d’or royaux sur l’autre.
Un concentré d’histoire monétaire !
•
•
•
•

Argent massif 900 ‰
Qualité : Belle Épreuve
Diamètre : 37 mm
Poids : 22,2 g

Réf. 3318380789

55 €

• Pays : France
• Année : 2017
• Tirage : 5 000 ex.

7
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Égypte ancienne : la

f

Assemblez la prestigieuse monnaie-puzzle en avant première 2022

po

500 G
D’ARGENT
PUR

120 mm

La découverte, le 4 novembre 1922, du
tombeau de Toutânkhamon par Howard
Carter, fut un des plus extraordinaires
événements archéologiques du XXème
siècle. Pour commémorer le « centenaire
de Toutânkhamon », une monnaie de
500 g d’argent pur et d’un diamètre

imposant de 12 cm vient d’être frappée, à
seulement 500 exemplaires ! Mais ce qui la
rend vraiment unique ce sont les 5 pièces
de « puzzle » dorés et finement percés
de hiéroglyphes qui viennent s’ajuster
parfaitement autour du masque en hautrelief de Toutânkhamon. Somptueux !

16 Monnaie-puzzle
•
•
•
•
•
•

Argent pur 999 ‰
Dorures à l’or pur
Haut-relief
Qualité : argent patiné
Diamètre : 120 mm
Poids : 500 g

F

La spectaculaire monnaie-pyramide en 3D !
Une monnaie pharaonique : la Pyramide de Kephren en 3
dimensions ! La deuxième plus grande pyramide de Gizeh est
fidèlement reproduite en
argent pur 999 ‰, avec une
pointe dorée à l’or pur, évoquant le marbre qui recouvre
le sommet du monument. De plus, chaque face
arbore un symbole fort de l’Égypte ancienne,
magnifiquement frappé en haut-relief :
le pharaon Kephren, le Grand Sphinx, Rê,
dieu du soleil, Anubis, gardien des morts
et en-dessous, la face monétaire.

Plus que
2 EXEMPLAIRES
disponibles

36
mm

17 Monnaie 3D « Pyramide de Kephren »
• Argent pur 999 ‰
Dorure à l’or pur
• 5 faces en haut-relief
• Qualité : argent patiné
• Dimension : 36x36x30,2 mm
• Poids : 155,5 g

•
•
•
•

Pays : Djibouti
Année : 2021
Tirage : 750 exemplaires
Écrin pyramide offert

Réf. 3344100102

Le superbe écrin en métal
doré est lui-même en forme
de pyramide.

689 €

8
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fascination éternelle

22

pour les 100 ans de la découverte de Toutâkhamon !

Une paire de
gants OFFERTE

T

zzle

‰

atiné
m

« Toutânkhamon »
•
•
•
•

Pays : Djibouti
Année : 2022
Tirage : 500 exemplaires
Coffret prestige

Réf. 3349100115

Les 5 éléments du puzzle
doré à l’or pur dissimulent
le trésor de Toutânkhamon.

1 399 €

Focus sur la Livre égyptienne

Ce passionnant livret consacré à la monnaie
égyptienne rassemble les pièces – non circulées
– ayant court actuellement. Ce recueil contient
surtout la monnaie de 1 Livre de 2015, émise pour
l’inauguration du nouveau tronçon du canal de Suez.

Ces gants numismatiques
vous permettront de
manipuler votre monnaiepuzzle sans risquer de
l’altérer.

