
 
 

 
 

     
Luxembourg, décembre 2015 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que la Banque centrale du Luxembourg mettra en vente 
le jeudi 10 décembre  les produits numismatiques suivants : 
 

1. la coin card, éditée à 7 500 exemplaires et numérotée individuellement, contient la pièce 
commémorative de 2 euros en qualité « Brillant Universel » dédiée au 30ième 
anniversaire du drapeau européen. Le prix de vente est fixé à 10 € ; 

2. la pièce commémorative de 2 euros en cartouche de 25 pièces au prix de 58 € ; 

3. le sachet « 5 séries 2015 » contenant 5 pièces de chaque dénomination au millésime 
2015, y inclus la pièce commémorative en qualité « circulation », au prix de 45 €; 

4. Le coffret officiel de 6 pièces luxembourgeoises de 2  euros commémoratives en qualité 
« Belle Épreuve » émises entre 2013 et 2015 et dédiées aux thèmes suivants : 

- « Hymne national du Grand-Duché du Luxembourg » 
- « 175 ans d’indépendance du Luxembourg » 
- « 50ième anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean » 
- « 15ième anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Henri » 
- « 125ième anniversaire de la dynastie Luxembourg-Nassau » 
- « 30ième anniversaire du drapeau européen » 

Le tirage est limité à 2.500 exemplaires. Chaque coffret en bois est numéroté 
individuellement et contient un certificat d’authenticité. Le prix de vente est fixé à 85 €. 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
Lieu de vente  : 
 
Espace numismatique 
43, avenue Monterey 
L-2163 Luxembourg 

Modalités de vente  : 
 
� jusqu’à épuisement des stocks 
� LU-VE, 10h30 à 16h00 
� Commande possible par 

courrier, par fax ou par email 

Contact  : 
 
LU-VE, 8h00 - 11h30 & 14h30 - 
17h00 
Tél. : +352 4774-4774  
Fax : +352 4774-4994 
e-mail : coins@bcl.lu 
www.bcl.lu: La monnaie > 
Produits numismatiques 

 
 
 



 
 

 Luxembourg, December 2015 
 
Dear Madam, Dear Sir, 
 
We have the pleasure to inform you that the “Banque centrale du Luxembourg” will sell as of 
Thursday 10 December 2015  the following numismatic products:  

1. the coin card contains the 2 euro commemorative coin minted in “Brilliant Uncirculated” 
quality and dedicated to the “30th anniversary of the European flag”. It is limited to 7.500 
units. Each coin card is individually numbered and available at the price of 10 €; 

2. the 2 euro commemorative coin “30th anniversary of the European flag” is also available 
in coin rolls of 25 coins at the price of 58 €; 

3. the plastic bag of “5 series of 9 coins” contains 5 coins of each denomination year-dated 
2015, including the 2 euro commemorative coin “30th anniversary of the European flag”. 
This product is sold at the price of 45 €; 

4. The official Luxembourg Proof set containing the six 2 € commemorative coins issued 
between 2013 and 2015, dedicated to the following themes: 
“National Anthem of the Grand Duchy of Luxembourg” 
“175 years Independance of Luxembourg” 
“50th  anniversary of the accession to the throne of the Grand Duke Jean” 
“15th  anniversary of the accession to the throne of the Grand Duke Henri” 
“125th anniversary of the dynasty Luxembourg-Nassau” 
“30th anniversary of the European flag” 

The edition is limited to 2.500 units. Each set is sold in a luxury wooden box that is 
individually numbered and includes a certificate of authenticity. The proof set will be 
available at the price of 85 €. 

 

 

 
  

 
     

 

 
Point of sale  : 
 
Espace numismatique 
43, avenue Monterey 
L-2163 Luxembourg 
 
 

Terms of sale  : 
 
� while stocks last 
� MO-FR, 10h30 to 16h00 
� Order by mail, by fax or by 

email 
� Internet : 

https://eshop.bcl.lu 
 

Contact  : 
 
MO-FR, 8h00 - 11h30 & 
14h30 - 17h00 
Tél. : +352 4774-4774  
Fax : +352 4774-4994 
e-mail : coins@bcl.lu 
www.bcl.lu: Currency > 
Numismatic Products 

 
 


