Certificat d’authenticité
Pièce de 25 Euros en argent pur 2017 – Microcosme
Caractéristiques techniques










Métal : argent pur à 90 %
Poids : 16,5 g
Diamètre : 34 mm
Fini : spéciale hors-circulation
Tranche : lisse
Valeur nominale : 25 Euros
Millésime : 2017
Tirage : 65 000
Pays émetteur : Autriche

La pièce
La dernière édition de la spectaculaire série de pièces en argent niobium deux tons de la
Monnaie autrichienne présente le monde comme un microcosme observé à travers un
microscope. Un papillon est d’abord représenté au centre de l’avers composé de niobium
rouge framboise et vert gazon. Mais c’est sur le revers que l’aventure commence, avec
une vue microscopique d’une aile de papillon dans le haut de la partie centrale de la
pièce. En déplaçant son regard dans le sens des aiguilles d’une montre, on va encore
plus en profondeur à l’aide d’un microscope électronique. Mais là ne s’arrête pas
l’expédition : le bas de la pièce montre une cellule, sa structure et même son noyau – un
microcosme riche en détails et en couleurs.
En combinant argent et niobium, la Monnaie autrichienne a introduit une innovation
reconnue dans le monde entier et d’une qualité qu’aucun autre fabricant de pièces de
monnaie n’a réussi à égaler jusqu’ici. Les teintes du niobium sa manifestent simplement
par réfraction de la lumière sur une très mince couche d’oxyde transparente, sans aucune
application de couleur. La combinaison du centre en niobium deux tons et du motif
circulaire de l’anneau extérieur en argent constitue l’environnement idéal pour explorer
des thèmes inexorablement fascinants.
Ces pièces hors-circulation spéciales sont conçues pour respecter les normes les plus
sévères. Chacune de ces pièces de première frappe – la première frappe d’une série
étant celle effectuée avec un nouveau coin – combine une technologie de pointe et un
savoir-faire minutieux pour transformer un simple flan de métal en une pièce finie de
façon à accentuer la beauté de son motif. Immédiatement après le monnayage, les pièces
sont soumises à un contrôle de qualité puis emballées avec soin pour garantir que
chacune de ces pièces est un parfait chef-d’œuvre.

La Monnaie autrichienne garantit que cette pièce hors-circulation spéciale de grande
qualité est authentique et que son tirage est strictement limité. Cette pièce a cours légal
en République d’Autriche.

