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O� rez-vous un authentique 
lingot d’or australien ! 

1   Monnaie Lingot d’or 1 g « Kangourou »

Les mines d’or australiennes sont réputées pour
la qualité de leur métal précieux.  
Ce lingot de 1 gramme, d’une pureté presque
absolue (999,9‰), constitue un investissement 
de premier choix !

• Cupro-nickel
• Diamètre : 25,75 mm
• Poids : 8,5 g
• Qualité de frappe : Circulation
• Pays émetteur : Saint-Marin
• Année : 2017
• Tirage : 70 500 exemplaires

•  Or le plus pur : 999,9 ‰
•  Dimensions : 15,1 x 8,5 mm
•  Poids : 1 g
•  Qualité de frappe : Brillant Universel
•  Pays émetteur : Australie
•  Livré dans son étui scellé o�  ciel

OR PUR 
999,9‰

Une des plus rares monnaies de 2 Euros
2  Monnaie 2 € Saint-Marin « Giotto »

Émises à très peu d’exemplaires par rapport aux autres 
États européens, les monnaies de Saint-Marin sont 
très recherchées. En particulier cette pièce de 2 Euros 
qui célèbre le 750ème anniversaire du grand artiste 
� orentin Giotto, né en 1267. Sur la gauche du portrait 
est représenté le Campanile de Giotto, un des joyaux 
architecturaux de Florence.

Revers

Votre réduction

- 5 € 
à partir de 100 € 
de commande
Profi tez dès aujourd’hui de cette réduction 
exceptionnelle valable jusqu’au 15 avril 2018.

•  Or pur 999,9 ‰
•  Taille : 13,92 mm
•  Poids : 0,5 g
•  Qualité de frappe : Brillant  
 Universel

•  Pays émetteur : Palau
•  Année : 2017 
•  Tirage : 15 000 exemplaires

3   Monnaie « Petite Licorne » 

Réalisée dans l’or le plus pur 
(999,9 ‰) cette véritable monnaie 
est découpée avec une extrême 
délicatesse en forme de bébé licorne. 
Aussi précieuse qu’adorable, presque 
aussi rare que l’animal légendaire qui 
lui sert de modèle, il est di�  cile de 
lui résister !

NOUVEAUTÉ

O� rez-vous un authentique 
NOS COUPS DE CŒUR   NUMISMATIQUES

Une licorne irrésistible !

2 3

Tirage de la 2€ 
Giotto (St Marin)

Tirage de la 2€ 
Rodin (France)

10 000 000

70500

MP-02-2018.indd   2-3 10/01/18   13:25



Deux chef-d’œuvres numismatiques

• Argent pur 999 ‰ • Dorure à l’or � n • Colorisation Haute Dé� nition • Diam. 50 mm 
• Poids 2 onces - 62,2 g • Pays émetteur : Île Niue • Année : 2017 • Tirage limité à 999 exemplaires

4  Monnaie en argent 
« Basilique Saint-Pierre »

Cette monnaie en haut-relief, 
frappée en argent pur et patinée 
à la main, se distingue par 
la richesse de ses détails et 
son extraordinaire e� et de 
perspective. Sublime ! 

5  Monnaie « Alba Madonna de Raphaël »
Présentée dans son magni� que co� ret en bois doté d’une ouverture ronde, 

cette monnaie-tableau en argent pur reproduit � dèlement 
une des plus belles œuvres de Raphaël. Le cadre est doré.

La Vème République fête ses 60 ans !

À la gloire de Napoléon !

7  Monnaie en or pur 
« Napoléon au bicorne »
La République de 
Djibouti célèbre le 
souvenir de Napoléon 
avec cette monnaie 
en or pur. le Premier 
Consul est coi� é 
de son célèbre bicorne, 
arborant la cocarde 
tricolore.

6  Frappe en or « 60ème 

anniversaire de la Vème 
République » 
Fondée par Charles de 
Gaulle en 1958, la Vème 

République a 60 ans !
Pour commémorer 
cet anniversaire 
national, la Société 
Française des 
Monnaies vous 
réserve cette frappe 
en or pur, qui célèbre 
� èrement les valeurs 
de notre République.

