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Cadeaux de moins de 100 $
1.1

Pièce de 1 oz en argent
Avers :

Description
La pièce Feuille d'érable en argent de 1 oz, dont le premier tirage a été fait en
1979, a cours légal au Canada.
Spécification
Approximate :

Revers :

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Épaisseur (mm) :

3,06

Valeur nominale :

5$

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l'image.
Droits d'auteur pour l'image :
Monnaie royale canadienne, 2016. Tous droits réservés.

1.2

Lingot d'argent de 1 oz (Sunshine)
Avers :

Description
Ce lingot d'argent de 1 once est fabriqué par Sunshine Mint.
Spécification
Approximate :

Revers :

Poids (g) :

31,15

Longueur (mm) :

50

Largeur (mm) :

29

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l'image.
Droits d'auteur pour l'image.
Monnaie royale canadienne, 2013. Tous droits réservés.
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1.3

Rudbeckie hérissée avec éléments Swarovski
Avers :

Description
Véritable soleil de nos jardins, la Rudbeckia hirta, communément appelée
rudbeckie hérissée, est l’une des plantes sauvages les plus populaires au Canada.
La Monnaie royale canadienne poursuit son hommage à nos espèces florales
favorites avec cette pièce en argent fin qui montre la Rudbeckia hirta dans tout
l’éclat de ses couleurs, ornée de trois éléments SwarovskiMD scintillants.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

145322

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Laurie Koss (revers), Susanna Blunt (avers)

1.4

Ange en verre vénitien
Avers :

Description
La scène hivernale empreinte de calme représentée sur cette pièce colorée est
magnifiquement rehaussée par un ange en verre vénitien unique. Les anges sont
présents dans de nombreuses cultures et religions du monde. Ces magnifiques
êtres spirituels incarnent les plus grandes aspirations de l'humanité à l'espoir, la
pureté et la bienveillance. Ils apporteront paix, bien-être et joie à quiconque
admirera ce chaleureux souvenir des Fêtes.

Revers :

Spécification
Approximate:
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

30,76

Diamètre (mm):

36,15

Valeur nominale :

20 Dollars
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1.5

Tortue en verre vénitien
Avers :

Description
Cette superbe pièce est la cinquième de la populaire série Flore et faune
canadiennes de la Monnaie royale canadienne. Les pièces de cette série sont
ornées d’un motif gravé et coloré ainsi que d’un élément en verre vénitien
unique fabriqué à la main et créé par un maître-verrier à Murano, en Italie.
Spécification

Revers :

Approximate:
No. :

143220

Tirage :

12 500

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 Dollars

Artiste : Maurice Gervais (revers), Susanna Blunt (avers)

1.6

Phénomènes météo : Gel hivernal
Avers :

Description
Si la pluie verglaçante et la glace interrompent temporairement les activités
humaines, la nature, quant à elle, suit son cours. À peine le temps s'est-il dégagé
que déjà, les oiseaux sortent, comme les gros-becs errants illustrés sur cette
pièce.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

30,76

Diamètre (mm) :

36,15

Valeur nominale :

20 Dollars
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1.7

Thunderbird — NZ Mint
Avers :

Présentation :

Description
Le cadeau parfait pour les mordus de science-fiction! La pièce Thunderbird 5 en
argent fin de 1 oz est la première de cinq pièces Les Sentinelles de l’air émise
par la New Zealand Mint. Elle met en vedette le sage et intelligent John Tracy et
son vaisseau spatial, le Thunderbird 5. Cette pièce prépare le terrain pour le
reste de la série. Son émission coïncide avec le lancement en 2015 d’une
nouvelle version des Sentinelles de l’air, 50 ans après l’originale. La série
télévisée sera diffusée sur les ondes de CITV et fera appel à l’imagerie générée
par ordinateur.
Spécification
Composition :

Argent fin 999

Finié :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre (mm):

40

Tranche :

Cannelée

Valeur nominale :

2 Dollars
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1.8

9

1/2 oz en argent fin - Année du Mouton
Avers :

Revers :

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.
Le Mouton a également régné sur les années 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991 et 2003. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février
devraient consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond
pas systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la
fête du Printemps qui marque le premier jour du nouvel an, et cette date change
d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Le cadeau parfait à offrir à une personne née durant l'année du Mouton!
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
No. :

130568

Tirage :

