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Chère Madame, cher Monsieur, 

Les passionnés de numismatique attendent avec impatience la 50ème

« World Money Fair » de Berlin, le plus grand salon du monde consacré 
à leur passion. Dès à présent, je suis heureux de vous dévoiler les 
principales nouveautés du millésime 2022. 

Nous avons également réussi, à l’approche des Jeux Olympiques d’hiver 
de Pékin, à obtenir pour vous les dernières monnaies liées à ce grand 
événement sportif. Quant aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris en 2024, vous avez la possibilité de commander les premières 
monnaies devenues pratiquement introuvables. Enfin, j’ai tenu à mettre à 

l’honneur la Reine d’Angleterre, si présente au revers des monnaies du Commonwealth mais trop 
rarement présente sur l’avers.   

Tous nos vœux de bonne année à vous et votre famille,

 P. S. : 20 ans après la création de l’Euro, nos monnaies 
 de 1 et 2 Euros changent de motif. À suivre sur www.stefm.fr !

Émouvant lingot royal

Cette monnaie-lingot d’une grande 
élégance évoque les 70 ans de mariage 
de la reine Elisabeth II et du prince Philip,  
décédé en juin dernier. En arrière-plan, 
la façade de l’abbaye de Westminster 
est reproduite avec une minutie 
remarquable.     

1 Monnaie-lingot en argent 
« Noces de platine »
• Argent pur 999 ‰ 
• Qualité : Belle Épreuve
• Dimension : 37 x 

20,6 mm 

• Poids : 15,55 g    
• Pays : Îles Salomon
• Année : 2017 

Réf. 3347510133 89,90 €

Les avant-premières du salon de Berlin Des monnaies inédites !

Directeur de la Société Française 
des Monnaies

ÉDITO

       0974 508 508 du lundi au samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local)  www.stefm.fr
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2 Monnaie Autrichienne 2022 « La chance est un oiseau  »

3 Monnaie en argent RMS Titanic 2022 

• Cuivre
• Qualité : Circulation (non circulée)
• Diamètre : 28,5 mm
• Poids : 8,9 g

• Pays : Autriche
• Année : 2022
• Tirage : 200 000 exemplaires

• Argent pur 999 ‰ 
• Qualité : Belle Épreuve
• Colorisation translucide
• Diamètre : 65 mm 
• Poids : 155,5 g

• Pays : Îles Salomon
• Année : 2022
• Tirage : 750 exemplaires
• Exclusivité

Réf. 3347510133 89,90 €

Réf. 3331560177 39,90 €

Réf. 3349980110 529 €

5 € de réduction dès 100 € de commande

Profitez de cette o� re valable sur 
tout le catalogue pour enrichir 
votre collection numismatique !

Les avant-premières du salon de Berlin Des monnaies inédites !

Directeur de la Société Française 
des Monnaies

NOUVEAUTÉ
2022

NOUVEAUTÉ
2022

L’oiseau porte-bonheur 
Cette nouvelle pièce nonagonale 
(neuf côtés) révèle une fois de plus le 
travail de précision remarquable de la 
Monnaie autrichienne : un oiseau de 
paradis s’y déploie magnifiquement. 
Le cœur central en fait une monnaie 
porte-bonheur.

Somptueux hommage au Titanic
Thème majeur de la numismatique mondiale, le Titanic 
figure ici sur une grande monnaie de 5 onces d’argent 
pur !  Grâce à une technique particulière de colorisation 
translucide, le célèbre paquebot apparaît à travers la 
brume polaire. Fascinant ! 

65 mm

       0974 508 508 du lundi au samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local)  www.stefm.fr
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4 Monnaie d’argent 
et de jade « Année du Tigre »
• Argent pur 999 ‰
• Jade véritable
• Dorures à l’or pur
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 55 mm
• Poids : 62,2 g
• Pays : Laos
• Année : 2022
• Tirage : 2 888 exemplaires
• Livrée dans son co� ret 
• Exclusivité

Réf. 3349960104 399 €

• Argent pur 999 ‰
• Cristal Swarovski
• Finition : patinée
• Diamètre : 40 mm
• Poids : 15,60 g

• Pays : Ghana
• Année : 2022
• Tirage : 1 000 exemplaires
• Livrée dans son co� ret 

Réf. 3332180165 149 €

2022 : l’année du Tigre    inspire la numismatique !

Cette grande monnaie de 2 onces 
d’argent pur 999 ‰ se distingue par 
son anneau en jade de Birmanie, 
qui semble maintenir le tigre doré à 
l’or pur au centre de la pièce. Un pur 
chef-d’œuvre d’art oriental.   

55 mm

5 Monnaie talisman 
« Année du Tigre »
Ce magnifique tigre vu de face 
est doté d’un troisième œil : une 
incrustation de cristal Swarovski 
qui le rend envoûtant.  

