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Idée-cadeau pour la Saint-Nicolas

Un hommage unique
à un grand maître
de la chanson française

La seule et unique
médaille officielle K3

La pièce en argent de
10 euros Jacques Brel

Pour le collectionneur exigeant

Le set euro 2018 en qualité Belle-Épreuve

Centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale

La pièce belge officielle
de 5 euros 11 novembre

Commandez vite en ligne sur
www.piecescommemoratives.be

L a p i è c e b e l g e o f f i c i e ll e d e 5 e u r o s 1 1 N o v e m b r e
Cher ami numismate,
Dans notre Monnaie Info de mai
2014, nous vous parlions du lancement
d'une magnifique série de pièces et médailles
sur le thème des "100 ans de la Grande Guerre".
Avec le 11 novembre qui approche, nous vous présentons
aujourd'hui une émission qui vient clôturer dignement cette série
passionnante : une vraie pièce historique de 5 euros qui commémore
à la fois l’armistice et le retour à la paix.
Mais ces derniers mois de 2018 sont aussi l’occasion d’un
hommage à la musique, et plus particulièrement au génie du grand
Jacques Brel qui nous quittait voici 40 ans ainsi qu’au trio populaire
qu’est le groupe K3, groupe né quant à lui il y a 20 ans. Une magnifique
pièce de 10 euros en argent Jacques Brel et une jolie médaille K3
attendent donc tous les amateurs.

Célébration du centenaire de l’armistice et du retour à la paix
Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Grande Guerre.
Les quatre années noires du conflit ont vu périr des millions de
soldats dans d’atroces combats, mais laissent aussi des millions
de blessés et d’invalides.
En commémoration des 100 ans de l’armistice, mais aussi en
l’honneur des innombrables victimes militaires et civiles, la Monnaie
Royale de Belgique émet une superbe pièce de 5 euros.
Sur l’avers, on peut admirer une composition empreinte d’émotion :
un cimetière militaire, un casque belge et un coquelicot. En effet, les
coquelicots sont devenus le symbole de la Première Guerre mondiale
parce qu’ils fleurissaient rapidement sur les champs de bataille

des Flandres, dévastés par les bombes. Le coquelicot est
particulièrement emblématique : ses pétales rouges rappellent
le sang des victimes et son pistil noir la couleur du deuil.

tirage
limité à

100.000
Pièces
maximum

C’est à dessein que cette pièce porte la mention « armistice »
puisque celui-ci est aussi le terme en anglais et que
nous tenions à en souligner le caractère
international.
Cette pièce historique en qualité BU
vous est présentée dans une coincard
numérotée et décorée du logo officiel
du 100e anniversaire de la Grande Guerre.

0 01918

Coincard numérotée !
Chaque coincard avec la pièce
commémorative de 5 euros porte son
propre numéro de série. Celui-ci constitue
une garantie supplémentaire d’exclusivité et
d’authenticité de cette émission officielle.

Enfin, le numismate exigeant appréciera le nouveau set euro 2018
en qualité Belle-épreuve. Un ensemble à ne pas manquer puisqu’il réunit
pour la première fois mon différent et la marque d’atelier de la Monnaie
Royale des Pays-Bas.
Qui sait, peut-être trouverez-vous dans ce Monnaie Info le cadeau
idéal pour la Saint-Nicolas, la Noël ou le Nouvel An?

Valeur nominale

Bonne lecture et à bientôt,

5 EUROS

Qualité	Brillant Universel (BU)
Diamètre

30 mm

Poids

Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies
de la Monnaie Royale de Belgique

12 g

Alliage

CuNi (cupro-nickel)

Tirage	Max. 100.000 pièces
Présentation Coincard en trois langues

Prix officiel
d'émission

12,50 €

L a pièce en arg ent d e 10 euros Jacq ue s Br el

Un hommage unique au grand maître de la chanson française

distributeur officiel des émissions
de la monnaie royale de belgique

tirage
limité à

5.000
Pièces
maximum

Exclusif : titre d’une chanson gravé dans la tranche
La tranche de cette pièce dédiée à Jacques Brel porte l’inscription bilingue d’une de ses plus
grandes chansons : LE PLAT PAYS - MIJN VLAKKE LAND. Il s’agit là de la toute première
pièce commémorative belge qui présente ainsi une chanson gravée dans la tranche.