22 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Spécimen

Poids (g) :

15,87

Diameter (mm) :

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars

Artiste : Simon Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.9

Pièce de 1/2 oz en argent fin – Année du Cheval (2014)
Avers :

Revers :

Description
L'année 2014 appartient au Cheval. La personnalité des natifs de ce signe est
synonyme de vie, de liberté et de bonheur. C'est toujours d'un pas posé que le
natif du Cheval arrive avec une solution pratique et ingénieuse – il prend les
rênes, laissant dans son sillage le reste du groupe. Il arrive au natif du Cheval
d'être impatient; en revanche, il est compréhensif et généreux. Le Cheval a
également régné sur les années 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990
et 2002. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février devraient
consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond pas
systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la fête
du Printemps qui marque le premier jour du nouvel an, et cette date change
d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Spécification
Tirage :

58 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Spécimen

Poids (g) :

15,87

Diameter (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars

Artiste : Simon Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.10 1/2 oz en argent fin - Année du Coq
Avers :

Revers :

Description
Selon le calendrier lunaire chinois, l'année 2017 appartient au Coq. Plein d'esprit
et d'assurance, le natif de ce signe aime être le centre de l'attention et peut
vous entretenir de n'importe quel sujet! Le Coq est un acteur-né et excelle dans
toutes les carrières où il est appelé à paraître en public. Astucieux et organisé, il
sait prendre ses décisions. Mettez-le aux commandes, et votre vie et vos finances
iront comme sur des roulettes! Cette pièce en argent pur célèbre 2017, l'année
lunaire du Coq, ainsi que toutes les personnes nées sous son signe.
Un cadeau que chérira toute personne née en 1909, en 1921, en 1933, en 1945,
en 1957, en 1969, en 1981, en 1993 ou en 2005, ainsi que les nouveau-nés de
2017! Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diameter (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars
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1.11 Looney Tunes: « Z'ai cru voir un rominet! » (2015)
Avers :

Description
Malgré sa petite taille et son expression d’apparente innocence, Titi possède un
instinct de survie très fort qui empêche le chat Grosminet de n’en faire qu’une
bouchée.
Réunis dans plus d’une quarantaine de dessins animés, ils ont ensemble
accumulé un répertoire de tours qui en fait l’un des duos les plus attachants de
la série, et deux des personnages les plus populaires des Looney Tunes.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

144925

Tirage :

30 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm) :

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars

Artiste : Warner Bros. (revers), Susanna Blunt (avers)

1.12 La Course à la vie CIBC
Avers :

Description
En 2016, la Banque CIBC célèbre son 20e anniversaire en tant que commanditaire
principal de la Course à la vie CIBC de la Fondation canadienne du cancer du
sein. Pour souligner cette étape importante, nous avons créé un joli souvenir en
appui à la Course à la vie CIBC, soit un médaillon en argent pur à 99,99 % exclusif
à la Banque CIBC et offert en édition limitée.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm) :

38
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1.13 Coupe du Monde Féminine FIFA: Jeu de tête
Présentation :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.

Avers :

Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.14 Coupe du Monde Féminine FIFA: Célébration
Présentation :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.

Avers :

Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.15 Coupe du Monde Féminine FIFA: La gardienne de but
Présentation :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.

Avers :

Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (reverse), Susanna Blunt (obverse)
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1.16 Coupe du Monde Féminine FIFA: La tireuse
Présentation :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.

Avers :

Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.17 Coupe du Monde Féminine FIFA: Allez Canada!
Présentation :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.

Avers :

Emballage
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque assorti
d’une boîte protectrice illustrée.
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.18 Coupe du Monde Féminine FIFA: Le Canada accueille le monde
Présentation :

Avers :

Description
Du 6 juin au 5 juillet 2015, le Canada accueillera l’élite mondiale du soccer
féminin à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC/TM qui sera
déroulera un peu partout au Canada, soit à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à
Winnipeg à Edmonton et à Vancouver. Organisé tous les quatre ans par la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ce championnat de
soccer est le plus prestigieux du monde.
Cette pièce au motif dynamique met en valeur les couleurs d’équipes provenant
des quatre coins du monde, réunies en une feuille d’érable éclatante, symbole
de bienvenue au Canada. Que vous soyez d’Amérique du Nord ou de partout
ailleurs sur la planète, que vous vous trouviez sur le terrain ou dans les gradins,
cette superbe pièce colorée vous invite à vivre la fièvre du soccer qui gagnera le
Canada en 2015. Bienvenue chez nous!
Le cadeau idéal à offrir comme prix de reconnaissance à un joueur de soccer.
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate :
No. :

