Seule véritable pièce officielle Tintin de 5 euros

L a M o n n a i e R o ya l e d e B e l g i q u e à l a W o r l d M o n e y Fa i r 2019

Une émission exceptionnelle à l'occasion du
90e anniversaire de Tintin (et Milou !)

L'événement numismatique par excellence
à ne manquer sous aucun prétexte...
Du 1er au 3 février 2019, Berlin accueillera la World Money Fair annuelle. Et, pour la première fois, la
Monnaie Royale de Belgique disposera de son propre stand. Le Commissaire des Monnaies Ingrid
Van Herzele répondra présent le vendredi 1er février pour une séance de dédicaces de 14h30 à 15h30.

En 2019, Tintin et son inséparable compagnon
Milou soufflent leurs 90 bougies. Pour donner
de la couleur à cet anniversaire, l'édition
originale en noir et blanc de Tintin au
Congo a été remastérisée en un
superbe album en couleur. Il s'agit
d'une véritable première qui donne
au deuxième album d'Hergé un éclat
sans pareil.

l e m a g a z i n e s u r l e s é m i s s i o n s n u m i s m at i q u e s d e l a m o n n a i e r o ya l e d e b e l g i q u e

Pour inaugurer cette première participation à Berlin, la Monnaie Royale émet un set belge spécial
World Money Fair 2019 (WMF) disponible exclusivement durant la foire et limité à 500 exemplaires
seulement. Ce set WMF 2019 est le premier d'une série de trois consacrée aux spécialités belges.
Nous commençons par le chocolat. Le prix est de 25 € et, est limité à un set par personne. Vous en
souhaitez un ? Réservez alors bien vite votre ticket pour Berlin!
tirage
limité à

• Toutes les pièces belges
en euro millésime 2019
rassemblées en un set

12.500

Cover van het geremasterde
album 'Kuifje in Congo'.

C'est sur cet album numérisé que notre
graveur Luc Luycx s'est basé pour le
dessin d'une nouvelle pièce de 5 euros, disponible à la fois en
relief et en version colorée. L'illustration de l'avers montre les
silhouettes de Tintin et Milou autour d'un feu de camp dans la savane
africaine. Dans la version couleur, la flamme est rehaussée en orange
et jaune, ce qui donne à la pièce, un rendu très réaliste.
Sur le revers, on trouve une nouvelle composition
constituée de la carte de la Belgique et des étoiles
Spécifications
de l'Union Européenne. Les coincards de cette
Valeur nom. :
émission Tintin sont aussi parfaitement assorties
au design de la pièce.
Qualité :

Monnaieinfo 77
JANvier 2019

pièces
pour le monde
entier

• Disponible exclusivement
à la World Money Fair

SET
spécial

WMF

Prix officiel
d'émission :

5 EUROS
BU (Brillant Universel)

Alliage : 	CuNi (cupro-nickel)
Poids :

12,7 g

Il s'agit déjà de la troisième émission officielle
consacrée au jeune héros à la houppe.
En effet, en 2004 et 2007 paraissaient une pièce
de 10 et une pièce de 20 euros, la première à
l'occasion du 75e anniversaire de Tintin et la
deuxième pour le centenaire de son créateur
Hergé. Si vous en possédez déjà une voire les deux - ne manquez certainement
pas ce troisième exemplaire Tintin !
Hâtez-vous de le commander, car nos
émissions dédiées à Tintin rencontrent
toujours un franc succès auprès des
numismates et des bédéphiles... jeunes
ou moins jeunes.

Diamètre :

30,1 mm

Bon à savoir...

Gravure : 	Luc Luycx
Tirage max. :

6.250

6.250

Prix officiel
d'émission :

12,50 € 17,50 €

Les versions en relief et en couleur de la
pièce sont chacune emballées dans leur propre
coincard, avec les mêmes graphismes, mais
dans des couleurs différentes.

2
Les frites
2020

• Tirage limité à 500 exemplaires,
1 set par personne

Couleur

Un objet de collection à ne pas manquer
pour tout fan de Tintin... de 7 à 77 ans !

2019

• Qualité BU
• Thème: les spécialités
belges, avec le chocolat
comme premier thème

Relief

1
Le chocolat

25,-€

3
La bière
2021

émissi o n é tr ang ère

LE H a r r y P o t t e r " M IRROR COIN "

Dans ce numéro :
•	Avant-propos
• Pièces commémoratives
Pieter Bruegel l'Ancien
• La pièce de 5 euros
90 ans de Tintin
• World Money Fair 2019
• Le Harry Potter
"Mirror Coin"

Spectaculaire : une émission
"magique" qui va vous
ensorceler par sa technologie
réfléchissante innovante !
Laissez-vous séduire par la plus innovante des
technologies de l'effet de réflexion ! Découvrez
le reflet caché et, dans l'obscurité, donnez vie à la
magie invisible.
Sur l'avers du Harry Potter "Mirror Coin" il n'y a...
rien ! La face semble parfaitement vide... mais
si vous l'éclairez avec la lampe de votre smartphone,
voici que, sous la lumière, apparaît l'image du château
de Poudlard.

