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Soldat inconnu

10 Euro 100 ans du  
monument du Soldat Inconnu

Pays d’émission :  France     

Valeur nominale:  50 Euros   

Année d’émission :  2020    

Diamètre :  22 mm  

Poids :  7,78 g    

Métal :  Or 

Qualité :    Belle Epreuve

Tirage : 500



Unique ensemble  
d’or de guerre :

100 ans du monument 
du Soldat Inconnu
Il y a exactement 100 ans, deux monuments 
à Londres et à Paris pour le soldat inconnu 
furent inaugurés. Pour honorer ceux qui sont 
morts dans la Première Guerre mondiale. 
Grace à eux de nombreuses générations par la 
suite ont grandi dans la liberté.

A Paris, ce monument se trouve sous l'Arc 
de Triomphe et à Londres dans l'abbaye de 
Westminster. En l'honneur de cet anniversaire
et de tous ceux qui perdirent leur vie pour 
nous, est proposé cet exclusif coffret du 
souvenir en or composé d’une pièce en or 
de 50 Euros de 7,78 grammes émise à Paris 
pour le soldat inconnu avec l'Arc de Triomphe 
plus une 1/4 Couronne en or de 7,78 grammes 
émise à Londres pour le soldat inconnu avec 
le Westminster Abbaye l’avers.

De cet ensemble unique de héros émis par 
les deux principaux alliés de la Première 
guerre mondiale, seuls 499 exemplaires sont 
disponibles dans le monde.

2Soldat inconnu

1/4 Crown 100 ans du  
monument du Soldat Inconnu

 2.599 €
Maintenant :

Pays d’émission:  Gibraltar    

Valeur nominale :  1/4 Crown   

Année d’émission :  2020    

Diamètre :  22 mm  

Poids :  7,78 g    

Métal :  Or 

Qualité :    Belle Epreuve

Tirage : 499



Poséidon et Héra en or 

Ces deux pièces  
grecques or 24 carats  
de 50 Euros au  
cours légal



Ce gramme d'or pur massif 24 carats des 
pièces de 50 € ont un cours légal. Cependant, 
vous ne pourrez jamais trouver ces pièces dans 
votre porte-monnaie du fait que pour chacune 
d’entre elles, seules 1 500 sont disponibles 
dans le monde. Quelques exemplaires sont 
disponibles pour notre pays. Toutes les deux 
pièces ont une valeur nominale de 50 €, 
frappées dans la plus haute qualité de collection
Belle Epreuve.

La pièce en or Poséidon de 50 € a sur l’avers 
le portrait de Poséidon et sur le revers la 
représentation de son temple. Cette pièce 
est livrée avec un Certificat d'Authenticité 
numéroté.

La pièce en or de 50 € Héra a sur l’avers la 
création élégante de la tête de lion de Samos 
trouvé sur le Drachme et sur le revers une 
représentation du Temple d'Héra. Cette pièce  
est également livrée avec un Certificat 
d'Authenticité numéroté unique. 

• Pièces officielles en euros en or

•  Or pur 24 carats de qualité 
Proof

•  Comprend un certificat 
d'authenticité numéroté  
de manière unique

La pièce Poséidon en or est seulement : 198 €
Le pièce d’Héra en or est à seulement 198 €

4Poséidon et Héra en or 

 198 €
Seulement :

 198 €
Seulement :



Petite collection complète et 
exclusive de pièces en or en 
souvenir du 100e anniversaire  
du pape Jean Paul II.

  Seulement 5 ensembles disponibles  
en Belgique

  Fourni avec une lettre VIP du  
Maître de la Monnaie de la Zecca

Appelez 033 / 04 11 80 pour le prix spécial de cet ensemble unique.

Ensemble 
complet pour 

un prix très 
spécial

5 100eme anniversaire du pape Jean Paul II 100eme anniversaire du pape Jean Paul II



Ce trio de pièces en or a été frappé à Rome dans la prestigieuse Monnaie la Zecca 
(où toutes les pièces sont frappées pour le Vatican). L'ensemble est dans une édition 
extrêmement limitée de 58 exemplaires disponibles. Sur chaque pièce figure une date 
spéciale qui était importante dans la vie du Pape et a été officiellement approuvé par 
le Vatican. Les pièces ont été frappées le 18 octobre, jour où Jean-Paul II fut élu pape. 
L'ensemble est fourni avec un écrit officiel du Maître de la Monnaie de la Zecca +  
un certificat d’authenticité signé par le directeur de la Zecca.

La pièce commémorative en or d’1/10 once du 100e anniversaire du pape  Jean-Paul II 
est disponible séparément pour 599 €.

Pays d’émission :  Salomonseilanden    

Valeur nominale :  10 dollars   

Année d’émission :  2020    

Diamètre :  13,85 mm  

Poids :  3,11g    

Métal :  Or .9999 

Qualité :    Belle Epreuve

1/10 Oz 100 Jaar JPII

Pays d’émission :  Salomonseilanden    

Valeur nominale :  100 dollars   

Année d’émission :  2020    

Diamètre :  35 mm  

Poids :  31,1g    

Métal :  Or .9999 

Qualité :    Belle Epreuve

1 OZ 100 ans Jean-Paul II

Pays d’émission :  Salomonseilanden    

Valeur nominale :  25 dollars   

Année d’émission :  2020    

Diamètre :  21 mm 

Poids :  7,78 g    

Métal :  Or .9999 

Qualité :    Belle Epreuve

1/4 Oz 100 Jaar JPII

Appelez 033 / 04 11 80 pour le prix spécial de cet ensemble unique.

