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LE DINARS KOWEITIEN 

 

Sixième numéro 
 

La sixième émission de la monnaie koweïtienne a été dévoilé lors d'un événement de 
la célébration, le 19 mai 2014, et a été libéré en circulation le 29 Juin, 2014. Le 
sixième numéro des billets Dinar koweïtien emploie une structure claire et élégante 
tout au long de la série, en utilisant des représentations visuelles des éléments 
importants à l'échelle nationale et les réalisations économiques qui sont tous fondés 
sur un fond unifié qui est du drapeau koweïtien. Les billets disposent bâtiments 
emblématiques et culturellement significatifs sur l'avant tandis que l'arrière illustre les 
réalisations du Koweït et des jalons économiques à travers l'histoire. Les nouveaux 
billets de banque ont également été conçus avec les malvoyants à l'esprit. Les 
valeurs des billets de banque sont de plus grande taille et de l'impression en relief le 
sida les malvoyants à distinguer chaque billet de l'autre. 
Le sixième numéro des billets Dinar koweïtien comprend des mesures de sécurité les 
plus avancés tels que les processus d'impression innovantes, changement de 
couleur caractéristiques et éléments visuels qui deviennent visibles lors de 
l'inclinaison du billet. 
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*SIGNES DE SECURITE (1/4 KWD) 

 

Remarque trimestre KD 

Détails 

Valeur Remarque trimestre KD 

Description 

Libération et du patrimoine du Koweït; La Tour de 

la Libération frappante, une structure massive 372 

mètres qui est l'un des principaux monuments de la 

ville de Koweït, ainsi que l'un des plus hauts 

bâtiments du monde, apparaît sur le côté recto du 

billet comme un symbole de l'indépendance du 

Koweït depuis son érection en 1996. Le dos du 

billet représente une porte traditionnelle en bois 

koweïtienne, une sculpture en plâtre et la première 

pièce koweïtienne utilisée localement. 

Dimensions 110mm x 68mm 

Couleur dominante MARRON 

Principaux sujets 

(avant) Vignette de la Tour de la Libération 

Principaux sujets 

(Retour) 

 Vignette de la porte en bois traditionnel koweïtienne 

 Vignette de la Première koweïtienne Coin 
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 OVI (Optique encre variable): Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vagues 

forme change de couleur. 

 

 Spectrum:  Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vous pourrez voir des cercles 

dans l'impression de l'art solide 

 

 Watermark: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous verrez le 

filigrane de faucon avec brillant valeur du billet. 

 

 Discussion: Visible sur: Verso, Inclinez le billet et vous verrez la couleur des 

changements de fil de sécurité. 

 

 Voir au travers: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous 

verrez les formes incomplètes qui se combinent pour former la valeur des billets de 

banque. 

 

 Encre en relief : Visible sur: Recto-Verso, Sentez-vous l'encre en relief du chiffre 

sur le devant et le dos du billet. En outre, vous pouvez sentir l'encre en relief des 

symboles ayant une déficience visuelle. 
 
 

 Ultraviolet: Visible sur: Recto-Verso, Sous une lampe UV, éléments fluorescents 

sont devenus visibles. 

 

 

*SIGNES DE SECURITE (1/2 KWD) 

Demi KD Remarque 

Détails 

Valeur Demi KD Remarque 
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Description 

Icônes koweïtiens et son environnement; Sans doute 

le monument le plus familier du Koweït et iconique, 

les Kuwait Towers sont illustrés sur le front de billet 

de banque comme ils planent puissamment dans le 

ciel. Le derrière de Le billet fait allusion à la vie 

marine du Koweït et de l'importance de la préserver 

comme le danger tortue imbriquée et de la brème de 

mer d'argent (Al Zubaidi), le poisson le plus 

populaire du Koweït. 

Dimensions 120mm x 68mm 

Couleur dominante VERT 

Principaux sujets 

(avant) Vignette de Kuwait Towers 

Principaux sujets 

(Retour) 

 Vignette d'une tortue de mer imbriquée 

 Vignette d'un Pomfret Argent 

 
 

 

 

 OVI (Optique encre variable): Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vagues 

forme change de couleur. 

 Spectrum:  Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vous pourrez voir des cercles 

dans l'impression de l'art solide. 

 Watermark: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous verrez le 

filigrane de faucon avec brillant valeur du billet. 

 Discussion: Visible sur: Verso, Inclinez le billet et vous verrez la couleur des 

changements de fil de sécurité. 