NOUVEAUTÉS  2022

Le Tigre est le troisième signe du zodiaque chinois et symbolise le courage. Les trois 
monnaies ci-dessous sont particulièrement dédiées aux personnes nées en 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010 et 2022. Et à tous les amateurs de monnaies spectaculaires !

24 pages JAN_FEV.indd   424 pages JAN_FEV.indd   4 10/12/2021   20:0710/12/2021   20:07
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4 Monnaie d’argent 
et de jade « Année du Tigre »
• Argent pur 999 ‰
• Jade véritable
• Dorures à l’or pur
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 55 mm
• Poids : 62,2 g
• Pays : Laos
• Année : 2022
• Tirage : 2 888 exemplaires
• Livrée dans son co� ret 
• Exclusivité

Réf. 3349960104 399 €

• Or le plus pur 999,9 ‰
• Qualité Belle Épreuve
• Diamètre : 16,60 mm
• Poids : 3,11 g
• Pays : Australie

• Année : 2022
• Tirage : 5 000 exemplaires
• Livrée dans son écrin 

cadeau

Réf. 3350210100 329 €

7 Lingot « Brique 
d’argent pur »
• Argent pur 999 ‰
• Dimension : 31,9 x 15,85 x 8,7 mm
• Poids : 31,1 g

Réf. 3349950105 59 €

2022 : l’année du Tigre    inspire la numismatique !

Toute la puissance du 
tigre s’exprime sur 
cette magnifique 
monnaie 
australienne en 
or le plus pur. 
Réputée pour 
ses mines d’or 
et ses monnaies 
d’investissement, 
l’Australie se 
distingue également 
par la qualité de ses 
ateliers de frappe, comme le 
prouve cette pièce rugissante. 
Un très beau cadeau, à o� rir 
dans son précieux écrin rouge 
et or.

Avec ces nouveaux lingots d’1 once d’argent pur, rendez 
votre investissement à la fois sérieux et ludique : en forme 
de brique, vos lingots s’empilent à votre guise.

Argent pur garanti !
chaque brique-lingot 
est livrée avec son 
certificat garantissant
son poids et sa teneur 
en argent.

Nouveau : investissez dans des lingots d’argent 
pur en forme de brique !

12

15

18

21

24

27

30

*Source : Boursorama au 17/11/2021

05/20 03/20 01/21 11/21

Cours de l’once d’argent 
+ 74% en 3 ans* !

6 Monnaie en or le plus pur « Année du Tigre »
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BEIJING 2022
les monnaies offi  cielles des Jeux Olympiques d’Hiverla collection o� icielle de la Monnaie de Paris ! 

8 Monnaie 250 € Or
Hexagonale Marianne

• Or pur 999 ‰
• Qualité : Brillant Universel
• Diamètre : 18 mm
• Poids : 3 g
• Pays : France
• Millésime : 2021
• Tirage : 15 000 exemplaires
• Livrée dans sa cartelette o� icielle

Réf. 3348480120 279 €

9 Monnaie de 2 €
Commémorative - Blister 1/5

• Cupro-nickel
• Qualité : Brillant Universel
• Diamètre : 25,75 mm
• Poids : 8,5 g
• Pays : France
• Millésime : 2021
• Tirage : 10 000 exemplaires
• Livrée sous cartelette scellée

Réf. 3344410964 12,50 €

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont déjà un succès 
numismatique : le tirage de certaines monnaies est épuisé à la Monnaie de Paris  
Commandez vite les derniers exemplaires de ces premiers tirages !

Pour la première fois, à l’occasion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
la Monnaie de Paris frappe des monnaies de 
collection de forme hexagonale, en hommage 
au territoire français. Le superbe motif 
présente une Marianne en pleine course avec 
la tour Ei� el en fond.

Retrouvez le motif annonciateur des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
sur cette monnaie de 2 Euros frappée en qualité 
Brillant Universel ! Elle est protégée et mise en 
valeur dans sa cartelette o� icielle, au message 
dynamique. Un indispensable collector !

BRILLANT 
UNIVERSEL

DERNIERS EXEMPLAIRES

6
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BEIJING 2022
les monnaies offi  cielles des Jeux Olympiques d’Hiver

• Argent pur 999 ‰
• Colorisation sélective
• Haut-relief
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 70 mm

• Poids : 150 g
• Pays : Chine
• Tirage : 20 000 exemplaires
• Livrée dans son coff ret offi  ciel

 Réf. 3349710111 599 €

• Argent pur 999 ‰
• Colorisation sélective 
• Qualité : Belle Épreuve 
• Diamètre : 33 mm
• Poids : 15 g

• Pays : Chine
• Tirage : 80 000 exemplaires
• Coff ret offi  ciel « lumière bleue »

 Réf. 3347730111  279 €

10 Monnaie 50 Yuan en argent « Beijing 2022 »  

11 Set de 4 monnaies en argent « Beijing 2022 »

70
 m

m

Cett e monnaie géante en argent pur, d’un diamètre exceptionnel de 70 mm, s’inspire d’un tableau 
de la dynastie Qing représentant des jeux sur glace. Au revers, l’emblème en couleur des Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022 est magnifi quement mis en valeur dans un décor comprenant 
la Grande Muraille de Chine. Disponible courant février .

