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Looney Tunes
1.1

Looney Tunes: Merrie Melodies (2015)
Avers :

Revers :

Description
Soigneusement reproduits dans le moindre détail, les personnages émergent de
l’ouverture circulaire vers l’observateur. Bugs Bunny, au centre, prend la pose
d’un véritable artiste; sous lui se tient Taz, le diable de Tasmanie. Derrière
l’épaule droite de Bugs Bunny, se dressent Pépé le putois et l’objet de son
affection, Pussyfoot le chaton, alors que derrière l’épaule gauche ce sont Daffy
Duck et Grosminet, qui affichent tous deux un large sourire. Enfin, il y a Titi,
dernier personnage, mais non le moindre.
Spécification
Approximate :
No. :

144947

Tirage :

12 500

Composition :

Argent pur à 99,9 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm) :

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 Dollars

Artiste : Warner Bros. (avers), Susanna Blunt (revers)
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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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Looney Tunes : Bugs Bunny et compagnie
Avers :

Description
Le dynamisme des personnages « anime » le motif, qui rappelle le générique
après chaque dessin animé et sa célèbre formule « That’s all Folks! » (C’est fini
les amis!). Bugs Bunny, l’étoile de ce « spectacle », occupe le centre de la pièce.
Les autres personnages sont parfois campés dans des rôles d’antagonistes. On
reconnaît d’ailleurs Vil Coyote, Taz, Daffy Duck et Marvin le Martien.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

144989

Tirage :

2 000

Composition :

14-carats

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

12

Diamètre (mm) :

27

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

100 Dollars

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