 Voir au travers: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous 

verrez les formes incomplètes qui se combinent pour former la valeur des billets de 

banque. 

 Encre en relief : Visible sur: Recto-Verso, Sentez-vous l'encre en relief du chiffre 

sur le devant et le dos du billet. En outre, vous pouvez sentir l'encre en relief des 

symboles ayant une déficience visuelle. 

http://www.cbk.gov.kw/en/assets/images/currencies/notes/sixth-issue/1065/Sixth_Issue_Half_kd_lf.jpg
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 Ultraviolet: Visible sur: Recto-Verso, Sous une lampe UV, éléments fluorescents 

sont devenus visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

*SIGNES DE SECURITE (1 KWD) 

 

Une note KD 

Détails 

Valeur Une note KD 

Description 

Histoire et l'Islam du Koweït; Une superbe 

illustration de la Grande Mosquée, la plus grande 

mosquée dans le pays ainsi que d'un symbole de 

l'identité islamique du Koweït, est dépeint sur la 

face avant du billet de banque. L'arrière du billet de 

banque affiche une illustration de la vie réelle d'une 

colonne ionique, l'une des nombreuses influences de 

la civilisation grecque antique qui ont balayé et se 

sont installés dans l'île du Koweït de Failaka. 

Dimensions 130mm x 68mm 

Couleur dominante Gris 

Principaux sujets 

(avant) Vignette de la Grande Mosquée 

Principaux sujets 

(Retour) 

Vignette d'une Illustration de vie réelle des 

nombreuses influences de l'ancienne civilisation 

grecque à l'Île-du Koweït de Failaka 
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 OVI (Optique encre variable): Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vagues 

forme change de couleur. 

 Spectrum:  Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vous pourrez voir des cercles 

dans l'impression de l'art solide. 

 Watermark: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous verrez le 

filigrane de faucon avec brillant valeur du billet. 

 Discussion: Visible sur: Verso, Inclinez le billet et vous verrez la couleur des 

changements de fil de sécurité. 

 Voir au travers: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous 

verrez les formes incomplètes qui se combinent pour former la valeur des billets de 

banque. 

 Encre en relief : Visible sur: Recto-Verso, Sentez-vous l'encre en relief du chiffre 

sur le devant et le dos du billet. En outre, vous pouvez sentir l'encre en relief des 

symboles ayant une déficience visuelle. 

 Ultraviolet: Visible sur: Recto-Verso, Sous une lampe UV, éléments fluorescents 

sont devenus visibles. 

 

*SIGNES DE SECURITE (5 KWD) 

Cinq KD Remarque 

Détails  

Valeur Cinq KD Remarque 

Description 

Economie, des Finances et de l'industrie 

pétrolière; Avec sa structure en acier de la pyramide 

puissante, la Banque centrale de l'immeuble 

nouvellement construit du Koweït dépeint sur la 

face avant du billet représente les objectifs de la 

Banque d'assurer la résilience, la stabilité et une 

politique monétaire saine. Le dos du billet de 

banque montre l'une des raffineries de pétrole du 

http://www.cbk.gov.kw/en/assets/images/currencies/notes/sixth-issue/1065/Sixth_Issue_1kd_lf.jpg
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Koweït et un pétrolier comme un témoignage de 

source précieuse du Koweït de prospérité. 

Dimensions 140mm x 68mm 

Couleur dominante Violet 

Principaux sujets 

(avant) Vignette de l'édifice de la Banque centrale de New 

Principaux sujets 

(Retour) 

 Vignette d'une raffinerie de pétrole 

 Vignette d'un pétrolier 

 

 

 
 

 

 Spark: Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vagues forme change de couleur avec 

effet orbital (avant seulement). 

 Spectrum:  Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vous pourrez voir des cercles 

dans l'impression de l'art solide. 

 Watermark: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous verrez le 

filigrane de faucon avec brillant valeur du billet. 

 Discussion: Visible sur: Verso, Inclinez le billet et vous verrez la couleur des 

changements de fil de sécurité. 

 Voir au travers: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous 

verrez les formes incomplètes qui se combinent pour former la valeur des billets de 

banque. 

 Encre en relief : Visible sur: Recto-Verso, Sentez-vous l'encre en relief du chiffre 

sur le devant et le dos du billet. En outre, vous pouvez sentir l'encre en relief des 

symboles ayant une déficience visuelle. 

