
TOUT COMMENCE PAR PRENDRE LE TEMPS DE SOURIRE

Symbole de la positivité, de la créativité et des bonnes nouvelles, la fi gure jaune et ronde emblématique 
naît le 1er janvier 1972 en France. Le journaliste Franklin Loufrani utilise ce sourire communicatif dans 
le journal France Soir à travers une opération baptisée « Prenez le temps de sourire », destinée à remonter 
le moral des Français. Le succès est immédiat, ce qui conduit rapidement le Smiley au rang d’emblème 
pour tous ceux qui préfère les promesses à un discours désespérant. 
L’avènement de l’ère du numérique relance le logo et permet sa déclinaison sous d’autres formes et 
expressions. Du smiley à l’émoticône, le sourire se décline aujourd’hui sous toutes ses facettes et devient 
l’ambassadeur de la bonne humeur. 
Smiley s’est associé à la Monnaie de Paris pour célébrer cinq décennies de sourires autour d’une collection 
composée d’une pièce en argent, de mini-médailles et d’un mini set mettant en avant le symbole du bonheur 
tout en rendant hommage à des monuments emblématiques de Paris, berceau de ce sourire iconique. 
Le sourire étant un moyen puissant et universel, cette collection encourage tout le monde à trouver 
une raison, grande ou petite de sourire, comme un rappel pour rester optimiste en ces temps agités. 

UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION AU SERVICE DE L’OPTIMISME

La Monnaie de Paris frappe monnaies courantes, monnaies de collection et médailles depuis plus de 
1150 ans. Elle développe et perpétue ses savoir-faire depuis de nombreuses générations et crée des pièces 
de collections et des médailles aux thématiques variées, afi n de marquer un événement ou de célébrer 
un patrimoine matériel ou immatériel. Cette année, les artisans gravent dans le métal le célèbre Smiley, qui 
fête son 50ème anniversaire. 
La collection est disponible depuis le 8 février 2022, sur notre site internet monnaiedeparis.fr, et chez tous 
les revendeurs agréés Monnaie de Paris.

Le mot du Graveur Général Joaquin Jimenez : « L’adaptation du Smiley sur une monnaie ou une médaille 
va plus loin qu’une simple retranscription picturale. C’est l’expression même des émotions et de l’aura 
de Smiley qui permettent de parfaire l’Hommage de la Monnaie de Paris pour le 50ème anniversaire 
du sourire jaune ». 
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MINI-MÉDAILLE SOUS BLISTER

Le logo de Smiley, modifi é exclusivement pour 
son 50e anniversaire, apparaît en bas à gauche de 
la mention « Prenez le temps de sourire ». Sur la face 
de la mini-médaille, 8 monuments emblématiques de 
Paris se dessinent en fond afi n de rendre hommage 
aux origines françaises du smiley qui célèbre 
la bonne humeur depuis le 1er janvier 1972. 
Sur la face du blister, des Smileys couvrent le fond.

2022 exemplaires, 34mm
9,50€

MINISET MONÉTAIRE

Comme sur tous les minisets, les 8 monnaies 
frappées en Brillant Universel millésimés 2022 sont 
réparties de manière hexagonales avec la monnaie 
de 2 € au centre. La monnaie de 1 € est produite en 
exclusivité pour cette série ainsi que pour les séries 
Brillant Universel 2022. 

500 exemplaires, qualité Brillant Universel
43€, Épuisé à la Monnaie de Paris

LA COLLECTION SMILEY

10 € ARGENT COLORISÉE 

Sur la face, on retrouve le smiley emblématique : 
rond, jaune, avec deux points pour former des yeux et 
un arc de cercle pour représenter une fi gure 
souriante. Ici, le smiley fait partie de la mention 
« 50 ans de sourire », qui célèbre l’anniversaire du 
symbole du bonheur, de la positivité et de l’optimisme. 

Sur le revers, la mention « République Française » et 
la valeur faciale sont présentes, encadrées par deux 
hexagones s’emboîtant. 

Monnaie 10 € Argent, Argent 333 ‰ , 31mm, 
15 000 exemplaires, Colorisé 
14€
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LES MINI-MÉDAILLES

Depuis la création du petit sourire jaune en 1972, Smiley a diversifié l’étendue de ses expressions, allant 
jusqu’à exprimer une centaine d’émotions. Le sourire se décline aujourd’hui sous toutes ses formes. 
Chaque mini-médaille met en valeur une émotion particulière : l’amour, la gratitude, la gourmandise,  
la joie et le rire. Les médailles sont conditionnées dans une cartelette colorée à offrir ou à s’offrir. 

34mm, 10 000 exemplaires par mini-médaille
5,50€ l’unité

À propos de la Monnaie de Paris
Institution unique située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confiée en 864 : frapper la monnaie pour l’État.  
Elle est la plus ancienne des institutions françaises et la plus vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais du XVIIIe siècle, la Monnaie 
de Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant l’artisanat d’art à travers la réalisation de produits d’exception (médailles, 
monnaies, décorations, objets d’art) au sein des ateliers historiques du quai de Conti. La Monnaie de Paris est également implantée à Pessac (Gironde), 
où sont fabriquées monnaies courantes et étrangères ainsi que des monnaies de collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau.  
Le site parisien propose, grâce à son musée, une collection remarquable et sensorielle, entre collections patrimoniales et vues sur les ateliers d’art. 
Cette identité unique et ce patrimoine d’exception font de la Monnaie de Paris un acteur culturel incontournable. 
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