1111 Set de 4 monnaies en argent « Beijing 2022 »

Ces quatre monnaies offi  cielles présentent des disciplines spectaculaires :  
le patinage de vitesse, le biathlon, le patinage artistique et le ski acrobatique. Sur les revers s’affi  che 
l’emblème des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, en couleur. Le coff ret est éclairé par des 
leds qui donnent aux pièces des refl ets bleu glacier !

la collection o� icielle de la Monnaie de Paris ! 

9 Monnaie de 2 €
Commémorative - Blister 1/5

• Cupro-nickel
• Qualité : Brillant Universel
• Diamètre : 25,75 mm
• Poids : 8,5 g
• Pays : France
• Millésime : 2021
• Tirage : 10 000 exemplaires
• Livrée sous cartelette scellée

Réf. 3344410964 12,50 € 7
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Nos grands monuments en lingots d’argent

Hommage en or au Président de Gaulle

« Toute ma vie, je me suis fait une    certaine idée de la France. » (Charles de Gaulle)

12 Frappe en or « Charles de 
Gaulle Président »

• Or massif 585 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 18 mm
• Poids : 2 g
• Tirage : 5 000 exemplaires
• Exclusivité

Réf. 3313830119 179 €

13 Set de 6 lingots 
« Reflets de France » 

• Argent pur 999 ‰ 
• Qualité : Belle Épreuve 
• Dimension : 18,72 x 10,5 mm 
• Poids : 2,5 g x 6 
• Tranche cannelée 
• Tirage : 5 000 exemplaires 
• Exclusivité 

Réf. 3340210103 199 €

Homme providentiel lors des événements de 1958, le général de Gaulle instaura la Vème

République après un référendum remporté avec 82,6% des voix ! À quelques mois des 
élections présidentielles, cette magnifique frappe lui rend hommage.

Hospices de Beaune, Mont Saint-Michel, Pont du Gard… Six 
joyaux architecturaux du Moyen-Âge ou de l’époque gallo-
romaine sont représentés avec une précision admirable sur 
ces lingots en argent pur. Commandez vite ces fleurons du 
patrimoine français !

8
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Le mythique Concorde en trois monnaies spéciales

• Métal argenté
• Colorisation
• Qualité : Brillant Universel
• Diamètre : 28,5 mm 

• Poids : 7,5 g x 3 
• Pays : Îles Salomon  
• Année : 2019 

Réf. 3338900111 29,85 €

• Or 375 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 18 mm
• Poids : 1,9 g 

• Tirage : 10 000 exemplaires
• Exclusivité

Réf. 3305790115 199 €

14 Set 50 ans « Concorde » 

15 Frappe « 100 Francs or Napoléon III »

Ces monnaies sont aussi avant-gardistes et originales que le Concorde, avec leur 
forme heptagonale (7 côtés). Elles ont été émises pour le cinquantenaire du fleuron de 
l’aéronautique des Trente Glorieuses. 

Le prestige du 
Second Empire
Cette précieuse réplique d’une 
rarissime monnaie d’essai de 100 
Francs or évoque la période la plus 
prospère de l’Histoire de France. 

« Toute ma vie, je me suis fait une    certaine idée de la France. » (Charles de Gaulle)

12 Frappe en or « Charles de 
Gaulle Président »

• Or massif 585 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 18 mm
• Poids : 2 g
• Tirage : 5 000 exemplaires
• Exclusivité

Réf. 3313830119 179 €

9

199 € au lieu de 249 €
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Célébrez les 20 ans de l’Euro

Un micro-État à l’honneur
Saint-Marin, l’un des plus petits États de la zone Euro, 
a émis ce set exceptionnel frappé en qualité Brillant 
Universel. Il comprend tous les Euros courants de l’année 
2021, ainsi que la monnaie de 5 Euros en argent massif 
dédiée à la biodiversité. Un collector ! 

16 Semeuse 10 Euros argent 2022 

La Semeuse 
« spécial 
anniversaire »
Pour célébrer les 20 ans de 
l’Euro, la Monnaie de Paris 
vient d’émettre cette nouvelle 
Semeuse rectangulaire en 
argent massif, à seulement 
3 000 exemplaires.