• Or pur 999 ‰ • Qualité : Belle Épreuve • Diam. 11 mm • Poids : 0,5 g • Pays émetteur : Djibouti 
• Année : 2018 • Tirage : 5 000 exemplaires • Exclusivité Société Française des Monnaies

• Or pur 999 ‰ • Qualité Belle Épreuve • Diam. 12,5 mm • Poids 0,58 g  
• Tirage limité à 5 000 exemplaires • Exclusivité Société Française des Monnaies 

LES GRANDES   NOUVEAUTÉS DU MOMENT

999 


Un atelier de prestige 
Fondé en 1875 en Belgique, l’atelier
Mauquoy est mondialement réputé 
pour ses frappes en haut-relief.  
Chaque monnaie est patinée à la 
main, ce qui lui donne un caractère 
unique. 

NOUVEAUTÉ
2018

79€90
seulement

4 5

• Argent massif 999 ‰ • Qualité Haut relief  
• Patinée à la main • Diam. 50 mm 

• Poids 100 g • Pays émetteur : Bénin • Année : 2017 
• Tirage limité à 999 exemplaires
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Le � orilège de la Monnaie de Paris

• Argent massif 900 ‰
• Véritable Monnaie 
 ancienne Francaise
• Qualité : « Très Beau » 
• Diam. 37 mm
• Poids 25 g  
• Pays d’émission : France
• Émission : 1870 - 1878

La monnaie fondatrice de la IIIème République

6 7

9  Monnaie 50 Euros JP Gaultier
Le coq gaulois réinterprété avec humour 
par le grand couturier Jean-Paul 
Gaultier, en argent colorisé.

• Argent massif 900 ‰ • Colorisation 
tricolore • Qualité Courante 
• Diam. 41 mm • Poids 41 g  
• Pays émetteur : France • Année : 2017 
• Tirage : 25 000 exemplaires

10  Monnaie 250 € or « Marianne »
La Marianne 2018 est représentée 
de face ! Elle est associée à la valeur 
d’Égalité, renforcée par la chaîne 
d’hommes et de femmes reliés par le 
signe « égal ».

• Or pur 999 ‰ • Qualité Brillant Universel 
• Diam. 23 mm • Poids 3,75 g
• Pays émetteur : France • Année : 2018 
• Tirage : 15 000 exemplaires 

8  Monnaie en argent « Traité de 
Maastricht »
Pour les 25 ans du traité fondateur de 
l’Union Européenne, cette monnaie 
présente les 12 pays de 1992 (drapeaux) 
et les 28 de 2018 (étoiles).  

• Argent massif 900 ‰ • Qualité Belle 
Épreuve • Diam. 37 mm • Poids 22,2 g 
• Pays émetteur : France • Année : 2018

NOUVEAUTÉ
2018

NOUVEAUTÉ
2018

 


UNE QUESTION ? 
Appelez-nous !

Notre service clients est à votre
écoute au 0974 508 508, du lundi 
au samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local).

Le 4 septembre 1870, Léon Gambetta
proclame la République à l’Hôlel de 
Ville de Paris. Le 7 octobre, il s’envole 
en ballon pour rejoindre Tours en 
survolant les lignes ennemies. Le 
même jour, le gouvernement de 
Défense nationale choisit le motif 
« Hercule », créé en 1795 pendant la 
Ière République, pour incarner la IIIème.

SUPERBES MONNAIES FRANÇAISES   D’AUJOURD’HUI ET D’HIER

11  5 Francs Hercule IIIème République 

Léon Gambetta en 1873, 
huile sur toile d’Alphonse Legros
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Second EmpireSecond EmpireSÉLECTION   Prestige

260 - 275 
APRÈS J-C

Postume (260 - 269). Ce vaillant général gaulois se � t 
proclamer empereur et créa l’Empire des Gaules. 

• Argent • Qualité : « Très Beau » • Diam. 21,6 mm 
• Poids 3,2 g 

Gallien (253 - 268). Cet empereur romain dut faire 
face à de nombreuses séditions, dont celle de Postume 
en Gaule. 
• Argent • Qualité : « Très Beau » • Diam. 20,5 mm 
• Poids 2,7 g

Tetricus (271 - 274). Usurpateur romain, il fut 
Empereur des Gaules durant 3 ans, avant d’abdiquer 
face à Aurélien.
• Bronze • Qualité : « Très Beau » • Diam. 19,3 mm 
• Poids 2,1 g

Aurélien (270 - 275). Cet Empereur romain mit � n à  
l’Empire des Gaules et réuni� a l’Empire romain.
• Bronze • Qualité : « Très Beau » • Diam. 18,7 mm 
• Poids 2 g    

De véritables sesterces 
gallo-romains !
12  Co� ret « L’Empire des Gaules »

Ce précieux co� ret rassemble quatre authentiques monnaies 
du temps de l’Empire des Gaules, au IIIème siècle de notre ère. 