Valeur nominale

10 EUROS

Qualité 	Belle-épreuve
Diamètre / Poids

33 mm / 18,75 g

Alliage 	Argent 925°/°°
Tirage 	Max. 5.000 exemplaires
Emballage 	Luxueux coffret*
Livraison

à partir de la mi-novembre

Prix officiel
d'émission

54,95 €

Pour recevoir encore plus vite vos pièces, passez commande en ligne sur www.piecescommemoratives.be

*L'emballage représentée ici ne s'applique qu'à titre d'exemple visuel et peut différer de la réalité.

Émission officielle
à l’occasion du 40 e anniversaire
du décès de Jacques Brel

Le légendaire Jacques Brel décédait il y a tout juste 40 ans.
Ne me quitte pas, le Plat Pays, Quand on n’a que l’amour, Marieke...
comptent parmi ses chansons les plus populaires. Nombre de
chanteurs français ou belges ont d’ailleurs interprété ou
repris ses chansons. Songeons à Florent Pagny ou à
Maurane sur son dernier album posthume. Mais
également en Flandre et aux Pays-Bas avec Johan
Verminnen et Liesbeth List. Et la chanson anglosaxonne n’est pas en reste puisque des artistes
comme Shirley Bassey et Franck Sinatra ont
contribué à la renommée internationale de Brel.
En hommage à ce célèbre chanteur-compositeur belge, la Monnaie Royale de Belgique vient
donc d’émettre une pièce en argent de
10 euros. Cette belle pièce commémorative est
disponible en qualité Belle-épreuve et a été créée
en collaboration avec la Fondation Jacques Brel.
Réservez dès à présent votre exemplaire car 5.000
pièces seulement sont disponibles.

Nouveau set EN euro 2018 en qualité Belle-Épreuve

tirage
limité à

750

sets
maximum

Un set digne d’être exposé
Votre collection de pièces Belle-épreuve se présente
dans un élégant coffret en bois marqué de l’année 2018.
De plus, chaque pièce est sertie dans une capsule
transparente de protection afin de garantir la qualité.

✓

*L'emballage représentée ici ne s'applique qu'à titre d'exemple visuel et peut différer de la réalité.

L a s e u l e e t u n i q u e m é d a i ll e o f f i c i e ll e K 3
Le groupe K3 a vingt ans :
voilà un événement à ne pas manquer !
Nous vous proposons donc cette belle médaille anniversaire K3, émise en
collaboration avec Studio100. L’avers représente les chanteuses Marthe, Klaasje
et Hanne dans leur fameux costume de scène orné d’un arc-en-ciel et le revers
reprend le logo officiel du groupe K3. Pour que cette émission soit plus exclusive
encore, la médaille est présentée dans une coincard richement colorée dans le
plus pur style du trio K3. Et cette carte porte aussi les signatures de nos trois artistes.

tirage
limité à

20.000

Vrai fan de K3 ou désireux d’offrir un super souvenir à un afficionado de ce trio musical ?
Commandez vite un exemplaire... ou plusieurs puisque les amateurs ne manquent pas,
qui plus est à l’approche de la Saint-Nicolas ! Surtout, ne traînez pas, car le tirage est limité !

pièces pour le
monde entier

Qualité	Brillant Universel (BU)
Diamètre

33 mm

Poids

15,55 g

Métal

CuNi (cupro-nickel)

Tirage	Max. 20.000 pièces
Présentation
Prix officiel
d'émission

Coincard colorée

10,- €
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