Touchez
Le craquant
du papier
Le papier doit avoir une texture
ferme et une sonorité craquante.

L’impression
en relief
Vous la sentirez en passant
le bout du doigt sur certaines
zones du billet ou en les
grattant avec l’ongle.

Inclinez
Billets de 5, 10 et 20 euros

La bande
holographique
Sur l’hologramme on distingue
alternativement la valeur du
billet et le symbole €, avec les
couleurs de l’arc-en-ciel en fond.

La bande dorée

Regardez
par transparence

Le nombre incomplet
Les motifs
se complètent
parfaitement
pour former la
valeur du billet
en chiffres.

Le fil de sécurité
C’est une ligne sombre qui
traverse le billet sur toute
sa hauteur. La valeur et le
mot EURO apparaissent
en petites lettres.

Billets de 50, 100, 200 et 500 euros

La pastille
holographique
Sur l’hologramme on
distingue alternativement la
valeur du billet et le motif
architectural, avec les couleurs
de l’arc-en-ciel en fond.

Le filigrane
Il reprend le motif
architectural et la valeur
du billet. Il présente des
zones allant du gris très
clair au gris foncé. Ces
zones s’inversent selon que
l’on est face à la lumière
ou sur un fond sombre.

Cette bande située au verso
change de couleur.
En inclinant le billet, elle passe
alternativement du nacré au doré.
Elle comporte la valeur du
billet et le symbole €.

Le symbole €

L’encre à couleur
changeante

Dans la bande ou la
pastille holographique,
on peut voir le symbole
€ par transparence.

Au verso, le chiffre qui indique
la valeur du billet change de
couleur : il passe du violet au
vert olive, voire au marron.

Faites le T R I.

Touchez
Vérifier les billets,
chaque commerçant et chaque
vérifie régulièrement
c’est normal Siclient
l’authenticité des billets qu’il
utilise, il y a moins de risque de
voir circuler des billets faux.

C’est une sécurité pour tous.

Vérifier les billets,
billet comporte plusieurs
signes de sécurité. En vérifiant
c’est malin Chaque
que ces signes fonctionnent bien,
on est sûr d’avoir un vrai billet.

C’est un jeu utile à tous.

Vérifier les billets,
repérer les signes de sécurité,
il suffit de toucher, de regarder et
c’est facile Pour
d’incliner le billet. On peut ainsi
faire le TRI dans les billets !

C’est à la portée de tous.

Le craquant du papier
L’impression en relief

Regardez

Le nombre incomplet
Le filigrane
Le fil de sécurité
Le symbole €

Inclinez

Au recto
La bande holographique
ou
La pastille holographique


Au verso
La bande dorée
ou
L’encre à couleur changeante
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Quelques secondes suffisent
pour vérifier l’authenticité
d’un billet.

www.banque-france.fr

Vérifier les billets,
c’est monnaie
courante

