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PRESS NEWS
2019 NAISSANCE FILLE
UN CADEAU DE NAISSANCE IDEAL
Ce mini set est composé de 8 coupures frappées en qualité « Brillant Universel » (B.U.), correspondant
à une brillance uniforme de la pièce, tant sur le fond que sur les reliefs. D’après les standards
internationaux de fabrication, cette qualité est réservée aux pièces qui n’ont jamais circulé et ont donc
conservé l’éclat de pièces neuves. Le tirage limité de chacun de ces mini sets est de 500 unités.

Le miniset naissance fille 2019 est présenté sur fond rose pastel. En bas à droite, le Petit Prince sur sa
planète admire sa rose. Il est tourné vers les 8 pièces de monnaie qui composent le miniset. La citation
« Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n’existe nulle part, sauf dans ma planète… »,
tirée du roman de Saint Exupéry, fait référence au design du miniset.
Le revers du miniset est semblable à celui présenté en 2018. La ligne supérieure, rose pastel, fait écho
au fond de la face. Apparaissent également les revers des 8 pièces, une représentation du Petit Prince
sur sa planète ainsi que les logos Monnaie des Paris et Le Petit Prince.

Miniset BU
Reference article : 1004 132 993 0000
Code EAN : 3663266035253
Tirage : 500
Prix : 43€
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PRESS NEWS
2019 NAISSANCE GARÇON
UN CADEAU DE NAISSANCE IDEAL
Ce mini set est composé de 8 coupures frappées en qualité « Brillant Universel » (B.U.), correspondant
à une brillance uniforme de la pièce, tant sur le fond que sur les reliefs. D’après les standards
internationaux de fabrication, cette qualité est réservée aux pièces qui n’ont jamais circulé et ont donc
conservé l’éclat de pièces neuves. Le tirage limité de chacun de ces mini sets est de 500 unités.
Le mini set naissance garçon 2019 est présenté sur fond gris pastel. Sur la droite, le Petit Prince dans
son avion rouge voyage. Il est tourné vers les 8 pièces de monnaie qui composent le mini set. La
citation « Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides », tirée du roman de Saint Exupéry, fait
référence au design du mini set.
Le revers du mini set est semblable à celui présenté en 2018. La ligne supérieure, gris pastel, fait écho
au fond de la face. Apparaissent également les revers des 8 pièces, une représentation du Petit Prince
sur sa planète ainsi que les logos Monnaie des Paris et Le Petit Prince.

Miniset BU
Reference article : 1004 132 994 0000
Code EAN : 3663266035260
Tirage : 500
Prix : 43€
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2019 BIRTH MINISETS
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PRESS NEWS
BIRTH GIRL
A PERFECT BIRTH GIFT
Each coin set is composed by 8 denominations. These ones are struck in brilliant uncirculated quality
relevant to an uniform brightness of the coin. According to the international making standards, this
quality is earmarked for coins which have never been in circulation and keep their sparkle, as new coins.
This set will be produced on limited edition of just 500 copies.
The 2019 girl birth coin set is shown with a pastel pink background. In the bottom right, the Little Prince
on his planete admires his rose. He is turned to the 8 coins composing the coin set. The quote « Et si je
connais, moi, une fleur unique au monde, qui n’existe nulle part, sauf dans ma planète… », took from
the Antoine De Saint Exupéry’s book, which refers to the design of the coin set.
The reverse of the coin set looks like the 2018 one. The line on the top, which is pink pastel, echoes the
background on the obverse. The reverse of the coins are visible and also a representation of the Little
Prince on his planete and both Monnaie de Paris and The Little Prince logos.

Miniset BU
Item reference : 1004 132 993 0000
EAN Code : 3663266035253
Mintage : 500
Price : 43€
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MONNAIE NEWS
BIRTH BOY
A PERFECT BIRTH GIFT
Each coin set is composed by 8 denominations. These ones are struck in brilliant uncirculated quality
relevant to an uniform brightness of the coin. According to the international making standards, this
quality is earmarked for coins which have never been in circulation and keep their sparkle, as new coins.
This set will be produced on limited edition of just 500 copies.
The 2019 boy birth coin set is shown on a pastel grey background. On the right, the Little Prince travels
in his red plane. He is turned to the 8 coins composing the coin set. The quote, « Pour les uns, qui
voyagent, les étoiles sont des guides », taken from the Antoine de Saint Exupéry’s book, refers to the
design of the coin set.
The reverse of the coin set looks like the one in 2018. The line on the top, which is pastel grey, echoes
the background on the obverse. The reverse of the coins are visible and also a representation of the
Little Prince on his planete and both Monnaie de Paris and The Little Prince logos.

Miniset BU
Item reference : 1004 132 994 0000
EAN Code : 3663266035260
Mintage : 500
Price : 43€
6
Agence Presse BMRP : Myriam Michel 01 42 68 31 29 m.michel@bmrp.fr
Monnaie de Paris Contact : Jessica Thiaudière 01 40 46 58 50 jessica.thiaudiere@monnaiedeparis.fr