 599 €

Disponible en 
envoi unique :

6100eme anniversaire du pape Jean Paul II



7 1/4 Oz en or Spitfire 1/4 Oz en or Spitfire

Spécialement pour les collectionneurs d’or  

de la guerre :

La pièce Euro d’1/4 oz 
Spitfire 



Hommage  

à lavictoire des

Spitfire sur  

laLuftwaffe il y  

a 80 ans

Hommage aux Spitfires qui furent  
aussi responsables de la victoire 
des Alliés il y a 80 ans  lors des 
combats dans les airs contre la 
Luftwaffe allemande. Magnifique 
motif de deux Spitfire à toute 
vitesse avec des silhouettes de 
pilotes. Cette pièce en or de 
la guerre exonérée de TVA est 
exclusivement proposée en 2020 
par la Maison de la Monnaie Belge.

Maintenant les derniers exem-
plaires pour le prix ancien de 
l’or de 1 197 €. 

Valeur nominale : 50 Euro

Poids : 7.78 gr

Métal : Or 24 carats

Qualité : Belle Epreuve

Frappée par :  
Monnaie de Paris

81/4 Oz en or Spitfire

Ø 22 mm

 1.197 €
Maintentant:



Les tout premiers timbres au 
mondeimmortalisés dans  
un unique ensemble de 
pièces en or de 24 carats.

1l y a 180 ans, les tout premiers timbres étaient émis 
dans le monde monde, signifiant que pour la première 
fois l'homme ordinaire pouvait se permettre d’envoyer 
par poste. Afin d’honorer cet anniversaire un unique 
ensemble numismatique et philatélique en or a été créé. 
Il est composé de 3 pièces en or pur d’1/10 once basées 
sur les 3 premiers timbres autocollants : Le Noir, le Bleu 
et le Rouge Penny. Cette trilogie de pièces en or est 
également complétée par 3 répliques en or des timbres 
originaux et fait ainsi un unique et supérieur ensemble 
de 6 éléments. Cette mini collection complète est 
livrée dans un coffret de collection avec une vitrine de 
protection pour les timbres en or pur.

•  3 pièces en or d’1/10 once de 3,11 grammes d'or de 
la même couleur que les premiers timbres  
du monde

• 3 répliques en or des timbres originaux

•  Lettre du maître de la Monnaie + certificat 
d'authenticité

•  Coffret de collection gratuit avec en supplément 
une vitrine de protection

Il n'y a que 20 ensembles complets du Patrimoine Mondial  
en or en 6 éléments disponibles pour toute la Belgique.

Le prix par set est de 1349 €, vous pouvez également 
opter pour 3 versements sans intérêt de 449,66 € 
chacun.

9 Ensemble de 180 ans Penny Black

Seulement 20 exclusifs ensembles Héritage 
Mondial disponibles en Belgique

 1.349 €

✁

Maintenant :



BON EN OR DE FIN D'ANNEE 2020

Je commande volontiers les articles suivants du Gold Magazine 2020 :

   exemplaires du Double Hommage en or de nos héros :  
100 ans du monument du Soldat inconnu pour seulement 2.599 € (BSE5SP69)

   exemplaires de la pièce commémorative d’1/10 Oz or du 100eme 
anniversaire du pape Jean-Paul II pour seulement 599 € (BSB20UU14)

  exemplaires de la pièce en or 50 € Poséidon pour seulement 198 € (BGR19UU2)

  exemplaires de la pièce en or 50 € Héra pour seulement 198 € (BGR19UU1)

  exemplaires de la pièce de la Guerre en ¼ Oz or Spitfire pour  1 197 € (BFR20UU6)

  exemplaires de l’ensemble des premiers timbres en or pour 1 349 € (BGI20UU6)

  exemplaires de la pièce d’1/10 Oz  Australian Nugget pour 549 € (BAU20UU1)

  exemplaires de la pièce d’1/4 Oz  Australian Nugget pour 1 197 € (BAU20UU2)

   exemplaires de l’ensemble complet de 4 pieces en or Oz  Australian Nugget 
pour 5 999 € (BAU20SP1)

✁

 Oui, je profite des toutes nouvelles émissions en or limitées, des derniers joyaux 

aux prix ancien de l’or 2020 et / ou de la super offre de l'émission Anniversaire des pièces de 

monnaie australiennes Nugget. Je remplis ci-dessous les offres m’intéressant qui me seront 

envoyées chez moi  avec la garantie 100%  satisfait ou rembourse endéans les 14 jours.

IMPORTANT ! Remplissez ici vos coordonnées personnelles :

Nom    

Adresse Code postal   

Ville E-mail 

Téléphone Date de naissance

Numéro de client Date / signature

Code action :
9007099

Toutes les offres sont sous réserve de disponibilité. Vous avez le droit de renoncer à votre achat. La Maison de la Monnaie Belge utilise vos données pour 
son service clientèle, des études de marché et le marketing direct de son site web, ses produits et ses partenaires. MMB peut partager certaines données 
avec ses filiales, ses sociétés-sœurs et ses partenaires soigneusement sélectionnés. Vous avez à tout moment le droit de vous opposer gratuitement à 
l’utilisation de vos données à des fins commerciales. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par écrit: La Maison de la Monnaie Belge, Boîte 
Postale 10500, 1930 Zaventem.

Ma préférence pour le paiement est :

   En 1 fois le montant total.          En 3 tranches sans intérêts.
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LES ÉMISSIONS LES PLUS NOUVELLES 

STRICTEMENT LIMITÉES ! 


