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Coffrets de collection exclusifs
1.1 Abonnement à la série de quatre pièces de 1 oz en argent fin avec montre —
Looney Tunes (2015)
Avers :

Présentation :

Description
L'année 2015 appartient au Mouton. Cet animal créatif vit sous le signe de la
richesse, de la chaleur et de la tendresse. De nature foncièrement bonne, le
Mouton semble attirer naturellement les bonnes choses. Il dit rarement ce qu'il
pense et il a tendance à suivre les autres, mais il s'opposera aux choses qui ne lui
conviennent pas.
Si vous contrariez le Mouton, il réagira... et de pied ferme! Le Mouton grégaire
est un éternel romantique et il adore qu'on le couvre d'amour et d'attention.
Spécification
Approximate :
No. :

145451

Tirage :

12 500

Composition :

argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,83

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Warner Bros. (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.2 Upper Deck Grandeur™ Hockey Coin Set
Description
Cette boîte de collection est emballée à l’aveugle. Cette boîte contient quatre
(4) pièces de 1 oz en argent ou trois (3) pièces de 1 oz en argent et des
directives de rachat pour une pièce de ¼ oz en or. Les pièces à l’effigie de l’un
des 20 joueurs de hockey de la collection seront frappées dans l’un des quatre
finis. Chaque pièce possède un numéro de série unique.
Collectionnez les pièces exclusives à tirage limité de la société Upper Deck!
La première pièce de collection du genre sur le marché.
Ces pièces numismatiques exclusives sont offertes, pour chaque joueur, en
argent de trois finis différents (de base, en haut relief et givré) et en or. Cette
collection de pièces de 1 oz en argent pur à 99,99 % et de ¼ oz en or, finement
ciselées et offertes en tirage limité offre une excellente façon de célébrer le
sport préféré des Canadiens. Elles sont emballées à l’aveugle, de sorte que pour
connaître les joueurs figurant sur les pièces et les finis et pour savoir si vous avez
une pièce en or, vous devez ouvrir l’emballage!
Pour en savoir plus, consultez le site https://www.cibc.com/upperdeck
20 joueurs figurant sur les pièces à collectionner :
Wayne Gretzky

Dylan Larkin

Connor McDavid

Henrik Lundqvist

Carey Price

Erik Karisson

Sidney Crosby

Sean Monahan

Daniel Sedin

William Nylander

Patrice Bergeron

Alex Ovechkin

Dustin Byfuglien

Patrick Roy

Jack Eichel

Vladimir Tarasenko

Jaromir Jagr

John Tavares

Patrick Kane

Jonathan Toews

Spécification
Pièce en argent

Pièce en argent

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Fini :

Agent de base

Fini :

Argent givré

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Diamètre (mm) :

38,1

Diamètre (mm) :

38,1

Pièce en argent

Pièce en or

Composition :

Argent pur à
99,99 %

Composition :

Or pur à 99,99 %

Fini :

Argent en hautrelief

Poids (g) :

7,797 g (¼ oz)

Poids (g) :

31,1 g (1 oz)

Diamètre (mm) :

21,9

Diamètre (mm) :

38,1
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1.3 Ensemble épreuve numismatique avec dollar en argent —
la Première Guerre mondiale
Description
La nouvelle déclenche une vague de patriotisme et d'enthousiasme au Canada,
où beaucoup pensent que la campagne sera brève et glorieuse. Le pays dispose
de milices appréciables, mais son armée permanente ne compte que 3 110
hommes. Le ministre responsable Sam Hughes s'empresse de mobiliser et
d'équiper les troupes que le Canada veut lancer dans l'arène mondiale.
Dans tout le dominion, des hommes de toutes origines convergent en masse vers
les postes de recrutement. Beaucoup sont des immigrants britanniques récents
ou des Canadiens de souche britannique, mais on y trouve aussi plus d'un millier
de Canadiens français, de nombreux Autochtones, des Noirs et des immigrants
d'autres provenances.
En l'espace de deux mois, 33 000 volontaires sont en entraînement au camp
construit à la hâte à Valcartier, près de Québec. Ils forment le premier
contingent du Corps expéditionnaire canadien, dont l'embarquement pour
l'Angleterre en octobre – avec 7 000 chevaux! – sera le plus important
mouvement de troupes canadiennes de l'histoire. Se joignent à eux les « Blue
Puttees », un contingent de 500 soldats de Terre-Neuve, une colonie britannique
distincte avant son annexion au Canada en 1949. Pères, époux, fils, frères, ces
hommes ont été de la première vague de soldats canadiens engagés dans le
conflit mondial.
En 1916, le Canada a été en mesure de déployer au front un corps d'armée de
quatre divisions. Nos troupes, qui sont passées sous le commandement d'un
Canadien, le lieutenant‑général sir Arthur Currie, se sont distinguées dans les
batailles de la Somme, de la crête de Vimy, de la côte 70, de Passchendaele,
ainsi que dans les autres assauts décisifs livrés au cours des 100 derniers jours de
la guerre. Les femmes aussi y ont joué un rôle essentiel : 2 504 infirmières
militaires ont servi outre-mer dans le corps médical de l'Armée canadienne. Par
leur courage exemplaire et leurs contributions sur les champs de bataille, ces
hommes et ces femmes allaient contribuer à faire du Canada un pays à plein
titre.
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Spécification
Dollar Épreuve numismatique

25 Cents

Composition :

Argent pure à 99,99 %

Composition :

Placage triple sur acier,
fini nickel

Fini :

Épreuve numismatique

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

23,17

Poids (g) :

4,4

Diamètre (mm) :

36,07

Diamètre (mm) :

23,88

Tranche :

Cannelée

Tranche :

Cannelée

Artiste :

Bonnie Ross (revers),
Susanna Blunt (avers)

Artiste :

Emanuel Hahn (revers),
Susanna Blunt (avers)

2 dollars

10 cents

Composition :

Anneau extérieur :
placage triple sur acier,
fini nickel;
disque central :
bronze d’aluminium, fini
laiton

Composition :

Placage triple sur acier,
fini nickel

Fini :

Épreuve numismatique

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

6,99

Poids (g) :

1,75

Diamètre (mm) :

28,03

Diamètre (mm) :

18,05

Tranche :

Alternance de parties
lisses et cannelées

Tranche :

Cannelée

Artiste :

Brent Townsend (revers),
Susanna Blunt (avers)

Artiste :

Emanuel Hahn (revers),
Susanna Blunt (avers)

1 dollar

5 Cents

Composition :

Placage triple sur acier,
fini laiton

Composition :

Placage triple sur acier,
fini nickel

Fini :

Épreuve numismatique

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

6,27

Poids (g) :

3,95

Diamètre (mm) :

26,5

Diamètre (mm) :

21,2

Tranche :

Lisse

Tranche :

Lisse

Artiste :

Arnold Nogy (revers),
Susanna Blunt (avers)

Artiste :

G.E. Kruger-Gray (revers),
Susanna Blunt (avers)

50 Cents
Composition :

Placage triple sur acier,
fini nickel

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

6,9

Diamètre (mm) :

27,13

Tranche :

Cannelée

Artiste :

Canada's
Coat of Arms (revers),
Susanna Blunt (avers)
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