Des monnaies fascinantes, en argent et en bronze, 
qui datent des origines de la France !

Une authentique monnaie impériale !

Élégant co� ret en bois o� ert. Chaque monnaie est 
protégée par une capsule rectangulaire portant une 
étiquette descriptive.

• Or massif 900 ‰
• Diam. 16,5 mm
• Poids 1,61 g

• Qualité de conservation : TB
• Émission : 1862-1868
• Pays émetteur : France

14  5 Francs or 

Napoléon III 
« Tête laurée »
Le Second Empire 
est une des périodes 
les plus prospères 
de l’Histoire de 
France. 
Cette monnaie de 
5 Francs or, qui a 
circulé sous 
Napoléon III, 
est un précieux témoin 
de cette époque 
fastueuse !

Une mythique monnaie américaine

• Or massif 900 ‰ • Qualité : « Très Beau » • Diam. 21 mm • Poids 8,36 g
• Pays émetteur : États-Unis • Émission : 1866-1908

13  5 Dollars or « Liberty Head »
Symbolisant la liberté chère aux Américains, cette monnaie légendaire 

est pratiquement introuvable en dehors des États-Unis. 

8 9
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LES EXCLUSIVITÉS DE LA SOCI  ÉTÉ FRANÇAISE DES MONNAIES 
Deux frappes qui racontent notre Histoire

• Argent pur 999 ‰ 
• Dorure à l’or � n 
• Qualité Belle Épreuve
• Diam. 40 mm /Poids 20 g 
• Tirage limité à 10 000 exemplaires

49 € 
au lieu de 79 90 €

15  Réédition 
Double Louis d’or 
Louis XIV
Cette frappe reproduit � dèlement la dernière 
monnaie du règne du Roi Soleil, dite « aux huit 
L », dont il ne reste que très peu d’exemplaires.

Hommage à Charles de Gaulle 
pour les 60 ans de la Vème République

• Or véritable 375 ‰
• Qualité Belle Épreuve
• Diam. 13,92 mm
• Poids 1,26 g

•  Or massif 585 ‰
•  Qualité Belle Épreuve 
•  Diam. 18 mm
•  Poids 2 g 
•  Tirage limité à 
 5 000 exemplaires

16  Frappe « Hommage au Franc »
Fruit d’un travail de gravure 
d’une extrême précision, cette frappe de prestige 
célèbre le passage du Franc à l’Euro. 
Pour cela, elle illustre notre passé monétaire, 
l’Histoire de France et l’Europe d’aujourd’hui.

17  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 
une majorité de 82,6% des voix ! 
60 ans après, nous rendons 
hommage à ce grand président. 

Votre réduction
- 5 € 
à partir de 100 € 
de commande
Profi tez dès aujourd’hui de cette réduction 
exceptionnelle valable jusqu’au 15 avril 2018 
sur l’ensemble de ce catalogue.10 11
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19  La mallette numismatique 198 espaces

Cette robuste mallette en aluminium est indispensable 
pour transporter vos pièces.

18  Le co� ret vitrine
Pro� tez de vos pièces préférées 
en les installant dans ce co� ret 
vitrine élégant et astucieux, qui 
vous permet d’admirer les deux 
faces de vos pièces. 

• 6 plateaux de 2 plateaux pour 40 pièces (33 mm de diam.) 
 - 2 plateaux de 24 pièces (45 mm de diam.) 
 - 2 plateaux de 35 pièces (39 mm de diam.)

•  Capacité 198 pièces 
•Format : 407 x 245 x 95 mm

20  Le lot de 3 écrins

Certaines pièces méritent un 
écrin pour elles seules !

•  Structure métallique 
 recouverte de simili cuir bleu 
 marine ou noir.
•  Trou : 50 x 50 mm
•  Format : 65 x 65 x 26 mm.

19€90

• Cadre en bois
• Double membrane transparente
• Format : 18 mm x 18 mm x 3 mm

21  Le set de 8 monnaies « Vatican 2017»
• Cupro-nickel • Qualité de frappe : Circulation (non circulée)

• Diamètres et poids divers • Pays émetteur : Vatican • Tirage limité • Présentoir o� ert

Le set complet « Vatican 2017 » rassemblé pour vous !
Exposez vos pièces comme des œuvres d’art !