146137

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Greg Banning (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.19 2017 Bienvenue parmi nous
Avers :

Description
Quoi de plus attendrissant que de minuscules pieds de bébé? Cette pièce
touchante préservera à jamais le souvenir de ces précieux premiers mois de vie.
Un cadeau sans pareil à offrir à un membre de la famille ou à un ami pour
souhaiter la bienvenue à un nouveau-né en 2017!
C'est le cadeau tout indiqué pour souligner la naissance d'un enfant. Commandez
votre exemplaire dès aujourd'hui!

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

154645

Tirage :

25 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique inverse

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm) :

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 Dollars

1.20 2017 Remise du diplôme
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 54 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC et souligne un événement marquant de la vie : la remise du
diplôme.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l’image.Droits d’auteur pour l’image : Banque
CIBC, 2017. Tous droits réservés.
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1.21 2016 Remise du diplôme
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 54 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC et souligne un événement marquant de la vie : la remise du
diplôme.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement. Le produit réel peut différer de l’image.
Droits d’auteur pour l’image : Banque CIBC, 2016. Tous droits réservés.

1.22 2015 Remise du diplôme
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 54 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC et souligne un événement marquant de la vie : la remise du
diplôme.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement. Le produit réel peut différer de l’image.
Droits d’auteur pour l’image : Banque CIBC, 2015. Tous droits réservés.
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1.23 Vaisakhi – 1 oz en argent – Banque CIBC
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 38 millimètres. Ce produit a été frappé exclusivement pour la
Banque CIBC.
Spécification
Approximate :

Revers :

Poids (g) :

31,1

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l'image.
Droits d'auteur pour l'image : CIBC, 2016. Tous droits réservés.

1.24 2017 Vaisakhi – 1 oz en argent – Banque CIBC
Avers :

Description
Cette pièce est certifiée en argent pur à 99,99 %, pèse 31,1 grammes et a un
diamètre de 38 millimètres.
Ce produit a été frappé exclusivement pour la Banque CIBC.
Le produit est vendu avec un boîtier à double coque noir CIBC.
Spécification

Revers :

Approximate :
Composition :

Argent fin à 99,99 %

Poids (g) :

31,1

Diamètre (mm) :

38

Image à titre indicatif seulement.
Le produit réel peut différer de l’image.
Droits d’auteur pour l’image : Banque CIBC, 2017. Tous droits réservés.
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1.25 Les plaisirs de l'hiver
Avers :

Description
Durant le long hiver canadien, la descente d'une colline en traîneau est une
activité incontournable qui transforme le froid qui s'éternise en une saison
remplie de plaisir.
Le fait de prendre du bon temps en famille ou entre amis et de partager des
plaisirs simples laisse de merveilleux souvenirs que tous chériront pendant de
nombreuses années.

Revers :

Faites durer ce moment avec cette pièce en argent fin au motif ludique
magnifiquement rehaussé d'une coloration sélective.
Spécification
Approximate :
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

30,76

Diamètre (mm) :

36,15

Valeur nominale :

10 Dollars

1.26 Oiseaux chanteurs du Canada : le geai bleu
Avers :

Description
Plus petit qu’un corbeau, mais plus gros qu’un rouge-gorge, le geai bleu
(Cyanocitta cristata) se reconnaît instantanément à son plumage bleu éclatant
presque exotique. Son nom scientifique, qui signifie oiseau jaseur bleu à huppe,
lui va à merveille! Ce volatile intelligent est l’un des oiseaux chanteurs préférés
des Canadiens. Admirez-en la beauté, qu’immortalise cette pièce remarquable.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

142400

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Proof

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Derek C. Wicks (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.27 Oiseaux chanteurs colorés du Canada
Avers :

Description

Revers :