Le masque de Toutânkhamon

La qualité de la dorure et de la colorisation
font de cette monnaie officielle une merveille
numismatique, à l’image du chef-d’œuvre qu’elle
représente !
19 Monnaie en argent « Toutânkhamon »

18 Livret « La livre Égyptienne »
• 6 monnaies égyptiennes
• Qualité : Circulation (non circulées)
• Élégant livret de présentation

• Argent massif 925 ‰
• Colorisation et dorure
• Qualité : Belle
Épreuve

Réf. 3324880103

Réf. 3330690116

16 pages NOV-DEC.indd 9

59,90 €

• Diamètre : 38,61 mm
• Poids : 12 g
• Pays : Îles Salomon
79,90 €

9
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Explorez le patrimoine culturel

fra

Tout La Fontaine en une pièce !
Célébrez le 400ème anniversaire de la naissance de La Fontaine avec
cette superbe frappe commémorative inédite de 3 onces d’argent pur !
Une colorisation virtuose met en valeur les animaux des célèbres
Fables et semble rassembler l’œuvre du grand poète sur une seule
pièce, tirée à seulement 400 exemplaires !
20 Frappe en argent « Les Fables de La Fontaine »
• Argent pur 999 ‰
• Qualité de frappe : Belle
Épreuve
• Diamètre : 65 mm

299 €

AU LIEU DE 349 €

• Poids : 93,3 g
• Tirage : 400 exemplaires
• Exclusivité
Réf. 3345600118

La superbe réplique du
premier Franc or
Ici commence la longue histoire du Franc, créé par
le roi de France Jean le Bon en 1360. Cette superbe
réplique restitue l’esprit de chevalerie encore très
présent à l’époque.
21 Frappe « Franc à cheval »
• Argent 333 ‰
• Dorure à l’or pur 999 ‰
• Qualité de frappe : Belle Épreuve

• Diamètre : 26 mm
• Poids : 5 g
• Tirage : 10 000 ex.

Réf. 3324570118

24,90 €

L’année N

Cette nouvelle monnaie en or le plus pur met à l’honneur
les deux symboles forts du sacre de Napoléon : la couronne
impériale et la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Ultime célébration du
23 Monnaie en

or « Couronne impériale »
•
•
•
•
•
•
•

10
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Or le plus pur 999,9 ‰
Qualité : Belle Epreuve
Diamètre : 11 mm
Poids : 0,5 g
Pays : République du Togo
Année : 2021
Tirage : 1804

Réf. 3348770116

99 €
18/10/2021 20:54

bic

français à travers la numismatique !
Frappée pour le 875ème anniversaire de la basilique de
Saint-Denis, cette pièce reproduit en verre colorisé
le grand vitrail royal restauré par Viollet-le-Duc au
XIXème siècle. Ce vitrail est enchâssé dans une élégante
couronne d’argent massif qui présente la façade
de Saint-Denis, la première cathédrale gothique et
dernière demeure des rois et reines de France.
22 Frappe argent « Basilique
de Saint-Denis »
• Argent massif 925 ‰
• Effet vitrail
transparent
• Qualité : Belle
Épreuve
Réf. 3335490116

e Napoléon

du

Saint-Denis, la basilique des rois

50 mm

• Diamètre : 50 mm
• Poids : 33,47 g
• Tirage : 750
exemplaires
• Exclusivité
169 €

Cette magnifique frappe en or pur présente les deux
facettes de Napoléon : l’homme d’État qui dota la France
d’institutions modernes et le chef de guerre qui remporta
les victoires les plus éclatantes du XIXème siècle.

bicentenaire 1821 - 2021

179 €

AU LIEU DE 199 €

24 Frappe or Napoléon
Bonaparte
•
•
•
•
•
•

Or pur 999 ‰
Qualité : Belle Épreuve
Diamètre : 13,92 mm
Poids : 1,26 g
Tirage : 5 000 exemplaires
Exclusivité

Réf. 3311850119

11
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Votre « road trip » monétaire
La plus connue des routes américaines,
qui relie Chicago à Santa Monica, en
Californie, compte 3 945 km ! Elle
traverse trois fuseaux horaires et huit États
différents. Célébrée par de nombreux
films, dont Les Raisins de la colère, Easy
Rider ou encore Forrest Gump. Elle

continue d’attirer les vrais amoureux du
« road trip » à l’américaine. La Société
Française des Monnaies a rassemblé pour
vous les ¼ de dollar (US quarters) des 8
États concernés. Parcourez la mythique
Route 66 à travers ses monnaies très
typiques, dorées à l’or pur !

