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www.stefm.fr

Argent pur 

(999/1000)!

Trophée de la Coupe du Monde Russie 2018™

Ce lingot officiel en or pur 
(999,9/1000) a été émis à l’occa-
sion de la Coupe du Monde de la 
FIFA Russie 2018™. Ce lingot mon-
naie frappé dans la qualité supé-
rieure Belle Épreuve (BE) représente 
le trophée de la Coupe du Monde de 
la FIFA ™. 

Dessinée en 1971
La coupe d’un poids de 6,2 kg et d’une 
hauteur de 36 cm est l’œuvre du sculp-
teur italien Silvio Gazzaniga à qui la 
FIFA avait passé commande en 1971. 
De la base de la coupe, l’artiste a fait 
jaillir des lignes qui, selon ses mots, 
« s’élèvent en spirale pour recevoir le 

monde ». Il y a ajouté deux footbal-
leurs « au moment transcendant de 
la victoire ». Sur le pied de la coupe, 
on peut lire gravées toutes les nations 
ayant remporté le championnat du 
monde depuis 1974. 

Or et malachite
La fabrication de la Coupe du Monde 
de la FIFA a été confiée au célèbre ate-
lier d’orfèvrerie milanais Bertoni. Cette 
fabricationa nécessité presque 5 kg 
d’or massif à 18 carats, tandis que les 
anneaux du pied de la coupe sont en 
malachite, une pierre semi-précieuse 
de couleur verte.

© Fifa, les logos des produits sous licence officielle FIFA, les emblèmes, mascottes, les posters et 
les trophées des tournois de la Coupe du Monde de la FIFA sont des licences et/ou des marques de la FIFA.

Monnaie-lingot offi cielle de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™
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Société Française des Monnaies · 90 Avenue de Flandre · 75940 Paris Cedex 19 - RCS : PARIS 509 629 820
Distributeur des Monnaies et Médailles commémoratives officielles de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018™

La France et la 
Coupe du monde: 
Finaliste en 2006 :
La fi nale de la Coupe du monde de football 
2006 qui a opposé la France à l’Italie devant 
plus de 75 000 spectateurs, s’est déroulée le 9 
Juillet 2006 à Berlin. Le score était toujours 
nul (1-1) à la fi n du temps réglementaire, les 
Français domi naient mais les Italiens restaient 
 solides. L’Italie s’imposa fi nalement à l’issue 
des tirs au but remportant ainsi sa quatrième 
Coupe du monde. Le coup de tête de  Zidane 
reste le geste  marquant de cette fi nale de 
Coupe  du monde.

Vainqueur en 1998 :
La fi nale de la Coupe du monde de football 
1998 a vu la victoire du pays hôte, la France 
face au Brésil sur le score de 3-0, le 12 juillet 
1998 au Stade de France devant plus de 80 000 
spectateurs. La France devint championne 
du monde de football pour la première fois 
de son histoire. Ce score est aussi historique 
puisque c’est le plus grand écart jamais observé 
lors d’une fi nale de Coupe du monde. 

Sur le podium en 1986 et en 1958 :
En 1986, lors de la Coupe du monde au 
 Mexique, la France perdit sa demi-fi nale face 
à la RFA 0-2. Une France diminuée physique-
ment qui avait tout donné au tour précédent 
 contre le Brésil. Les Français se consolèrent 
avec la 3ème place acquise aux dépens de la 
 Belgique dans la  « petite fi nale » , leur meilleur 
résultat depuis la Coupe du monde 1958 
où elle avait acquise sa 3ème place face à l’Alle-
magne de l’Ouest 6-3.

Dans le cadre de la collection, 
chaque monnaie-lingot  en 
argent est mise sous capsule 
de protection. Elle vous est 
livrée avec son certifi cat 
 d’authenticité attestant de 
ses qualités numismatique. 
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L'equipe de France à la 
conquête du Trophée !

Offrez-vous une monnaie-lingot offi cielle

Plus de 30% d’économie!
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Tenant du titre : Allemagne

Record de titre : Brésil

La monnaie-lingot « Trophée »  déjà très 
convoitée, rend hommage à un évènement 
sportif mondial qui a lieu au pays des 
Tsars. Les monnaies-lingots en argent 
sont très recher chées sur le marché 
 numismatique ce qui fait de votre premier 
lingot « Trophée 2018 » une acquisition 
exception nelle et constitue le début de 

votre collec tion « Lingots argent – 
Coupe du monde Russie 2018 » dont 
le tirage est stric  tement limité à 15 000 
 exemplaires dans le monde entier. 
N’atten dez plus et faites l’acqui sition 
dès mainte nant d’un  exemplaire de cette 
fabu leuse collection.

La première monnaie-lingot offi cielle  
de la Coupe du monde de football en Russie !

Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018 ™

La Mascotte : Zabivaka

   Monnaie-lingot offi  cielle de la Coupe du 
monde  de football en Russie !

   Argent pur (999/1000) !

   Tirage offi  ciellement limité à seulement 
15 000 exemplaires dans le monde !

   Qualité de frappe 
 « Belle Epreuve »  (BE) !

Découvrez en exclusivité La première monnaie-lingot offi  cielle de la 
Coupe du monde de football en Russie ! L’équipe de France participera 
à la 15ème Coupe du monde de son histoire, 20 ans après son dernier 
sacre, elle tentera d’obtenir sa seconde étoile.

Réservez votre première monnaie-lingot offi cielle de la Coupe du monde 
de football en Russie et économisez 10 € !

Avers : Représentation du trophée  original de 
la Coupe du Monde de la FIFA qui sera remis le 
15 Juillet 2018 à Moscou au pays vainqueur. 

Revers : la Reine Elizabeth II, ainsi   
que la valeur faciale de 1 Dollar.
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Argent pur!

Plus de 30% 

d’économie!

Limité à 15 000 

collections complètes !

Découvrez les autres 
monnaies-lingots de 
votre collection !

19,90 €
Prix préférentiel de 

(au lieu de 29,90 €)

économisez 10 € !
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