NOUVEAUTÉ
2022

• Argent massif 900 ‰
• Haut-relief
• Qualité : Belle Épreuve
• Dimension : 38 x 29,1 mm
• Poids : 22,2 g

• Pays : France
• Année : 2022
• Tirage : 3 000 exemplaires

Réf. 3348480252 85 €

17 Set Saint-Marin 2021 

• 8 monnaies de 1 centime 
à 2 Euros en Brillant Universel

• 1 monnaie de 5 Euros (Argent 
925 ‰ / 32 mm / 18 g 
/ Brillant Universel)

• Tirage : 10 000 exemplaires
• Pays : Saint-Marin
• Année : 2021

Réf. 3350030102 200 €

Découvrez les nouvelles monnaies françaises 
de 1 et 2 Euros en éditions limitées
sur www.stefm.fr !
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Célébrez les 20 ans de l’Euro Si Marianne m’était contée

Un micro-État à l’honneur
Saint-Marin, l’un des plus petits États de la zone Euro, 
a émis ce set exceptionnel frappé en qualité Brillant 
Universel. Il comprend tous les Euros courants de l’année 
2021, ainsi que la monnaie de 5 Euros en argent massif 
dédiée à la biodiversité. Un collector ! 

19 Frappe « Marianne triomphante » 

Cette frappe, hexagonale comme la France, a été frappée 
pour le 75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 
Marianne incarne la victoire de la France républicaine.

20 Lingot d’or pur « Jeanne d’Arc »
nouveauté 2022 

Ce lingot en or le plus pur célèbre Jeanne d’Arc, l’héroïne nationale qui 
incarne la grandeur de la France depuis près de 600 ans. Iconique.

18 Monnaie d’un Décime 
Première République

• Argent massif 900 ‰ 
• Qualité de conservation : Très Beau 
• Diamètre : 31 mm 
• Poids : 20 g 
• Pays : France 
• Émission : 1853-1859 

Réf. 3339080285 45 €

Les premiers centimes français
Frappée il y a plus de deux siècles, durant la Révolution 
française, cette première monnaie d’1 décime (10 centimes) 
porte l’e� igie d’une femme au bonnet phrygien. Elle ne 
s’appelle pas encore Marianne mais incarne déjà la République. 

NOUVEAUTÉ
2022

• Dorée à l’or pur 999 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 45 mm 
• Poids : 35 g
• Exclusivité 

Réf. 3340980135 9,95 €

• Or le plus pur 999,9 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Dimension : 15,2 x 8,6 mm

• Poids : 1 g
• Tirage : 500 exemplaires

Réf. 3349930107 145 €

9€95 au lieu de 19€90

L’autre grande figure de la France

Découvrez les nouvelles monnaies françaises 
de 1 et 2 Euros en éditions limitées
sur www.stefm.fr !
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Faites le tour du monde    des nouveautés

21 Monnaie sphérique « Planète Bleue » 2022 

22 Monnaie bimétallique « Triceratops »

Une météorite dans un océan d’argent !
Cette vraie monnaie o� icielle en forme de globe terrestre 
a une particularité inédite : elle comporte un authentique 
morceau de météorite venu de l’espace, qui «  troue » l’océan ! 
Sur cette étonnante monnaie sphérique en argent pur, les 
continents sont frappés en relief, tandis que les océans sont 
colorisés avec des nuances de bleu très réalistes. Un chef-
d’œuvre numismatique émis à seulement 999 exemplaires !

Le monde fascinant des dinosaures
Cette impressionnante monnaie est constituée de deux frappes d’argent pur en haut-relief 
qui enserrent un disque de cuivre. Le triceratops, que l’on reconnaît à ses trois cornes, semble 
vivant et sortir de la monnaie. Vous admirerez également la précision des fougères, plantes 
typiques du Jurassique, qui sont parvenues jusqu’à nous, contrairement aux dinosaures. 

• Argent pur 999 ‰
• Colorisation translucide
• Incrustation de météorite
• Qualité : Brillant Universel
• Diamètre : 50 mm 
• Poids 93,3 g

• Pays : Barbade
• Année : 2022
• Tirage : 999 exemplaires
• Co� ret vitrine o� ert
• Exclusivité

Réf. 3349080119 359 €

• Cuivre et argent pur 999 ‰
• Haut-relief
• Finition : patinée
• Diamètre : 60 mm 
• Poids : 155 g, dont 10 g d’argent pur 

• Pays : Vanuatu  
• Année : 2022 
• Tirage : 1 999 exemplaires
• Livrée dans son co� ret
• Exclusivité

60
 m

m

NOUVEAUTÉ
2022

Authentique météorite

Réf. 3349970103 89 €
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Faites le tour du monde    des nouveautés

23 Monnaie en or pur 
« Masque de 
Toutânkhamon » 

Il y a 100 ans, le trésor de 
Toutânkhamon était découvert
Cette monnaie o� icielle célèbre le centenaire de la découverte 
du tombeau de Toutânkhamon par l’archéologue Howard Carter. 
Elle reproduit en miniature et en or pur le célèbre du masque 
doré du pharaon. Un magnifique trésor numismatique ! 