Malgré sa petite taille, la paruline à tête cendrée (Setophaga magnolia) est facile
à repérer en raison de son plumage noir et jaune. Ce petit oiseau chanteur
gazouille presque sans arrêt, ponctuant les jours d’été de ses sifflements clairs
et doux pendant qu’il voltige entre les branches inférieures des arbres. Sauf
lorsqu’elle défend ses petits, la paruline n’est pas de nature timide : on la voit
souvent déployer et agiter fièrement les plumes de sa queue, donnant ses
couleurs en spectacle, lesquelles ont été rendues dans toute leur splendeur sur
cette ravissante pièce!
Spécification
Approximate :
No. :

142260

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Proof

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Hélène Girard (revers), Susanna Blunt (avers)

1.28 2017 Mariage
Avers :

Description
Cette pièce en argent pur à 99,99 % célèbre l’amour et le mariage d’une manière
poignante.
Spécification
Approximate :

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

31,83

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée
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1.29 2016 Mariage
Avers :

Description
Cette pièce en argent pur à 99,99 % célèbre l’amour et le mariage d’une manière
poignante.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

31,83

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée

1.30 2015 Pièce de 1/2 oz en argent fin - Edmonton Oilers
Avers :

Description
L’immense popularité du hockey au Canada est alimentée depuis près d’un siècle
par la Ligue nationale de hockeyMD. La Monnaie royale canadienne est fière de
rendre hommage à « notre sport » en lançant l’édition 2015 de sa série de pièces
consacrée aux franchises canadiennes de la LNHMD, dont le succès ne se dément
pas.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

130599

Tirage :

5 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique inverse

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Anderson (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.31 2015 Pièce de 1/2 oz en argent fin - Vancouver Canucks
Avers :

Description
L’immense popularité du hockey au Canada est alimentée depuis près d’un siècle
par la Ligue nationale de hockeyMD. La Monnaie royale canadienne est fière de
rendre hommage à « notre sport » en lançant l’édition 2015 de sa série de pièces
consacrée aux franchises canadiennes de la LNHMD, dont le succès ne se dément
pas.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

130601

Tirage :

6 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique inverse

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Anderson (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.32 Calgary Flames 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport!
Spécification
Approximate :

Revers :

No. :

156217

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.33 Edmonton Oilers 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Edmonton OilersMD.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156218

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.34 Montreal Canadiens 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
CanadiensMD de Montréal.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156258

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.35 Ottawa Senators 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
SénateursMD d'Ottawa.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156178

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.36 Toronto Maple Leafs 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Toronto Maple LeafsMD.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156205

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.37 Vancouver Canucks 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Vancouver Canucks MD.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156246

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)

CONFIDENTIEL | http://www.cibc.com/preciousmetals

31

Catalogue de métaux précieux — Cadeaux de moins de 100 $

1.38 Winnipeg Jets 2017
Avers :

Description
D'un océan à l'autre, peu importe la saison, des jeunes se réunissent sur la glace
ou dans la rue pour jouer au hockey. Ils perpétuent ainsi une tradition
intemporelle et incarnent l'essence même du sport! La pièce en argent pur met
en lumière une passion qui anime le pays depuis plus d'un siècle et célèbre la
fidélité des partisans des équipes canadiennes de la LNHMD – dont ceux des
Winnipeg JetsMC.

Revers :

Spécification
Approximate :
No. :

156193

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique au fini mat

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Entelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Silvia Pecota (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.39 Pièce en argent fin - Année du Mouton
Avers :

Revers :

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.
Le Mouton a également régné sur les années 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991 et 2003. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février
devraient consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond
pas systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la
fête du Printemps qui marque le premier jour du Nouvel An, et cette date
change d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Le cadeau idéal pour vos proches natifs de l'année du Mouton! Commandez votre
pièce dès maintenant!
Specifications
Approximate:
No. :

130569

Tirage :

8 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Épreuve numismatique avec couleur

Poids (g) :

23,17

Diamètre (mm):

36,07

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

5 dollars

Artiste : Simon Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.40 Sachin Tendulkar: Le meilleur batteur
Avers :

Description
The East India Company.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

30

Valeur nominale :

NZ$1

CONFIDENTIEL | http://www.cibc.com/preciousmetals

34

Catalogue de métaux précieux — Cadeaux de moins de 100 $

35

1.41 Érable de la prospérité
Présentation :

Revers :