Un cadeau particulièrement original
et étonnant à offrir à qui vous voulez
surprendre... vous également !

distributeur officiel des émissions
de la monnaie royale de belgique

Plus vite encore : commandez en ligne sur
www.piecescommemoratives.be

1569 † - 2019 • 450 ans
Pieter Bruegel L'ancien

Caractéristiques
Métal :

acier

Poids :

15 g

Diamètre :

41 mm

Tirage:

illimité

Prix officiel
d'émission :

14,95 €

• Monnaie Info est une édition de piecescommemorative.be contenant des émissions numismatiques de la Monnaie Royale de Belgique
• Piecescommemoratives.be - Boîte postale 44407 / 2800 MECHELEN MAIL • serviceclientèle@piecescommemoratives.be - Tél: 02/ 808 61 96
• Reproduction interdite sans autorisation écrite de l’éditeur responsable.
• Tous les prix des monnaies en or et en argent s’entendent sous réserve des fluctuations sur le marché des métaux nobles
• Livraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,- €

nouveau
Commandez vite en ligne sur
www.piecescommemoratives.be

Livraison gratuite en Belgique pour toute
commande en ligne à partir de 25,- €

U n m e r v e i ll e u x h o mm a g e n u m i sm a t i q u e a u g r a n d m a î tr e d e l a R e n a i ss a n cE

Monnaie Royale de Belgique
Koninklijke Munt van België

Après les pièces consacrées à Rubens en 2018, nous mettons à nouveau un
grand peintre flamand à l'honneur. Cette année, c'est donc au tour du maître de
la Renaissance, Pieter Bruegel l'Ancien.

450 ans

Chère Amie, cher Ami numismate,
Même si d'autres vous ont sûrement déjà souhaité santé, bonheur,
et prospérité à l'occasion du Nouvel An, je tiens à m'associer à de
pareils voeux. Sur le plan numismatique également, nous espérons
que cette nouvelle année sera riche en émissions de pièces uniques et
toujours fascinantes. Dans ce premier Monnaie Info de 2019, nous vous
proposons déjà plusieurs réalisations exclusives et originales.

Bruegel est surtout connu pour ses paysages magnifiques et ses scènes
pastorales colorées, mais aussi pour ses compositions éblouissantes souvent
moralisatrices qui nous poussent à réfléchir sur l'homme et le monde.
Des tableaux comme La Tour de Babel, la Chute d'Icare, Margot la Folle, Le Repas
de Noce ou Jeux d'Enfants sont célèbres dans le monde entier et parlent à
l'imagination de tous. Puisqu'il y a 450 ans aujourd'hui, Pieter Bruegel nous
léguait ses fabuleux chefs d'oeuvre, la Monnaie Royale de Belgique a choisi
d'émettre non pas une, ni deux, mais bien quatre magnifiques pièces, chacune
d'elles témoignant de l'incommensurable talent de cet artiste de génie.

de Pieter
Bruegel
450
jaar Pieter Bruegel de Oude
l'Ancien

À tout seigneur, tout honneur ! Commençons donc par l'émission consacrée au
450e anniversaire du décès de Pieter Bruegel l'Ancien. Elle compte 4 pièces
qui pourront venir enrichir votre collection : une nouvelle pièce de 2 euros en
qualité BU et Belle-épreuve ainsi qu'une pièce d'or et une pièce d'argent. Toutes
sont disponibles soit séparément, soit ensemble dans un prestigieux coffret.
Attention cependant, car ce dernier est strictement limité à 250 exemplaires.

2 euros BU
En coincard

● La pièce de 2 euros en qualité Brillant universel

maximum

150.000
pièces

Mais, en 2019, nous célébrerons aussi les 90 ans de Tintin par l'émission
d'une pièce commémorative de 5 euros, disponible en version relief et en
version colorée. Vous hésitez entre les deux ? Alors pourquoi ne pas opter pour
les deux versions et compléter ainsi encore mieux votre collection ?

2 EUROS
Belle-Épreuve

En exclusivité : le prestigieux set BruEgel
strictement limité à 250 exemplaires !

1569 -2019
✝

Outre Tintin, ce Monnaie Info vous présente une émission étrangère, réellement
étonnante et dédiée à Harry Potter. Vous trouverez plus d'information à ce
propos en dernière page. Enfin, si vous vous rendez à la World Money Fair
à Berlin le 1er février prochain, n'hésitez pas à me demander une dédicace que
je me ferai un plaisir d'apposer sur vos collections.

maximum

5.000

Ce trio de pièces exclusif comprend la pièce de 2 euros en qualité Belleépreuve + la pièce commémorative de 10 euros en argent + la pièce
d'or de 50 euros, rassemblées en un coffret avec fenêtre.
Ainsi, les pièces demeurent-elles visibles tout en étant
parfaitement protégées des éléments extérieurs. Voilà une
présentation qui mettra bien en valeur votre collection
et que vous pourrez, pourquoi pas, poser
sur une étagère ou sur votre bureau.