DOREES À
L’OR PUR

25 Set de 8 US quarters « Route 66 »
• Cupronickel doré à l’or pur 999 ‰
• Qualité : Brillant Universel
• Diamètre : 24,26 mm
Réf. 3316610120

• Poids : 5,67 g x 8
• Pays : États-Unis
• Années : 2003 à 2008

79,90 €

12
16 pages NOV-DEC.indd 12

18/10/2021 20:54

L’Arche de Noé, une idée pour Noël !
L’épisode biblique du Déluge est
magistralement représenté sur cette monnaie
remarquable, qui illustre l’Arche de Noé et
les couples d’animaux qui viennent y trouver
refuge. Cette monnaie en argent pur est

doré à l’or pur et de rhodium blanc, tandis
que l’arche est constituée de bois d’olivier
de Bethléem, pays où les restes de ce bateau
mythique auraient été retrouvés. Une
monnaie ovale hautement symbolique !

Dorure à l’or pur
Bois d’olivier

NOUVEAUTÉ

2021

La monnaie est
livrée dans son
coffret vitrine.

60,42 mm

26 Monnaie en argent pur « L’Arche de Noé »
•
•
•
•
•

Argent pur 999 ‰
Dorure à l’or pur
Coloration à la chromonite
Incrustation de bois d’olivier
Qualité : Belle Épreuve

Réf. 3345040117

•
•
•
•

Dimension : 60,42 mm
Poids : 93,3 g
Pays : Île Salomon
Année : 2021

359 €

Superbe évocation de l’Armée
Chinoise en terre cuite
Cette magnifique monnaie en haut-relief restitue l’expression
des visages des soldats de la fameuse armée enterrée de Xi’an,
qui ont chacun leur personnalité. Le cuivre pur évoque avec
justesse la couleur de la terre cuite.
27 Monnaie en cuivre « L’Armée en terre cuite »
•
•
•
•

Cuivre pur 999 ‰
Haut-relief
Qualité : Belle Épreuve
Diamètre : 50 mm

Réf. 3342520111

•
•
•
•

Poids : 38,61 g
Pays : Îles Cook
Année : 2021
Tirage : 5 000 exemplaires

49 €

13
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Offrez-vous un authentique té
L’or de Brutus, assassin de Jules César ?
300 €

DE REDUCTION

« Toi aussi, mon fils », se serait écrié Jules César,
découvrant Brutus parmi les conjurés des Ides de Mars.

Découverte il y a 500 ans en Bulgarie, sur les terres de l’ancienne
Thrace, cette rarissime monnaie en or n’a pas encore livré tous ses
secrets aux historiens. Il s’agirait d’une monnaie que Brutus, l’assassin
de César, fit frapper en mémoire d’un de ses ancêtres, conquérant de la
Thrace. Cette émission de pièces d’or servit probablement à payer les
soldats que Brutus enrôla pour tenter de sauver, en vain, la République
romaine face au triumvirat formé par Octave, Marc Antoine et Lépide.
L’avers montre un magistrat entouré de deux licteurs, tandis que
l’avers représente un aigle avec sceptre et couronne de lauriers.

L’or, la valeur la plus sûre
depuis 2 000 ans !

•
•
•
•
•

28 Statère en or « Brutus »
Qualité : Très Beau (TB)
Diamètre : env. 20 mm
Poids : env. 8,35 g
Émetteur : Empire romain (Thrace)
Émission : 50 à 25 av. J.-C.

Réf. 3344430103
2 150 € au lieu de 2 450 €

Cours de l’once d’or en dollar

+ 47,63 % sur 3 ans* !

Inaltérable, d’un éclat éternel, l’or traverse les
millénaires, comme cette monnaie romaine.
Il continue de fasciner autant l’humanité
sur tous les continents et sert de valeur
refuge à chaque crise économique, politique
ou sanitaire. Durant des 3 dernières années,
son cours a encore augmenté de près de 50 % !