Description
Le symbolisme fait partie intégrante de la culture chinoise, tant à l'écrit qu'à
l'oral. Même si la plupart des caractères contemporains sont les symboles visuels
de ce qu'ils représentent, l'utilisation ludique de signes phonétiques et de jeux
de mots donne une dimension significative et visuelle plus profonde à chaque
message. C'est le cas de cette pièce au motif complexe qui transmet un vœu de
prospérité à celui qui la possède.
Les croyances traditionnelles chinoises veulent que la prospérité, tout comme la
chance et la longévité, soit une des grandes bénédictions de la vie et l’un des
éléments essentiels d'une vie idéale. Le motif rassemble adroitement des
symboles visuels détaillés et un jeu de mots populaire pour exprimer un vœu
d'abondance.
Le poisson incarne depuis longtemps l'abondance ou l'excédent en raison de la
proximité phonétique des caractères composant ces mots en chinois. En tant que
génératrice prolifique d'œufs, la carpe est un symbole de bon augure, en
particulier parce que sa prononciation en chinois se rapproche des mots « profit
» et « pouvoir ». Dans le motif au revers de la pièce, les magnifiques carpes au
nombre de trois (un chiffre chanceux) sautent hors de l'eau ondoyante (symbole
d'abondance perpétuelle) qui compose le motif répétitif encadrant le revers de
la pièce. Ce motif ingénieux et complexe, œuvre de l'artiste canadien Albert Ng,
exprime la notion de gains successifs et comporte également un délicat
hologramme représentant une feuille d'érable qui rend hommage à la
communauté sino-canadienne.
Spécification
Approximate:
No. :

143809

Tirage :

8 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

15 Dollars

Artiste : Albert Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.42 Pièce de 1/2 oz en argent fin – Année du Cheval (2014)
Avers :

Revers :

Description
L'année 2014 appartient au Cheval. La personnalité des natifs de ce signe est
synonyme de vie, de liberté et de bonheur. C'est toujours d'un pas posé que le
natif du Cheval arrive avec une solution pratique et ingénieuse – il prend les
rênes, laissant dans son sillage le reste du groupe. Il arrive au natif du Cheval
d'être impatient; en revanche, il est compréhensif et généreux. Le Cheval a
également régné sur les années 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990
et 2002. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février devraient
consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond pas
systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la fête
du Printemps qui marque le premier jour du nouvel an, et cette date change
d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Spécification
Approximate:
Tirage :

58 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Spécimen

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Serialized

Valeur nominale :

15 Dollars

Artiste: : Simon Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.43 Lotus lunaire en argent fin - Année du Mouton
Avers :

Revers :

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.
Le Mouton a également régné sur les années 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991 et 2003. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février
devraient consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond
pas systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la
fête du Printemps qui marque le premier jour du nouvel an, et cette date change
d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Voilà le cadeau parfait pour une personne née durant l'année du Mouton!
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate:
No. :

109608

Tirage :

18 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

26,7

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Lisse

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

15 dollars

Artiste : Three Degrees Creative Group Inc. (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.44 1 oz Silver — Year of the Sheep
Avers :

Revers :

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.
Le Mouton a également régné sur les années 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991 et 2003. Toutefois, les personnes nées en janvier et en février
devraient consulter le calendrier lunaire chinois, car le Nouvel An ne correspond
pas systématiquement au 1er janvier. Selon la coutume chinoise, c'est plutôt la
fête du Printemps qui marque le premier jour du nouvel an, et cette date change
d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire et de l'année solaire.
Voilà le cadeau parfait pour une personne née durant l'année du Mouton!
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate:
No. :

129849

Tirage :

18 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

15 dollars

Artiste : Aries Cheung (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.45 1 oz en argent fin - Année du Singe - NZ Mint
Avers :

Description
L'année 2016 appartient au Singe, l'animal de l'astrologie chinoise qui ressemble
le plus à l'être humain. Extrêmement intelligent et charismatique, le Singe est
doté d'une agilité sans bornes. Il est très inventif, sociable et inspirant. Mais le
Singe est magouilleur et, si vous tombez dans ses filets, vous lui pardonnerez
grâce à l'affection et à l'admiration que vous lui portez. Le Singe ne manque pas
d'esprit ni de charme; il gagnera votre cœur et le gardera pour toujours!

