NE MANQUE PAS TES
PROCHAINS NUMÉROS

4,

€

TON NUMÉRO 2,
DÈS LE 27 MARS

99

SEULEMENT !

Le quartz rose
+ le fascicule
+ les fiches signalétiques

Collectionne les minéraux les plus spectaculaires

8,

€

TON NUMÉRO 3,
DÈS LE 10 AVRIL

99

SEULEMENT !

L’œil-de-tigre

EN
CADEAU*

+ le fascicule
+ les fiches signalétiques
+ la boîte de rangement
+ la planche d’étiquettes
autocollantes d’identification
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du Sahara
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Retrouve chez ton marchand de journaux un nouveau numéro toutes
les deux semaines jusqu’au no 5, puis chaque semaine à partir du no 6.

www.Mineraux-NationalGeographic.fr
© 2019 RBA Coleccionables, S.A.U. Visuels non contractuels. Dans la limite des stocks disponibles. La séquence de parution pourra être modifiée en fonction d’impératifs techniques ou commerciaux. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en cas de mévente. Les minéraux
présentés dans ce document ne feront pas nécessairement tous partie de la collection. * Les boîtes de rangement des minéraux seront proposées uniquement vides. Les minéraux sont acquis par le client au fur et à mesure de la collection.

Depuis sa fondation en 1888, cette organisation scientifique et éducative à but non lucratif a donné son appui
à plus de 9000 expéditions et projets d’investigation ayant contribué à l’amélioration des connaissances sur la
terre, la mer et l’espace.

Découvre les mystères
de la Terre
Chaque région du monde recèle des trésors géologiques spectaculaires.
Depuis plus de 30 ans, nos reporters parcourent le monde pour t’en faire
découvrir les merveilles et les richesses.
Retrouve dans cette collection des minéraux et gemmes authentiques
à l’état naturel.
En collectionnant ces pierres rares et précieuses de grande taille, toutes différentes
et très colorées, tu vas pouvoir découvrir à ton tour une véritable passion
qui captive les hommes depuis des millénaires…
ENTRE DANS L’UNIVERS FASCINANT DES MINÉRAUX
AVEC CETTE INCROYABLE COLLECTION
ACCESSIBLE À TOUTE LA FAMILLE !

Le savais-tu?
• Le minéral est un solide naturel homogène, caractérisé par une

structure atomique ordonnée et une composition chimique précise, et
constituant les roches de la croûte terrestre.
• Le gemme est une pierre précieuse ou pierre fine transparente.
Par extension, on qualifie de gemmes les pierres fines opaques et autres
matières employées en joaillerie (perles, ambre, corail, etc.)

Une collection

authentique et unique

• Collectionne les gemmes et les minéraux
les plus spectaculaires :
quartz rose, améthyste, agate bleue, émeraude…

EN
CADEAU
DES BOÎTES DE
RANGEMENT !*

 nrichis tes connaissances sur le monde fascinant
• E
des minéraux grâce aux fascicules et aux fiches signalétiques
illustrés et accessibles à toute la famille.
 es boîtes de rangement te seront offertes*
• C
au fur et à mesure de la collection et se révèleront parfaites
pour conserver tes minéraux en toute sécurité.

* Les boîtes de rangement des minéraux offertes tout au long de la collection seront proposées uniquement vides. Les minéraux sont acquis par le client au fur et à mesure de la collection. Visuels non
contractuels. Dans la limite des stocks disponibles. Les minéraux présentés dans ce document ne feront
pas nécessairement tous partie de la collection. La séquence de parution pourra être modifiée en fonction d’impératifs techniques ou commerciaux.

Des minéraux

Spath d’Islande

étonnants...

Pour te donner une idées des trésors que tu possèderas bientôt
grâce à la collection « Minéraux du monde », nous t’invitons
à découvrir quelques-unes des splendides pièces
qui te seront proposées dans les prochains numéros.
Une mine d’informations à la portée de tous !
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Collect

Grâce à la double réfraction de ses cristaux,
on peut dédoubler une image en la regardant
à travers la pierre. Cette propriété permit de
faire d’importantes découvertes en optique.

Magnétite
Un berger grec aurait découvert ce minéral après avoir
remarqué que les clous de ses sandales adhéraient aux
roches.

Rose des sables

C’est le minerai de plomb
le plus répandu. Connu
depuis l’Antiquité,
il était encore très
utilisé dans nos sociétés
modernes, notamment
au xxe siècle dans les
récepteurs radio.

