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UNE MONNAIE SPECTACULAIRE DE 2 KILOS EN OR ET FRAPPÉE EN EXEMPLAIRE UNIQUE 

POUR RENDRE HOMMAGE À MISS DIOR, PREMIÈRE FRAGRANCE DE LA MAISON

Elle sera présentée lors d’une vente d’un lot unique par Sotheby’s à Paris, le mercredi 2 mars 2022 

à 14h30 dans le cadre de la Semaine du Luxe.

Une partie du produit de la vente sera reversée au profi t de l’association pour la préservation, 

la valorisation et la promotion des Fleurs du Pays de Grasse

PARIS 1ER FEVRIER 2022

La Monnaie de Paris, Dior et Sotheby’s, maisons historiques, symboles de l’excellence à la française, 

s’associent pour une vente aux enchères d’exception, celle d’une monnaie de 2 kilos en Or frappée 

en exemplaire unique, issue du savoir-faire millénaire de La Monnaie de Paris et du savoir-faire de 

la maison Dior.

Depuis plusieurs années, la série « Excellence à la Française » associe le savoir-faire d’excellence de 

la Monnaie de Paris à celui d’une des 70 maisons du Comité Colbert et propose une collection singulière 

qui en conjugue les talents respectifs. En 2021, 

La Monnaie de Paris s’associe à la maison 

Dior pour rendre hommage au sillage fl oral et 

à la beauté du fl acon de la première-née des 

fragrances créées par Christian Dior : Miss Dior.

Pour la première fois dans son histoire, la Monnaie 

de Paris édite une monnaie spectaculaire de 

2 kilos en or, exemplaire unique et pièce 

d’exception. Créée par Joaquin Jimenez, Graveur 

Général de la Monnaie de Paris, cette pièce 

associe pour la première fois le savoir-faire de 

la frappe monétaire et celui de la fonte. 
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Elle reprend la silhouette du premier parfum créé par Christian Dior, les symboles de la maison, 

comme l’étoile, le nœud poignard, le motif pied-de-poule, ainsi qu’une brassée de roses. Elle sera 

présentée dans un écrin en forme de malle couture. Symbole du savoir-faire multiséculaire et de 

l’excellence de la Monnaie de Paris, c’est la première monnaie de 2 kilos en or à tirage unique, jamais 

créée par l’institution, et aussi sa première monnaie présentée en vente aux enchères (Estimation : 

200 000 – 300 000 €). 

Une partie du produit de sa vente sera reversée à l’association Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, 

créée en 2019, qui œuvre pour la préservation, la valorisation et la promotion des productions florales 

grassoises, à travers le soutien aux jeunes agriculteurs, la transmission des savoir-faire traditionnels, 

la promotion du patrimoine local et la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

Au sein de la première Semaine du Luxe de 2022, intitulée Re(LUX), semaine de ventes de prestige 

d’objets de luxe, joaillerie, horlogerie, maroquinerie, vins et spiritueux, organisée par Sotheby’s à 

travers le monde, cette monnaie sera présentée lors d’une vente en salle dédiée le mercredi 2 mars 

chez Sotheby’s à Paris. Cette édition se tiendra du 1er au 4 mars prochains, et rassemblera en six 

ventes le meilleur de l’art de vivre à la française. 

EXPOSITION CHEZ SOTHEBY’S A PARIS DU 21 AU 28 FEVRIER 2022

VENTE: 2 MARS 2022