Revers :

Spécification
Approximate:
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

40

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

2 dollars
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1.46 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)

CONFIDENTIEL | http://www.cibc.com/preciousmetals

Catalogue de métaux précieux — Cadeaux de moins de 100 $

42

1.47 Célèbres couvertures de Superman #1
Avers :

Revers :

Description
Le motif au revers reproduit la couverture de l'album Action Comics #1, publié en
2011, et représente Superman qui échappe aux autorités dans les rues de
Metropolis. L'œuvre d'art originale présente une version plus moderne du jeune
Superman : il porte des jeans et des bottes. Cela dit, il conserve malgré tout des
éléments de son costume traditionnel, à savoir son maillot bleu, sa cape rouge et
son emblématique écusson arborant le célèbre « S » qu'il porte sur la poitrine.
Des couleurs éclatantes rehaussent le portrait gravé de Superman, ajoutant
même une aura rougeâtre aux traces laissées par les balles qui ne le ralentissent
en rien. Une série de cercles concentriques encadrent le motif au revers, y
ajoutant de la profondeur et créant l'illusion que Superman fonce sur
l'observateur, hors des limites de la pièce, à une vitesse vertigineuse.
Spécification
Approximate :
No. :

149050

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Warner Bros. (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.48 Célèbres couvertures de Superman #28
Avers :

Description

Revers :

Le motif au revers, une reproduction de la couverture de Superman #28 (2014),
représente Superman dans son armure kryptonienne, qui lève à bout de bras le
titre de sa célèbre bande dessinée, grâce à sa vision thermique et à sa force
surhumaine. De la poussière et des débris tombent du titre SUPERMAN, pendant
que le vent gonfle la cape rouge du superhéros. Le motif, ciselé avec grand soin,
est rehaussé de couleurs éclatantes et est encadré dans une série de cercles
concentriques qui ajoutent de la profondeur à la scène et créent l'illusion que
Superman est prêt à bondir de la surface de la pièce.
Spécification
Approximate :
No. :

149050

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Warner Bros. (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.49 Célèbres couvertures de Superman Unchained
Avers :

Revers :

Description
Le motif au revers, une reproduction de l'une des six couvertures de Superman
Unchained #2 (2013), représente Superman en pleine action, dans des couleurs
éclatantes : aux prises avec une force militaire clandestine et corrompue, il
accomplit un véritable tour de force et soulève un char d'assaut d'une seule
main. Gravés en arrière-plan, d'autres chars d'assaut à la fine pointe de la
technologie se rapprochent de l'homme d'acier, semant derrière eux destruction
et décombres. Autour du motif au revers, une série de cercles concentriques
ajoutent de la profondeur à la scène, créant ainsi l'illusion que Superman est
prêt à bondir hors de la surface de la pièce.
Spécification
Approximate :
No. :

149050

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Warner Bros. (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.50 Toronto Blue Jays: La 40e Saison
Avers :

Revers :

Description
L'année 2016 marque la 40e saison des Toronto Blue JaysMC, qui ont donné aux
Canadiens de nombreuses raisons de se rallier à leur équipe « nationale ». Avec à
son actif six titres de la Division Est, deux fanions de la Ligue américaine et deux
titres de championnats de la Série mondiale, « l'équipe du Canada » a l'habitude
de faire parler d'elle, et ce, grâce à des parties enlevantes et autant de moments
incomparables.
Impossible d'oublier la finale de la Série mondiale en 1992 alors que les Blue Jays
sont devenus la première équipe de l'extérieur des États-Unis à remporter la
Classique d'automne, ni l'enthousiasme qui a soulevé la nation au moment où Joe
Carter a frappé le coup de circuit qui allait permettre à l'équipe de remporter la
Série mondiale pour une deuxième fois d'affilée – et, qui plus est, en sol
canadien!
Aujourd'hui, après une saison 2015 électrisante, ferveur et passion sont au
rendez-vous alors que les Blue Jays s'apprêtent à ajouter d'autres moments
sensationnels à ceux qui jalonnent déjà leurs fantastiques 40 ans d'existence.
Un ajout parfait à votre collection de souvenirs des Toronto Blue JaysMC!
Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Spécification
Approximate :
No. :

154360

Tirage :

40 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Joel Kimmel
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1.51 Cosmologie
Avers :

