
LES MONNAIES EURO OR ET ARGENTLES MONNAIES DE COLLECTION LES MINI-MÉDAILLES

PARTEZ POUR UN DERNIER VOYAGE AU MONDE DES SORCIERS

Après une collection inspirée de Harry Potter qui a connu un grand succès en 2021, la Monnaie de Paris lance une collection 

2022 qui célèbre une fois de plus cet univers tant apprécié.

« Harry Potter est un univers incroyablement riche et complet. La diversité et l’ingéniosité des créatures et des objets de 

la saga contribuent à nous immerger dans un univers magique dont on ne peut sortir indifférent. Cette nouvelle collection 

permet de célébrer une fois de plus le monde des sorciers à travers des pièces mettant en valeur les personnages, icônes, 

créatures et objets adorés. »

      Joaquin Jimenez

Graveur général de la Monnaie de Paris.

Cette collection Harry Potter se présente en trois typologies de produits :
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LES MONNAIES DE COLLECTION

Les monnaies de collection comportent 5 coupures dont une monnaie colorisée, deux monnaies en or et deux monnaies 
reprenant la forme du célèbre Choixpeau magique. 

LES MONNAIES RONDES

10 EUROS ARGENT BE

Cette monnaie en argent présente sur sa face Fumseck, le phœnix du professeur Dumbledore. Renaissant dans ses propres 
cendres, Fumseck aida à plusieurs reprises le célèbre trio de sorcier Harry, Ron et Hermione dans leur lutte contre le mage 
noir Voldemort. Au revers, la monnaie arbore le blason en couleur de l’école de sorcellerie Poudlard. Les emblèmes des 
maisons sont ici représentés au-dessus de la devise de l’école : « Draco Dormiens Nunquam Titillandus » signifiant « Ne 
chatouillez pas un dragon qui dort ». On retrouve sous le blason la valeur faciale de cette monnaie. 

50 EUROS OR ¼ BE 

Cette monnaie en or représente Hedwige, la chouette d'Harry Potter. Cette dernière tient dans ses serres le Nimbus 2000, 
cadeau du professeur McGonagall pour le nouvel attrapeur de l’équipe de Gryffondor. On retrouve en arrière-plan la salle 
de banquet de Poudlard, ainsi que le millésime de la monnaie. Le revers arbore le blason de l’école et la devise de l’école 
aux côtés de la valeur faciale de cette monnaie. 

Tirage : 500 ex.
Or 999% - Ø 22 mm – 7.78 g

Frappe Belle Épreuve – 725 € 

Tirage : 5000 ex.
Argent 999% - Ø 37 mm – 22.2 g

Frappe Belle Épreuve – 89 €
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Tirage : 250 ex.
Or 999% - Ø 46.5 x 38.1 mm – 31.104 g

Frappe Belle Épreuve – 3 000 € 

Tirage : 2 500 ex.
Or 999% - Ø 11 mm – 0.5 g
Frappe Belle Épreuve - 82 € 

Tirage : 5 000 ex.
Argent 999% - Ø 46.5 x 38.1 mm

Frappe Belle Épreuve – 89 € 

5 EUROS OR

Cette monnaie en or de 5€ est parée du célèbre Vif d’or, la plus rapide des balles de Quidditch. L’attraper au cours d’un 
match met fin à la partie et permet à l’équipe de gagner 200 points. On retrouve en fond les blasons des quatre maisons de 
Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Serdaigle. Le revers de la monnaie arbore une nouvelle fois le blason de 
Poudlard, la devise de l’école et la valeur faciale.

LES MONNAIES DE FORME

10 EUROS ARGENT BE ET 200 EURO OR 1 OZ CHOIXPEAU 

Le Choixpeau magique est l’un des objets magiques les plus emblématiques de l’univers d’Harry Potter. Doté d’une âme 
et de parole, il est celui qui détermine, à travers le caractère et la personnalité des jeunes sorciers, à quelle maison ils 
doivent être intégrés lors de leur arrivée à Poudlard. Sur le revers du Choixpeau se trouvent la valeur faciale et la mention 
RF inscrites dans un éclair évoquant la célèbre cicatrice d’Harry Potter infligée par Voldemort. 