Ce set comprend les di� érentes monnaies de circulation en Euros et en centimes d’Euro émises 
en 2017 par le Vatican. Réticent à associer son portrait à des valeurs monétaires, 

le pape François a préféré faire frapper sur l’avers son blason personnel. On y voit sa devise 
« Miserando atque eligendo », qui signi� e : « Ayant pitié de lui, il l’a choisi ». 

LES ACCESSOIRES DU COLLECTIONNEUR

NOUVEAUTÉ

12 13

La monnaie de 2 Euros 
« Vatican 2017 »

Ce présentoir aux armes du Vatican vous 
permet d’admirer l’ensemble des Euros 
2017 du Vatican. Vous pouvez également 
le plier pour le ranger avec vos autres 
pièces de collection.
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29€90 
le set de 3 frappes dorées à l’or pur

Recevez les 3 monnaies 
papales colorisées

• Cuivre doré à l’or 
 pur 999‰ 
• Qualité Belle Épreuve
• Diam. : 40 mm
• Poids 30 g
• Tirage : 10 000 ex.

• 3 monnaies en inox 
• Colorisation
• Diam. 27,75 mm
• Poids 8 g

• Qualité non circulée
• Pays émetteur : Vatican
• Émission : entre 1962 et 1980
• Livrées dans leur coff ret

22  Set de 3 frappes « Nos Grands Hommes »
Pour seulement 29,90 €, recevez ces trois grandes pièces dorées, célébrant 

nos � gures nationales en qualité de frappe « Belle Épreuve » !

23  Set monétaire « Trois Grands Papes »
Ces monnaies du Vatican, colorisées avec art, présentent trois papes 
qui ont marqué le XXème siècle par leur personnalité et leur action.

Napoléon Ier

À droire du buste de 
Napoléon se trouve sa célèbre 
représentation sur son cheval 
favori, Marengo.

Jean XXIII (1958 - 1963)

Ce pape réputé pour sa 
bonté a modernisé l’Église 
catholique en engageant le 
concile Vatican II, en 1962.

Jeanne d’Arc

Au premier plan, la « Pucelle 
d’Orléans » en armure ; au 
second, elle mène l’assaut, 
portant haut les couleurs de 
l’étendard..

Paul VI (1963 - 1978)

En avance sur son temps, 
Paul VI fut un défenseur de 
l’environnement et du 
dialogue entre les religions.

Charles de Gaulle

Derrière le portrait du 
Général apparaissent la croix 
de Lorraine et le dé� lé de la 
Libération, avec la 2ème DB.

Jean-Paul II (1978 - 2005)

Le pape le plus populaire du 
XXème siècle commença son 
ponti� cat par ces mots restés 
célèbres : « N’ayez pas peur ».

29€90  69€95  
Le set de 

3 frappes :
Le set de 

3 frappes :

LES OFFRES EXC  EPTIONNELLES

Revers commun

14 15
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16
90 Avenue de Flandre, 75940 Paris Cedex 19 RCS : PARIS 509 629 820

POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

Complétez et renvoyez le coupon d’acquisition joint

ou appelez directement le 0974 508 508*

ou connectez-vous à www.stefm.fr  
* du lundi au samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local) 
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SÉLECTION Prestige
Un authentique Louis d’or du Roi Soleil

• Or massif 917 ‰ 
• Qualité : « Très Beau » 
• Diam. 25 mm
• Poids 5 g
• Pays : France
• Émission : 1693-1700

Avers : Portrait de Louis XIV âgé, portant 
une grande perruque et des lauriers. 
Légende : « Louis XIV, par la grâce de Dieu, 
roi de France et de Navarre ».

Revers : Croix composée de 4 lys couronnés, 
cantonnés de 4 L, avec la lettre de l’atelier de 
frappe au centre. 
Légende : « Le Christ règne, vainc et commande ».

@  

24  Louis d’or Louis XIV « aux quatre 4 L » 

Amoureux des arts, Louis XIV accordait 
une attention toute particulière aux 
monnaies et aux médailles. 
Au cours de son long règne, il � t 
renouveler de nombreuses fois les motifs 
monétaires. Le fameux Louis d’or 
« aux quatre L », dont voici un original 
authenti� é, est une des monnaies les plus 
remarquables du classicisme français.
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