Description
Très attendue, la pièce bimétallique en niobium et argent émise cette année par
la Monnaie autrichienne a été baptisée « Cosmologie ». Les deux couleurs de
cette pièce, le bleu et l’or, se complètent pour illuminer ce début d’année. La
cosmologie étudie les liens entre tous les éléments qui constituent l’univers. Elle
suit l’évolution de celui-ci depuis son commencement jusqu’à sa fin. Les couleurs
bleu et or de la pièce Cosmologie n’ont pas été appliquées directement sur la
pièce, mais sont le résultat de la réfraction de la lumière sur une couche d’oxyde
translucide extrêmement fine.
Le revers de la pièce représente le Télescope Géant Européen, ou E-ELT, dont la
date de livraison est fixée en 2022. Avec un miroir primaire de 39 mètres, soit
presque 130 pieds, il s’agira du plus grand télescope jamais conçu dans le
monde. Il sera quatre fois plus grand que les télescopes actuels. Sur la pièce, les
détails du télescope partent de l’anneau externe en argent pour s’étendre sur le
centre bleu en niobium. Certaines planètes bien connues, comme Jupiter, sont
représentées sur le motif. On distingue également sur cette pièce la Terre côté
européen.
L’avers de la pièce illustre l’ensemble des domaines d’étude de la cosmologie,
c’est-à-dire la galaxie tout entière : les planètes, les étoiles, les satellites,
l’espace lointain et tout ce qu’il contient. Le nom du pays d’émission en
allemand, « Republik Österreich », est également gravé sur cette face, ainsi que
la valeur nominale de 25 euros et l’année d’émission, 2015.
Les deux faces ont été conçues et gravées par Helmut Andexlinger, graveur à la
Monnaie autrichienne.
Cette nouvelle pièce bicolore est émise à un volume maximal de 65 000 pièces,
toutes en édition spéciale hors-circulation. Une pièce contient 9 grammes
d’argent fin 900 millièmes sur l’anneau externe et 6,5 grammes de niobium pur
998 millièmes, pour un diamètre total de 34 mm. Chaque pièce est encapsulée,
présentée dans une boîte individuelle et accompagnée d’un certificat
d’authenticité numéroté.
Spécification
Approximate:
Tirage :

65 000

Composition :

9 g d’argent, 6,5 g de niobium

Diamètre (mm):

34
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1.52 Daisy Duck — NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité
Spécification
Approximate :

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Tirage :

10 000

Poids (g) :

31,39

1.53 Donald et Daisy – « Love Crazy »
Avers :

Description
Cette superbe pièce en argent de 1 oz « Love Crazy » de Disney montre une
illustration romantique de Donald Duck qui contemple amoureusement Daisy
Duck.
Spécification

Présentation :

Composition :

Pièce en argent fin de 1 oz

Tirage :

10 000

Poids (g) :

31,39

Tranche :

Dentelée
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1.54 Donald Duck — NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Tirage :

10 000

Poids (g) :

31,39

1.55 Goofy — NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Tirage :

10 000

Poids (g) :

31,39
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1.56 Mickey et Minnie Mouse – « Crazy in Love »
Avers :

Description
Mickey et Minnie Mouse – « Crazy in Love »
New Zealand Mint
Tirage limité de seulement 10 000 pièces.
Pièce en argent fin de 1 oz.
Spécification

Revers :

Composition :

Pièce en argent fin de 1 oz

Tirage :

10 000

1.57 Pluto — NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité
Spécification

Revers :

Composition :

Composition argent pur à 99,9 %

Tirage :

10 000

Poids (g) :

31,39
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1.58 Jasmine — NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité. © Disney
Spécification

Revers :

Composition :

Argent fin 999

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre nominal :

40 mm

Tranche :

Cannelée

Pièce :

2$

1.59 Ariel — NZ Mint
Avers :

Pièce en argent de Disney – Jasmine

Revers :

L’aventureuse Ariel apporte une touche de romance à la collection de pièces «
Disney Princess ». La plus récente pièce en argent colorée de Disney met en
vedette Ariel, la magnifique et courageuse sirène aux cheveux roux. Sa
personnalité pétillante a conquis le cœur des admirateurs des princesses Disney
depuis la sortie du classique du cinéma, La Petite Sirène. La splendide pièce en
argent est présentée dans un astucieux emballage aux allures de livre de conte
de fées, tout comme le sont les autres pièces de la collection. Il s’agit d’un
superbe cadeau à offrir à tout admirateur de Disney.
Spécification
Composition :

Argent fin 999

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre nominal :

40 mm

Tranche :