Toujours à votre service, je vous remercie sincèrement de votre confiance,

pièces

en argent
Belle-Épreuve

5.000

maximum

250

pièces

Rectification concernant la pièce de 5 euros 2018 "100 ans de l'armistice
et du retour de la paix". Dans de précédents messages, nous avions signalé que
chaque coincard porterait son propre numéro de série. Hélas, ce numéro n'a pas
pu être ajouté. Plus d'information à ce sujet sur notre site.

● La pièce Bruegel de 2 euros en qualité Belle-Épreuve
Comme toutes les précédentes émissions de 2 euros en qualité Belle-épreuve,
cette pièce Bruegel sera très certainement épuisée en un rien de temps. Et ce
n'est pas surprenant, car en raison du tirage limité et de la qualité exceptionnelle, ces pièces sont très recherchées par les numismates les plus exigeants.
Dès lors, n'attendez pas trop longtemps.

Coïncidence ou non, mais le thème du 450 e anniversaire du décès de Bruegel
s'inscrit parfaitement dans la lignée de celui du programme européen 2019,
entièrement consacré à la Renaissance. Bruegel est donc la figure idéale pour
représenter notre pays dans ce projet d'émissions prestigieux.
Sur ces nouvelles pièces européennes, on distingue ainsi des détails se
rapportant à l'argent et issus de tableaux de Bruegel. Par exemple, sur l'avers
de cette pièce d'argent figure un détail d'un superbe dessin au crayon qui
témoigne également du talent d'illustrateur de Bruegel. Sur le revers, on trouve
la carte de l'Europe dans une grande étoile à cinq branches, la valeur nominale,
le millésime et le nom du pays en trois langues.

Set prestige
Belle-Épreuve

maximum

Cette nouvelle pièce commémorative représente Pieter Bruegel ainsi qu'un
chevalet. Détail important : ce portrait est le seul qui puisse être considéré
comme étant plus que probablement celui du peintre. La pièce est présentée
dans une coincard illustrée de deux des plus grands chefs-d'œuvre de Bruegel :
la Tour de Babel et le Repas de Noce.

● La pièce Bruegel de 10 euros en argent, qualité
Belle-Épreuve et pourvue de l'étoile européenne

10 euros

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

e n 4 é m i ss i o n s u n i q u e s

sets

● La pièce d'or de 50 euros, qualité Belle-Épreuve
et pourvue de l'étoile européenne
• To u t e s l e s é m i s s i o n s B r u E g e l e n u n ta b l e au •
Caractéristiques

BU	

Belle-épreuve

Argent

Or

Valeur nominale :

2 EUROS	

2 EUROS	

10 EUROS	

50 EUROS

Belle-épreuve
(PP)

Belle-épreuve Belle-épreuve
(PP)
(PP)

Qualité :
BU (Brillant
	Universel)
Alliage :

nickel-laiton & cupro-nickel

925/1000

999/1000

Poids :

8,5 g

8,5 g

18,75 g

6,22 g

25,75 mm

25,75 mm

33 mm

21 mm

Diamètre:
Création :

50 euros en or
Belle-Épreuve
maximum

1.000

Pour la pièce d'or, le designer Luc Luycx s'est basé sur le tableau Les Sept
Péchés Capitaux, au nombre desquels on compte notamment l'avarice.
La personnification féminine de ce péché majeur (Avaritia) est assise entre un
coffre et un sac rempli de pièces, au côté d'un serviteur qui verse des pièces
dans le coffre. Sur le revers de cette pièce en or, on retrouve la même
composition que sur la pièce en argent de 10 euros.

pièces

	Luc Luycx

Tirage maximale :

150.000 pièces

5.000 pièces

5.000 pièces

1.000 pièces

Présentation :

coincard

luxueux étui*

luxueux étui*

luxueux étui*

Prix officiel
d'émission :

10,- €

29,95 € 54,95 € 399,95 €

Set Prestige
• 2+10+50 euros
• max. 250 sets
• coffret à fenêtre*

—

✓

✓

✓

Vous profitez d'un avantage de

➤

454,95 €
29,90 €

* Suggestion de présentation. Le coffret réel peut être quelque peu différent.

t w e e h i s t o r i s c h b e l a distributeur
ndeglarmonnaie
i j kofficiel
Eroyale
udesidetémissions
g i f t e n d i e u i n g e e nLivraison
g e va l m agratuite
g m i s s e n !en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,- €
belgique

Le choix est difficile ?
Vous rêvez peut-être d'acquérir toutes
les pièces Bruegel ? Choisissez alors notre
SET PRESTIGE composé de toutes les
pièces en qualité Belle-Épreuve. Vous profitez
ainsi de près de 30 € de réduction !

Les pièces ornées de cette étoile européenne vous offrent la garantie de leur authenticité et de leur qualité de frappe