• Or pur 999 ‰
• Découpe spéciale
• Haut-relief
• Qualité : Belle Épreuve
• Hauteur : 12 mm 
• Poids : 1 g
• Pays : Îles Salomon  
• Année : 2022 
• Tirage : 999 exemplaires
• Livrée dans son co� ret
• Exclusivité  

Réf. 3349700112  145 €

NOUVEAUTÉ
2022

NOUVEAUTÉ
2022

Authentique météorite

Réf. 3349970103 89 €
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24 Set 3 frappes Star Wars (TM) The Mandalorian
• Métal argenté
• Colorisation
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 28,5 mm

• Poids : 8 g x 3
• Livrées dans leur co� ret 

Réf. 3340280197 39,90 €

25 Co� ret Set Deadpool

• Métal doré à l’or pur
• Colorisation
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 44 mm
• Poids : 37 g x 3
• Livrées dans leur co� ret 

Réf. 3340280213 69,95 €

The Child, le héros Din Djarin et le droïde IG 11 ont inspiré des pièces qui 
sont rassemblées dans ce co� ret venu des confins de la galaxie ! Ces pièces 
argentées et colorisées évoquent les aventures du Mandalorien, le guerrier 
solitaire de l’univers de Star Wars™. 

Deadpool, le « Mercenaire à la grande bouche » est à l’honneur dans ce set de trois frappes 
dorées à l’or pur. Elles le montrent dans trois attitudes caractéristiques, prononçant 

ses fameuses répliques.

Dans l’univers de Star Wars™

Le super anti-héros de Marvel

65
 m

m

© & TM Lucasfilm Ltd.

Dans l’univers de Star Wars™
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25 Co� ret Set Deadpool

• Métal doré à l’or pur
• Colorisation
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 44 mm
• Poids : 37 g x 3
• Livrées dans leur co� ret 

Réf. 3340280213 69,95 €

Dans l’univers de Star Wars™

Le super anti-héros de Marvel

26 Set en argent pur « Harry, Hermione et Ron »

27 Monnaie 5 onces d’argent Harry Potter « Expecto Patronum »

• Argent pur 999 ‰
• Colorisation sélective
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 38,61 mm

• Poids : 31,1 g x 3
• Pays : Samoa
• Année : 2021
• Tirage : 1 000 exemplaires

• Argent pur 999 ‰
• Colorisation sélective
• E� et phosphorescent
• Qualité : Belle Épreuve 
• Diamètre : 65 mm

• Poids : 155,5 g
• Pays : Samoa • Année : 2021
• Tirage : 399 exemplaires
• Livrée dans son co� ret

Réf. 3347320111 489 €

Réf. 3347380115 585 €

Dans ce set en argent pur, chacun 
des trois inséparables apprentis 
sorciers a droit à sa propre 
monnaie. Ils sont accompagnés 
de leur animal fétiche, qui est 
colorisé comme par magie ! 

Cette précieuse monnaie de 5 onces d’argent pur évoque 
le sortilège du Patronus, qui permet de faire appel à son 
esprit protecteur en cas de besoin. Pour faire apparaître 
celui de Harry Potter, il su� it d’éteindre la lumière. Le cerf 
phosphorescent apparaît alors dans la nuit !

65
 m

m

Harry Potter et ses amis

Une grande 
monnaie « magique » !

585 € 
au lieu 

de 600 €

E� et phosphorescent

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)
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28 Bijou monétaire « Année du Dragon »  

O� rez une monnaie qui se porte 
comme un bijou : le « Dragon d’or » !
Ce précieux bijou monétaire allie avec virtuosité le travail de 
l’atelier de frappe et celui de l’orfèvrerie pour mettre en scène 
une créature mythique : le dragon. La monnaie centrale, en or le 
plus pur 999,9 ‰, représente la tête de dragon. Le long corps du 
monstre, en argent massif rehaussé de radium et de palladium, 
s’enroule à l’intérieur du pendentif superbement ajouré. 

Symbole de vie, le dragon est également le signe d’astrologie 
chinoise des personnes nées en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000 et 2012.  

• Or le plus pur 999,9 ‰
• Argent massif 925 ‰
• Radium et palladium
• Découpes et haut-relief
• Colorisation translucide
• Qualité : Belle Épreuve

• Diamètre : 11 mm / 40 mm 
• Poids 1 g d’or / 8,4 g d’argent
• Pays : Barbade
• Année : 2021
• Tirage : 2 021 exemplaires
• Livré dans son écrin cadeau

Réf. 3337960272  289 €

Cette authentique monnaie en 
or le plus pur est enchâssée 
comme un médaillon dans le 
pendentif.

Le bijou monétaire est présenté 
dans un précieux co� ret or et 
noir, qui contient également le 
certificat d’authenticité.

Laissez-vous envoûter par   les monnaies fantastiques !

PORTE 
BONHEUR
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30 Monnaie en argent pur 
« Iron Maiden »

29 Monnaie en argent pur « Legolas »

L’argent pur du heavy metal
Cette monnaie d’une once d’argent pur est 
spécialement dédiée aux amateurs du groupe 
anglais Iron Maiden, et plus particulièrement 
au 40ème anniversaire de leur album culte 
«  The Number of the Beast  ». Le visuel 
satanique de la pochette est représenté sur 
l’avers grâce à une colorisation spéciale, ainsi 
que sur le co� ret o� iciel. 