Tirage : 2 500 ex.

doivent être intégrés lors de leur arrivée à Poudlard. Sur le revers du Choixpeau se trouvent la valeur faciale et la mention 
RF inscrites dans un éclair évoquant la célèbre cicatrice d’Harry Potter infligée par Voldemort. 

Tirage : 250 ex.

Frappe Belle Épreuve – 3 000 € 

Tirage : 5 000 ex.
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LES MINI-MÉDAILLES   4.99€

LIVRE DES 
MONSTRES

SAULE COGNEUR

ARAGOG

NAGINI

FUMSECK

SOMBRALS

GOBELIN

CHOIXPEAU

DÉTRAQUEURS

BASILIC

HEDWIGE

BUCK

CARTE DU 
MARAUDEUR

LUTIN DE 
COURNOUAILLES

MAGICOBUS
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ALBUM COLLECTOR  7.99€

Pour ranger sa collection de mini-médailles, la Monnaie de Paris propose un album collector spécialement dédié à la série 
Harry Potter. Comportant 16 cavités, cet album permet de classer les 15 mini-médailles provenant des pochettes surprises 
ainsi que la mini-médaille « Coupe des Trois Sorciers ». Cette mini-médaille exclusive sera remise uniquement à ceux ayant 
pu compléter la collection en retrouvant les 15 mini-médailles différentes.
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LES MONNAIES EUROS OR ET ARGENT 

10 EUROS ARGENT

Les monnaies de 10€ argent colorisées représentent les quatre maisons de l’école de sorcellerie de Poudlard et un blason 
les rassemblant. Lors de son arrivée en première année, chaque aspirant sorcier se voit assigné à une maison par le célèbre 
Choixpeau magique, selon son caractère et ses ambitions. 
Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle : laquelle sera vôtre ? 

Tirage : 25 000 ex pour chaque monnaies
Argent 333% - Ø 31 mm – 17 g – 14 € 

Tirage : 25 000 ex pour chaque monnaiesTirage : 25 000 ex pour chaque monnaiesTirage : 25 000 ex pour chaque monnaies

sous embargo jusqu’au 31 Octobre
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50 EUROS ARGENT

Cette monnaie de 50€ en argent colorisée représente sur sa face un hibou tenant dans ses serres une lettre d’admission 
pour Poudlard. Cette précieuse lettre est transmise aux jeunes sorciers pour leur 11ème anniversaire et leur donne accès 
officiellement au monde des sorciers. 

500 EUROS OR

Cette monnaie de 500€ en or pur représente le Poudlard Express, mythique train reliant la gare de King’s Cross Londres à 
Poudlard, collège pour sorciers et sorcières. Afin d’accéder à cette ligne, les sorciers doivent se rendre sur la voie 9 ¾ et 
traverser un portail magique caché des yeux des moldus. 

Tirage : 5 000 ex.
Argent 900% - Ø 41 mm – 41 g – 59 € 

Tirage : 3 000 ex.
Or 999% - Ø 24 mm – 5 g

Frappe Brillant Universel – 500 €

sous embargo jusqu’au 31 Octobre
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COFFRET

Pour ranger sa collection de monnaies Or & Argent, la Monnaie de Paris propose un coffret collector spécialement dédié 
à cette série. Ce dernier suit la dynamique de la collection en représentant la prestigieuse lettre d’admission à l’école de 
sorcellerie de Poudlard, envoyée à Harry Potter pour son 11ème anniversaire. 

Disponible en vente sur le site monnaiedeparis.fr et chez les revendeurs agréés Monnaie de Paris.

 7.99€

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 l'une des 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. 

MONNAIE DE PARIS

Service presse
presse@monnaiedeparis.fr

Contact Presse
MagnaPresse
Valérie Goursaud
vgoursaud@magnapresse.com
01 76 47 12 90/ 06 21 58 31 40

Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche 11h - 19h
mercredi jusqu’à 21h.
11 Quai de Conti,
75006 Paris

Boutique
Du mardi au samedi 10h30 – 19h30
Le dimanche, 11h - 19h
2 rue Guénégaud, 75006 Paris

SUIVEZ-NOUS
monnaiedeparis.fr
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