Cannelée

Pièce :

2$
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1.60 Aurora — NZ Mint
Avers :

Description
Églantine vit dans une petite maison de bûcheron, au cœur de la forêt. Elle ne
sait pas qu’elle est en fait la princesse Aurore et que la malfaisante fée
Maléfique lui a jeté un terrible sort. Lorsqu’Aurore se pique le doigt sur un rouet,
elle tombe dans un sommeil enchanté.
Spécification

Revers :

Composition :

Argent fin 999

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre nominal :

40 mm

Tranche :

Cannelée

Pièce :

2$

1.61 Cinderella — NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité.
© Disney
Spécification
Composition :

argent pur à 99,9 %

Tirage :

10 000

Revers :
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1.62 Disney — 80e anniversaire de Donald le canard
Avers :

Revers :

Description
Sous licence officielle de Disney Consumer Products. Tirage mondial limité à 10
000 pièces. L’illustration de la pièce souligne le 80e anniversaire de Donald le
canard, dont la première apparition dans un film de Disney (Une petite poule
avisée) remonte à 1934. Il s’agit de l’un des personnages de Disney les plus
reconnus et aimés à l’échelle internationale à travers de nombreuses générations
d’admirateurs. Sur la pièce figure l’image originale de Donald le canard, tel
qu’on le voit dans le film Une petite poule avisée. Chaque pièce est
accompagnée d’un certificat d’authenticité numéroté. Elle est présentée dans un
boîtier en bois de grande qualité.
Spécification
Composition :

Argent fin 999

Tirage :

10 000

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

31,10

Diamètre :

40,1 mm

Pourtour :

Marqué à la machine

Coupure :

2 $ (NZD)

Pays d’émission :

Nioué

Année d’émission :

2014

1.63 Han Solo — STAR WARS Classic: NZ Mint
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité.© Disney
Spécification
Approximate :

Présentation :

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée

Valeur nominale :

2 Dollars
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1.64 Kylo Ren — STAR WARS: The Force Awakens
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité.© Disney
Spécification
Approximate :

Présentation :

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée

Valeur nominale :

2 Dollars

1.65 Rey — STAR WARS: The Force Awakens
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité.© Disney
Spécification
Approximate :

Présentation :

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée

Valeur nominale :

2 Dollars
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1.66 Captain Phasma — STAR WARS: The Force Awakens
Avers :

Description
Pièce de collection Disney à tirage limité. © Disney
Spécification
Approximate :

Présentation :

1.67

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Fini :

Épreuve numismatique

Poids (g) :

32

Diamètre (mm) :

40

Tranche :

Dentelée

Valeur nominale :

2 Dollars

Canada 150: Dollar épreuve numismatique en argent pur avec émail 2017
Avers :

Description
Exprimez votre fierté à l’égard du Canada! À l’occasion du 150e anniversaire de
la Confédération, des Canadiens de partout au pays célèbrent fièrement ce que
signifie être Canadien en 2017.
Vous recevrez également avec ce produit un emballage CIBC sur mesure en

Revers :

l’honneur du 150e anniversaire de notre banque!
Cette épreuve numismatique avec dollar, qui évoque le sentiment profond de
fierté ressenti d’un océan à l’autre, est le souvenir idéal pour quiconque
souhaite conserver l’esprit de cette célébration nationale pendant de
nombreuses années.
Spécification
Approximate :
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

Épreuve numismatique inversée

Poids (g) :

23,17

Diamètre (mm) :

36,07

Tranche :

Dentelée

Valeur nominale :

1 Dollars
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1.68

55

2017 La Fierté d’un Peuple
Avers :

Description
Admirez le drapeau rouge et blanc si cher aux Canadiens, qui bat vigoureusement du haut
de son mât. Inspirant comme le pays qu'il représente, il se détache de feux d'artifice aux
couleurs vives sur cette pièce qui brille d'un tout autre éclat dans le noir : les feux et le
drapeau sont photoluminescents!
Le cadeau tout indiqué pour souligner les 150 ans du Canada! Commandez votre pièce dès
aujourd'hui!

Revers:
Spécification
Approximate :
Composition :

Argent pur à 99,99 %

Fini :

spécimen

Poids (g) :

7,98

Diamètre (mm) :

24

Tranche :

Dentelée

Valeur nominale :

5 Dollars
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