 Ultraviolet: Visible sur: Recto-Verso, Sous une lampe UV, éléments fluorescents 

sont devenus visibles. 
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*SIGNES DE SECURITE (10 KWD) 

 

Dix KD Remarque 

Détails 

Valeur Dix KD Remarque 

Description 

Démocratie et le désert; Ce magnifique bâtiment de 

l'Assemblée nationale du Koweït, un pilier 

symbolique de constitution démocratique du 

Koweït, est magnifiquement illustré sur le côté recto 

du billet. La vie du désert diversifiée du Koweït 

prend le dessus sur le dos de billet de banque; une 

illustration captivante d'un faucon supervise un 

chameau assis vêtu royalement sur une selle de sadu 

traditionnelle. 

Dimensions 150mm x 68mm 

Couleur dominante Orange rougeâtre 

Principaux sujets 

(avant) Vignette de Kuwait National Assembly Building 

Principaux sujets 

(Retour) 

 Vignette d'un Falcon 

 Vignette d'un Camel Assis Vêtus de Sadu Saddle 

 

 

 

 Spark: Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vagues forme change de couleur avec 

effet orbital. 

 Spectrum:  Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vous pourrez voir des cercles 

dans l'impression de l'art solide. 

 Watermark: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous verrez le 

filigrane de faucon avec brillant valeur du billet. 

 Discussion: Visible sur: Verso, Inclinez le billet et vous verrez la couleur des 

changements de fil de sécurité. 

http://www.cbk.gov.kw/en/assets/images/currencies/notes/sixth-issue/1065/Sixth_Issue_10kd_lf.jpg
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 Voir au travers: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous 

verrez les formes incomplètes qui se combinent pour former la valeur des billets de 

banque. 

 Encre en relief : Visible sur: Recto-Verso, Sentez-vous l'encre en relief du chiffre 

sur le devant et le dos du billet. En outre, vous pouvez sentir l'encre en relief des 

symboles ayant une déficience visuelle. 

 Ultraviolet: Visible sur: Recto-Verso, Sous une lampe UV, éléments fluorescents 

sont devenus visibles. 

 

 

 

*SIGNES DE SECURITE (20 KWD) 

 Vingt KD Remarque 

Détails 

Valeur Vingt KD Remarque 

Description 

Décision & la mer; Sur la face avant du billet 

apparaît le Seif Palace illustre, un symbole de la 

souveraineté et de la puissance au pouvoir à 

l'ensemble des anciens dirigeants du Koweït, où les 

affaires du pays sont administrés. Le Boom, le plus 

grand et le plus populaire du Koweït boutre 

traditionnel, est en vedette sur le dos du billet de 

banque, un élément qui fait allusion à la 

modernisation du Koweït ainsi que sa riche histoire 

économique et commerciale qui est lié à la mer d'un 

bleu profond. Un autre élément inclus sur le dos est 

un pêcheur de perles, l'une des premières 

professions qui ont permis Koweïtiens pour gagner 

sa vie, avant la découverte du pétrole. 

Dimensions 160mm x 68mm 

Couleur dominante Bleu 

Principaux sujets 

(avant) Vignette du Palais Seif 

Principaux sujets 

(Retour) 

 Vignette d'Al-Boom traditionnel koweïtienne Dhow 

 Vignette d'un Pearl Diver 
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 Spark: Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vagues forme change de couleur avec 

effet orbital. 

 Spectrum:  Visible sur: Recto, Lorsqu'il est incliné, vous pourrez voir des cercles 

dans l'impression de l'art solide. 

 Watermark: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous verrez le 

filigrane de faucon avec brillant valeur du billet. 

 Discussion: Visible sur: Verso, Inclinez le billet et vous verrez la couleur des 

changements de fil de sécurité. 

 Voir au travers: Visible sur: Recto-Verso, Tenez le billet à la lumière et vous 

verrez les formes incomplètes qui se combinent pour former la valeur des billets de 

banque. 

 Encre en relief : Visible sur: Recto-Verso, Sentez-vous l'encre en relief du chiffre 

sur le devant et le dos du billet. En outre, vous pouvez sentir l'encre en relief des 

symboles ayant une déficience visuelle. 

 Ultraviolet: Visible sur: Recto-Verso, Sous une lampe UV, éléments fluorescents 

sont devenus visibles. 

http://www.cbk.gov.kw/en/assets/images/currencies/notes/sixth-issue/1065/Sixth_Issue_20kd_lf.jpg