L’elfe du Seigneur des Anneaux
Les fans du Seigneur des Anneaux auront reconnu 
Legolas, fils du roi des Elfes et membre de la 
Communauté de l’Anneau. Sur cette magnifique 

monnaie d’une once d’argent pur, son 
personnage est colorisé, alors que ses 
compagnons d’armes apparaissent au
second plan, frappés dans le métal 
précieux et rehaussés par la qualité 
Belle Épreuve. Une nouveauté émise à 
seulement 3 000 exemplaires et livrée 
dans un superbe co� ret à l’Anneau d’or !

NOUVEAUTÉ
2022

NOUVEAUTÉ
2022

• Argent pur 999 ‰
• Colorisation
• Qualité : Finition noire obsidienne
• Diamètre : 38,61 mm 
• Poids : 31,1 g 
• Pays : Îles Cook  

• Année : 2022 
• Tirage : 1 982 exemplaires , comme l’année 

de sortie de l’album
• Livrée dans son co� ret 

Réf. 3342520145 169 € 

• Argent pur 999 ‰
• Colorisation sélective
• Qualité : Belle Épreuve
• Hauteur : 40 mm 
• Poids : 31,1 g
• Pays : Niue  

• Année : 2022 
• Tirage : 3 000 exemplaires
• Livrée dans son co� ret  

Réf. 3341180172  189 €

• Diamètre : 11 mm / 40 mm 
• Poids 1 g d’or / 8,4 g d’argent
• Pays : Barbade
• Année : 2021
• Tirage : 2 021 exemplaires
• Livré dans son écrin cadeau

Réf. 3337960272  289 €

Laissez-vous envoûter par   les monnaies fantastiques !
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Les États-Unis au-delà des 50 États

31 2 Euros Lettonie 2021

33 2 Euros Slovaquie 2021

35  Valisette numismatique 
pour pièces de 2 Euros

36  50 capsules format
 2 Euros 

34 2 Euros Vatican 2021

32 2 Euros Malte 2021
100ème anniversaire de la 
reconnaissance internationale 
de la Lettonie.
Tirage : 412 000 exemplaires

Réf : 3349840116 12,95 €

100ème anniversaire d’Alexander Dubček. 
Tirage : 80 000 exemplaires

Réf : 3349830117 7,80 €

À la fois légère et hermétique, cette 
valisette doublée de velours  vous 
permet de classer jusqu’à 144 
monnaies de 2 Euros dans leurs 

capsules transparentes. 

• 6 plateaux 
• 144 emplacements 
• Format : 255 x 70 x 205 mm 
• Fermeture à clé 

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

Réf : 3345190169 16,95 €

700ème anniversaire de la mort de Dante.
Tirage : 69 000 exemplaires
Qualité : Brillant Universel

Réf : 3326540226  49,95 €

En éloge aux temples de Tarxien.
Tirage : 181 000 exemplaires

Réf : 3349540112 44,90 €

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

           Réf : 3306340902        34,95 €

Le Mexique d’aujourd’hui en 9 monnaies

33 2 Euros Slovaquie 2021

Réf : 3349840116 12,95 €

2 Euros commémoratives 2021 : 
complétez vite votre collection !

N’hésitez pas à nous appeler au 0974 508 508, du lundi au samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local) ou sur    www.stefm.fr
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Les États-Unis au-delà des 50 États

36  50 capsules format
 2 Euros 

37  Set de 6 US quarters « DC et les Territoires extérieurs »

Ce passionnant livret numismatique rassemble 
les monnaies actuellement en circulation au 
Mexique. Il retrace également l’histoire du peso 
mexicain, qui a vu le jour en 1535. 

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

Réf : 3345190169 16,95 €

700ème anniversaire de la mort de Dante.
Tirage : 69 000 exemplaires
Qualité : Brillant Universel

Réf : 3326540226  49,95 €

• Cupronickel doré à l’or pur 999 ‰
• Qualité : Brillant Universel 
• Diamètre : 24,26 mm
• Poids : 5,67 g x 6

• Pays : États-Unis
• Année : 2009

Réf. 3316610153  80 €

Le Mexique d’aujourd’hui en 9 monnaies

19

38  Set Mexique  

• Contient 9 monnaies non circulées
• Format du livret : 150 x 150 mm
• Quantité : 5 000 exemplaires

Réf. 3328260104  49,90 €

49€90 au lieu de 59€90

DORÉES 
À L’OR PUR

Le saviez-vous ? Au-delà de ses 50 États, les États-Unis comptent également des 
territoires extérieurs : des îles des Antilles et de l’océan Pacifique, dont la plus connue est 
Porto Rico. Le District de Columbia, dont dépend la capitale américaine Washington, est 
également un territoire à part. Recevez les 6 US quarters dorés à l’or pur qui incarnent à 
la fois le cœur des États-Unis et ses « satellites » ! 