C’est un minéral primaire typique des roches volcaniques que
l’on trouve dans les grottes. Une légende veut que
ce minéral se soit formé à partir des larmes d’une
jeune fille amoureuse à qui on avait
interdit d‘épouser son bien-aimé !

Pyrite
Calcite
Des massifs montagneux entiers, comme les Alpes, sont
principalement composés de ce minéral.

Il doit sa couleur verte intense à l’oxyde de chrome
et peut être localisé sur les cinq continents.

Aragonite

Une cristallisation particulière pour l’un des
minéraux les plus connus au monde.
Cette «fleur éphémère» est devenue
le symbole des voyageurs.

Galène

Fuchsite

Souvent confondue avec l’or, la pyrite
est l’un des deux seuls minéraux
métalliques que l’on utilise
comme pierre précieuse.

...et de magnifiques
gemmes

Xylopale
Sa principale caractéristique réside dans le fait
que les minéraux qui le constituent conservent
de nombreux détails des plantes originelles.

Amazonite

Améthyste

Sa couleur verte ou bleu-vert caractéristique
lui confère un certain prestige dans les
collections de minéraux. Connue comme
la pierre des Amazones, cette variété
de microcline est avant tout
une pierre ornementale.

Ce minéral de couleur violette
est une variété de quartz, utilisé
comme gemme depuis l’Antiquité
où il était encore très rare.

Émeraude
Géode de quartz
du Sahara
Cette pièce, présente dans d’innombrables
collections, offre un très bel effet visuel.

Œil-de-tigre
Cette pierre semi-précieuse attire l’attention par
son magnifique aspect veiné de fibres parallèles
aux tons marron. Malgré son aspect très particulier,
elle appartient également à la famille des quartz.

Agate bleue
Variété de calcédoine, cette gemme
a une symbolique très forte dans la
croyance ésotérique. Elle représente
la pureté, l’innocence, l’intégrité
et les bonnes intentions, l’amour
et la fécondité !

Associée à des roches granitiques, cette variété
de béryl doit sa couleur verte
à la présence de chrome
ou de vanadium.

Jaspe rouge
Cette pierre apparentée à une variété de quartz est
attrayante par sa couleur rouge violacée. On la trouve
dans de nombreuses régions du monde où elle est
fréquente dans les roches sédimentaires.

Lapis-lazuli
Roche métamorphique agrégeant différents
minéraux, sa couleur bleu intense
caractéristique dépend de la proportion
de lazurite qu’elle contient.

Enrichis tes

connaissances grâce à de passionnants

EN ROUTE
Visite tous les endroits de la planète
qui présentent des caractéristiques
géologiques importantes : parcs
nationaux, sites reconnus du
patrimoine géologique mondial,
et découvre des phénomènes
étonnants : geysers, sources acides,
phénomènes géothermiques, etc.

fascicules admirablement illustrés…
MINÉRAUX
Découvre tous les secrets des minéraux :
comment ils se forment, leur composition,
leurs propriétés physiques et chimiques,
leur classification, les différentes
variétés de minéraux, leurs formes
et leurs couleurs, etc.

COLLECTION
Cette dernière rubrique consacrée
aux amoureux des pierres t’apprendra
comment classer et conserver ta
collection de minéraux dans les
meilleures conditions.

GEMMES
Familiarise-toi avec les gemmes
les plus connues, découvre les plus belles
pierres précieuses et leur
utilisation en joaillerie, les métaux
précieux mais aussi leurs imitations !

…et aux fiches signalétiques !
GUIDE DES MINÉRAUX ET GEMMES

PLANÈTE TERRE

À chaque numéro, retrouve deux fiches signalétiques
recto/verso consacrées aux minéraux et une fiche
signalétique réservée aux gemmes.

Découvre, au travers d’explications
et de schémas simples et clairs,
les mystères de la formation de notre planète,
les phénomènes géologiques, l’apparition
des continents, le rôle des volcans,
des tremblements de terre, la formation
des ressources souterraines, etc.

Ce guide des minéraux et des gemmes organisé
par ordre alphabétique est l’élément
incontournable de toute collection consacrée
à la géologie. Véritable carte d’identité,
chaque fiche synthétise toutes les données
et détaille toutes les caractéristiques
de toutes les pierres référencées.

LES MINÉRAUX ET L’HOMME
Cette rubrique te permettra de découvrir
les différents usages des minéraux
par l’Homme au cours de l’Histoire :
joaillerie, industrie, peinture,
sources énergétiques…

EN

U
CADEA

DES CLASSEURS pour ranger toutes tes fiches
et DES BOÎTES pour ranger tes fascicules !
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