
Fleurons du luxe et de l’excellence à la française, Dior et la Monnaie de Paris se rencontrent pour la toute première fois 
à l’occasion de l’édition d’une collection d’exception célébrant les codes éternels du parfum Miss Dior. 

Une alliance prestigieuse qui rend hommage au savoir-faire de la plus ancienne institution française ainsi 
qu’au sillage floral et à la beauté du flacon de la première-née des fragrances créées par Christian Dior, 
icône absolue de la féminité Dior.

Prestigieux établissement monétaire parisien fondé en 864, la Monnaie de Paris perpétue depuis douze 
siècles la tradition des métiers d’art liés à la frappe des métaux précieux. Aujourd’hui, la richesse 
de son savoir-faire unique rencontre l’univers de Miss Dior, véritable icône de la maison de l’avenue 
Montaigne. C’est dans un esprit commun d’expertise rare, de sens du détail et d’exigence 
absolue que les deux maisons ont choisi de célébrer les roses qui brillent au cœur de Miss Dior 
comme la silhouette éternelle de modernité de son flacon « coupé comme un tailleur ».

Joaquin Jimenez, Graveur Général de la Monnaie de Paris a ainsi imaginé une monnaie 
spectaculaire de 2 kilos en or, exemplaire unique et pièce d’exception qui associe 
pour la première fois le savoir-faire de la frappe et la fonte. Elle affiche la silhouette 
reconnaissable entre toutes du flacon de Miss Dior, tout en jouant sur les codes fétiches 
de Dior que sont l’étoile, le nœud poignard, le motif pied-de-poule ainsi qu’une brassée de 
roses finement ciselées dans de l’or rose. Nichée dans un écrin en forme de malle couture, 
cette monnaie d’exception s’accompagne d’un certificat d’authenticité et d’un dessin 
original signé de l’artiste Xavier Casalta.

Reprenant le même dessin, une monnaie de 1 kilo en or frappée à 18 exemplaires 
affiche, elle, une forme ronde et fait la part belle à des jeux de gravure, de polissage et de 
sablage. Innovation technique, le célèbre nœud poignard de Miss Dior a été frappé puis 
inséré sur la pièce pour offrir un bombé parfait et donner l’illusion d’un tissu souple au grain 
régulier. Également abritée dans une malle couture, chaque monnaie est accompagnée d’un 
certificat d’authenticité ainsi que d’un flacon Miss Dior numéroté à l’identique de la pièce.

Enfin, c’est en série limitée qu’une collection composée de monnaies d’une valeur faciale 
de 10 à 500 euro frappées en or jaune, or rose et en argent et d’une médaille en argent, a 
été créée. Ornées d’un dessin sur la face comme sur le revers, elles rendent elles aussi hommage aux 
codes de Miss Dior, éternels de modernité. Deux monnaies en forme du nœud signature de Miss 
Dior complètent la collection.

La monnaie de 2kg en or qui reprend la forme du flacon iconique Miss Dior, en exemplaire unique, sera mise en 
vente aux enchères au premier trimestre 2022 à Paris avec la maison Sotheby’s.

« Cette collection exceptionnelle est née de la rencontre entre deux maisons, la Monnaie de Paris et Dior, que réunissent des valeurs 
communes et des passions partagées : la préservation et la transmission de savoir-faire uniques, la création, l’esprit d’innovation. L’excellence à la 
Française fait partie intégrante de notre identité. Je suis particulièrement heureux de cette collaboration qui a permis d’imaginer une collection de 
monnaies qui fait la fierté de nos ateliers ». Marc SCHWARTZ, Président-Directeur général de la Monnaie de Paris.

« Miss Dior est la fragrance fondatrice d’une esthétique où sillage et silhouette dialoguent. Première-née des fragrances imaginées par Christian 
Dior et dédiée à sa chère sœur Catherine, nous sommes particulièrement fiers qu’elle ait inspiré les mains expertes des artisans d’art d’une institution 
aussi prestigieuse que celle de la Monnaie de Paris. Idéal d’harmonie et éternelle jeunesse de la Maison Parfums Christian Dior, elle est aujourd’hui 
magnifiée dans ces splendides pièces d’exception. Une collection inédite qui exprime un luxe rare qui nous est cher et célèbre l’âme Dior avec 
infiniment de virtuosité et de délicatesse. » Laurent KLEITMAN, Président-Directeur général de Parfum Christian Dior.

Pour la première fois, des monnaies d’exception célèbrent les codes éternels du parfum Miss Dior.

Sous embargo jusqu’au 26 novembre 8h
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*Qualité Belle Epreuve :
concerne les monnaies frappées 
avec des outillages au polissage 
parfait qui magnifient la gravure 
et les contrastes entre les fonds 
poli-miroir et les reliefs sablés. 
C’est la plus haute qualité nu-
mismatique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
11, Quai de Conti - 75006 Paris

Boutique
Du mardi au dimanche de 11h à 19h
2, rue Guénégaud - 75006 Paris

SUIVEZ-NOUS
monnaiedeparis.fr 

MONNAIE 500€ OR - 5 OZ BE*
Or 999‰
Ø 50 mm / 155,5 g 
Tirage : 88 - 13 500 €

MONNAIE 50€ OR - 1/4 OZ BE* 
Or 999‰
Ø 22 mm / 7,78 g 
Tirage : 888 - 695 €

MONNAIE 200€ OR - 1 OZ BE*
Or rose 900%
47,86 x 19,7 mm / 34,56 g
Tirage : 500 - 2 775 €

MÉDAILLE ARGENT 
Argent 950‰
Ø 50 mm / 105 g 
Tirage : 888 - 350 €

MONNAIE 50€ ARGENT - 5 OZ BE* 
Argent 999‰
Ø 50 mm / 155,5 g 
Tirage : 500 - 595 €

MONNAIE 10€ AG BE*
Argent 999‰
47,86 x 19,7 mm / 22,2 g
Tirage : 5 000 - 90 €

MONNAIE 10 000€ OR - 2kg BE* 
Or 999‰ et Or rose 900‰
85 x 100 mm / 2 022 g 
Exemplaire unique

MONNAIE 5 000€ OR - 1kg BE*
Or 999‰ et Or rose 900‰
Ø 85 mm / 1 003,45 g 
Tirage : 18 - 145 000 €