2000
1 800
1 600
1 400
1 200

03/2019

01/2020
11/2020
* Source : Boursorama au 27/09/2021

09/2021

14
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ue témoin de l’histoire du monde
Impériale
29 10 Francs Or « Napoléon III tête nue »

•
•
•
•

Or massif 900 ‰
Qualité : Très Beau
Diamètre : 19 mm
Poids : 3,23 g

Voici la première monnaie de 10 Francs Or du
Second Empire ! Napoléon III y était représenté
sobrement, tête nue. Ce Demi-Napoléon a
participé a une des périodes les plus prospères de
la France, portée par le développement du chemin
de fer, du télégraphe et du crédit. Un véritable
emblème économique !

• Émetteur : France
• Émission : 1855 à 1860
• Livrée dans son écrin

Réf. 3301860110

erreur
de
prix :
469 €459€

Réf. 3309880110

659 €

Royale
30 Écu d’argent « Louis XIV

à la mèche longue »

Ce superbe écu, dessiné par Jean Warin, le plus grand
artiste-graveur de la royauté française, représente
le jeune roi Louis XIV à l’âge de 8 ans. Drapé et
cuirassé à l’antique, il est décoré de l’ordre du SaintEsprit. La tête ceinte de lauriers, il porte une longue
mèche qui a donné son nom à la monnaie.
• Argent massif 917 ‰
• Qualité : Très Beau (TB)
• Diamètre : 38,9 mm

• Poids : 27,1 g
• Émetteur : France
• Émission : 1646 à 1659

PROPOSÉ POUR
LA 1ÈRE FOIS!

Iconique
31 Monnaie en or 2,5 Dollars

« Liberty »

• Or massif 900 ‰
• Qualité : Très Beau
• Diamètre : 18 mm

16 pages NOV-DEC.indd 15

• Poids : 4,18 g
• Émetteur : États-Unis
Réf. 3349290114

890 €

Créée à l’époque de la conquête de
l’Ouest et des premières ruées vers l’or,
cette monnaie légendaire en or massif
symbolise le rêve américain de Liberté. La
célèbre allégorie « Liberty » est entourée de
treize étoiles, figurant les États fondateurs
des États-Unis.

15
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SPÉCIAL CADEAU

1KG
D’ARGENT
PUR

La pièce est présentée
dans un somptueux
coffret, accompagnée
de son certificat d’authenticité.
100 mm

32 Monnaie 1 kg d’argent « L’École de Harry Potter »
La Société Française des Monnaies vous réserve pour Noël cette
extraordinaire émission 2021 d’1 kg d’argent pur : « L’École de Harry
Potter ». Cette grande monnaie officielle de 10 cm de diamètre a bénéficié
d’une technique de frappe innovante pour obtenir un fabuleux effet 3D.
Le château de Poudlard y apparaît en très-haut-relief, entouré par les
blasons des quatre Maisons des apprentis sorciers et sorcières.
Commandez vite votre exemplaire de cette merveille numismatique qui n’a
été frappée qu’à 199 exemplaires pour le monde entier !
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Argent pur 999 ‰
Très-haut-relief
Qualité : argent patiné
Diamètre : 100 mm
Poids :1 kg
Pays : Samoa
Année : 2021
Tirage : 199 exemplaires
Coffret prestige offert

Réf. 3348720111

2 590 €

Gros plan sur notre héros préféré
33 Monnaie Harry Potter colorisée
Les fans de Harry Potter retrouveront leur héros sur cette
belle pièce argentée. Il est accompagné de sa fidèle chouette
Edwige et brandit sa redoutable baguette magique.
•
•
•
•

Argentée à l’argent pur
Colorisation sélective
Qualité : Belle Épreuve
Diamètre : 41 mm

Réf. 3341120103

29,95 € au lieu de 39,95€
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• Poids : 31 g
• Pays : Samoa
• Année 2020
COMMANDEZ EN LIGNE :

www.stefm.fr
Tél. : 0974 508 508

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