2 Euros commémoratives 2021 : 
complétez vite votre collection !

N’hésitez pas à nous appeler au 0974 508 508, du lundi au samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local) ou sur    www.stefm.fr

24 pages JAN_FEV.indd   1924 pages JAN_FEV.indd   19 10/12/2021   20:0810/12/2021   20:08



20

39 Monnaie Magie de l’or 
« Le Saint Graal » 

40 Pièce-vitrail en argent 
Chapelle de Thanksgiving

L’or le plus pur pour l’objet le plus sacré 
Objet sacré qui a suscité d’innombrables récits et légendes, le Saint Graal est le 
calice ayant contenu le sang du Christ. Cette monnaie en or le plus pur représente 
magnifiquement cette mythique relique.

Entrez dans la spirale lumineuse 
Une innovation technologique a été nécessaire pour reproduire à l’identique la grande 
verrière de la Chapelle de Thanksgiving à Dallas ! En e� et, il a fallu réaliser une découpe 
de verre en spirale et l’insérer dans la pièce en argent massif savamment ouvragée 
pour accueillir parfaitement le vitrail. Seuls 750 exemplaires ont pu être réalisés, tous 
numérotés individuellement !

• Or le plus pur 999,9 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 14 mm 
• Poids 0,31 g
• Pays : République du Congo
• Année : 2021

Réf. 3349910117 84,90 €

• Argent massif 925 ‰
• E� et vitrail transparent 
• Qualité : Belle Épreuve 
• Diamètre : 50 mm
• Poids : 32,4 g
• Tirage : 750 exemplaires numérotés 
• Exclusivité  

Réf. 3347930117 169 €

IDÉE 
CADEAU

Quand la numismatique se   fait le reflet de nos émotions
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39 Monnaie Magie de l’or 
« Le Saint Graal » 

41 Billet de banque « Archange Gabriel » 

42 Monnaie en argent « Le Chemin de Compostelle » 2021

43 Monnaie-lingot d’or « Vatican »

Une rareté macédonienne
Un seul billet o� iciel au monde représente 
l’Archange Gabriel, le messager de Dieu. De 
plus, il a été émis en 2018 en Macédoine, juste 
avant que ce pays ne change de nom pour 
devenir la Macédoine du Nord.  

Sur le chemin de Saint-Jacques
Cette belle monnaie espagnole en argent massif  évoque 
le célèbre chemin de Compostelle, avec à l’horizon la 
cathédrale Saint-Jacques, but ultime du pèlerinage. 
Délicatement colorisée, cette monnaie o� icielle comporte 
également une image lenticulaire, qui se décompose en 
4 motifs distincts, dont la fameuse coquille, bien connue 
de tous les pèlerins.  

En souvenir de Saint-Pierre de Rome 
La basilique Saint-Pierre est représentée avec une telle précision 
sur cette précieuse monnaie-lingot en or pur, que l’on distingue à 
la loupe le balcon du pape, sous le fronton triangulaire.  

• Or le plus pur 999,9 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Diamètre : 14 mm 
• Poids 0,31 g
• Pays : République du Congo
• Année : 2021

Réf. 3349910117 84,90 €

IDÉE 
CADEAU

• Coupure : 50 Dinars
• Dimension : 129 x 63 mm 
• Pays : Macédoine  

• Année : 2018
• Livré dans une enveloppe cadeau

• Argent massif 925 ‰
• Colorisation et image lenticulaire
• Qualité : Brillant Universel
• Diamètre : 33 mm

• Poids 18 g
• Pays : Espagne
• Année : 2021

Réf. 3349990101   79 €

• Or pur 999 ‰
• Qualité : Belle Épreuve
• Dimensions : 15,2 x 8,6 mm
• Poids : 1 g

• Pays : Îles Salomon 
• Millésime : 2016
• Exclusivité  

Réf. 3323690115    99,50 €

Selon l’inclinaison de la monnaie, 
vous pourrez voir une coquille 
Saint-Jacques, une flèche, les dates 
21-22 ou l’emblème de la Monnaie 
royale espagnole. 

Quand la numismatique se   fait le reflet de nos émotions

Réf. 3331920108   14,95 €
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Monnaies anciennes : un fabuleux     voyage à travers les âges

44  Set de 2 drachmes Pantikapaion

45 Solidus d’or de Constant II

Réf. 3350010112  1 299 €

Aux origines de l’art monétaire
Frappées au marteau il y 2 300 ans, ces deux monnaies 
en bronze à l’e� igie de Pan, le dieu des bergers, 
témoignent de l’extraordinaire art monétaire de la 
Grèce antique. Il faudra attendre la Renaissance pour 
retrouver une telle beauté d’exécution. 

