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Superman 

1.1 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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1.2 Célèbres couvertures de Superman #28 

Avers : 

 

Revers : 

 

Description 

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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1.3 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) 

 


