Certificat d’authenticité
Pièce en argent – Porte Bonheur
Caractéristiques techniques
Métal : argent pur à 99,9 %
Fini : épreuve numismatique avec placage d'or sélectif
Poids : 77,75
Valeur nominale : 5 $
Pays émetteur : Nioué
Millésime : 2015
Tirage : 500

La pièce

Les images d'un trèfle à quatre feuilles, d'un fer à cheval, d'un éléphant et d'une coccinelle sont
réunies pour vous porter chance sur cet exceptionnel talisman en argent! Les quatre feuilles du
trèfle symbolisent la chance, la foi, l'espoir, l'amour. On croit que si une personne trouve un
trèfle à quatre feuilles, la chance lui sourira et elle vivra des coïncidences heureuses. Le fer à
cheval, lorsqu'il est placé les branches vers le haut, sert à recueillir la chance. Grâce à lui, la
bonne fortune viendra à vous. Quant à la coccinelle et à l'éléphant à la trompe levée, ils
permettront peut-être aussi à vos souhaits de se réaliser!
La magnifique pièce souvenir « Porte-bonheurs » constitue une formidable idée cadeau. Sa
surface est ornée de ravissants ornements floraux et de quatre capsules transparentes contenant
des incrustations de style filigrane en argent. Chaque symbole de chance est recouvert d'un
placage d'or 24 carats. La pièce est présentée dans un élégant étui en forme de cadre protégé par
une boîte spécialement conçue représentant quatre symboles de chance : un trèfle à quatre
feuilles, un fer à cheval, un éléphant et une coccinelle.
Cette pièce porte-bonheur constitue le cadeau idéal à offrir à un proche, pour l'accompagner
partout où il va! Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!
Caractéristiques particulières
•
•
•
•
•
•

Excellente idée cadeau
Talisman porte-bonheur
Pièce frappée dans l'argent pur
Embellissements détaillés
Coffret de présentation spécialement conçu
Impression numérique; quatre capsules transparentes, chacune ornée d'une incrustation
de style filigrane en argent plaquée en or 24 carats