Une monnaie byzantine 
proposée pour la première fois !
Sur les monnaies byzantines figurent bien 
souvent les uniques portraits des empereurs 
de cette époque. D’où l’importance, historique 
et numismatique, d’une monnaie en or comme 
celle-ci. Elle représente Constant II Héraclius, 
qui régna 27 ans sur le vaste Empire romain 
d’Orient, malgré les guerres incessantes et les 
attentats qu’il eut à subir. Attiré par l’Occident, 
il est le seul empereur d’Orient à s’être rendu 
à Rome durant un millénaire ! Il finit assassiné 
par un de ses serviteurs, dans sa baignoire à 
Syracuse. 
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• Argent
• Qualité de conservation : 

Très Beau (TB) 

• Diamètre : 15 mm 
• Poids : 0,87 g 
• Pays : Slavonie

• Émission : de 1235 à 1270

Réf. 3341970101   59,90 €

46 Denier de Slavonie « Bela IV »
En Slavonie (l’actuelle Croatie), les achats se payaient 
en peaux de martre. Aujourd’hui encore, l’unité 
monétaire croate est le Kuna, qui signifie « martre ». 

59,90 € 
SEULEMENT

La fameuse « Martre » 
croate du XIIIème siècle 

• Bronze 
• Qualité de conservation : 

Très Beau
• Diamètre : 21 mm 

/ 18 mm

• Poids : 8,2 g / 3,4 g
• Pays : Thrace 
• Émission : env. 300 

avant J-C
Réf. 3350020129  259 €

• Or byzantin
• Qualité de conservation : 

Très Beau
• Diamètre : env. 20 mm

• Poids : env. 4,4 g
• Pays : Constantinople
• Émission : 651 à 654
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Monnaies anciennes : un fabuleux     voyage à travers les âges

44  Set de 2 drachmes Pantikapaion

47 Monnaie 20 Francs or « Napoléon Premier Consul » 

48 Monnaie 5 Francs argent Napoléon III Tête laurée 

45 Solidus d’or de Constant II

Réf. 3350010112  1 299 €

Le premier Napoléon or 
En mars 1803, le Premier Consul 
Napoléon Bonaparte crée le Franc 
germinal, pour stabiliser la monnaie et 
favoriser les échanges commerciaux. 
Cette monnaie de 20 francs est le 
premier Napoléon or ! Il ne sera frappé 
que durant deux ans (An XI et An XII), 
puis sera remplacé  par une monnaie 
impériale. 

L’argent de la prospérité
Avec ce grand écu en argent massif, o� rez-vous une authentique monnaie 
du Second Empire, la période la plus prospère de l’Histoire de France ! 
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• Émission : de 1235 à 1270

Réf. 3341970101   59,90 €

• Or massif 900 ‰ 
• Qualité de conservation :
 Très Beau 
• Diamètre : 21 mm 
• Poids : 6,45 g 

• Pays : France 
• Émission : 1803-1804 
• Livrée dans son écrin

Réf. 3314260118    799 €

• Argent massif 900 ‰ 
• Qualité de conservation : 
 Très Beau 
• Diamètre : 37 mm 
• Poids : 25 g 

• Pays : France 
• Émission : 1861-1870 
• Livrée dans son écrin 

Réf. 3301980140 89 €    

89€ au lieu de 99€

• Poids : 8,2 g / 3,4 g
• Pays : Thrace 
• Émission : env. 300 

avant J-C
Réf. 3350020129  259 €

• Poids : env. 4,4 g
• Pays : Constantinople
• Émission : 651 à 654
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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

49 Écu d’or à la couronne Charles VII 

L’histoire de Charles VII, dit « le Victorieux », est 
indissociable de l’épopée de Jeanne d’Arc. C’est 
elle qui permit la reconquête d’Orléans, occupé 
par les Anglais, et qui convainquit le roi de se 
rendre à Reims pour y être sacré comme ses 
prédécesseurs. 
À ce jour, il reste quelques exemplaires de ce 

précieux témoin de l’Histoire de France, dont 
celui exposé au musée Carnavalet, à Paris. 
Grâce à nos experts, vous pouvez également  
posséder cet écu royal, frappé il y a 600 ans en 
or absolu 1 000 ‰. Il vous sera livré sous écrin, 
muni de son certificat d’authenticité attestant 
sa qualité de conservation Très Beau (TB).

• Or absolu 1 000 ‰
• Qualité de conservation :
 Très Beau (TB)
• Diamètre : 27,2 mm 
• Poids : 3,4 g 

• Pays : France  
• Émission : 1422 - 1461

Réf : 3320160112     1 999 €
  

L’authentique Écu d’or du roi 
Charles VII, sacré grâce à Jeanne d’Arc

Le sacre de Charles VII 
à Reims, en présence 
de Jeanne d’Arc.

Sur l’avers est frappé l’Écu de France couronné, entouré de 
deux lys. La légende, en latin abrégé, indique : « Charles, par 
la grâce de Dieu, roi des Francs ».

Au revers apparaît la Croix fleurdelisée avec une étoile 
dans un quadrilobe. La légende latine proclame : « Le Christ 
règne, le Christ commande ».
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