
Les coquillages les plus chers au monde 

En cuisine ou dans la mode, les coquillages ont toujours été très prisés par l’homme. Certains d’entre 
eux se présentent comme de véritables bijoux alors que d’autres ressemblent juste à une pierre 
quelconque. Toutefois, la valeur d’une chose ne se juge pas uniquement sur l’aspect physique, mais 
également sur ses propriétés et surtout sur sa rareté. Ces derniers sont parBculièrement recherchés 
et très chers.  

 

Les différents types de coquillages 

Il est possible de classifier ces mollusques en plusieurs catégories bien disBnctes. 

• Les bivalves : ils font parBe des plus répandus et des plus connus puisque ce sont 
généralement ces animaux marins qui se retrouvent souvent dans nos assieGes tels que 
l’huitre, la coquille Saint-Jacques, les coques, les praires, les palourdes et d’autres encore. 

• Les dentales : non consommables, ils disposent d’un squeleGe externe qui ressemble aux 
défenses des éléphants.  

• Les gastéropodes : ils se caractérisent par une coquille enroulée et sont classés de véritables 
coquillages. Parmi ceGe catégorie, il existe certains animaux qui peuvent être mangés (bulot, 
bigorneau…), mais d’autres restent simplement des œuvres de la nature à collecBonner tels 
que les troques, les porcelaines, les pourpres et les strombes par exemple. 

Les coquillages les plus chers du monde 

En ce moment, la palme du coquillage le plus rare et le plus cher du monde revient à une classe du 
genre des gastéropodes. Il s’agit d’une espèce de Lambis qui se trouve dans la famille de Strombidae.  



 
 
Vous trouverez ici quelques exemples : hGps://coquillages-shop.com/collecBons/bijoux-coquillages 

L’animal dispose d’une coquille de conque qui se caractérise par la présence de prolongement de 
longues exocroissances en courbes. Raffolant des herbes et des détritus organiques et minéraux, il se 
rencontre principalement dans le secteur de l’océan indien. Le plus rare d’entre tous est celui qui a 
dépassé le record de taille avec 40 cm de long. Il s’agit du Lambis truncata. Contrairement aux 
mollusques de TahiB qui offrent des perles précieuses noires, celle-ci donne des roses. Il a été 
retrouvé dans le bassin caribéen avec ces trésors hors du commun et parBculièrement chers. En effet, 
ces joyaux sont très rares et sont donc très prisés. La valeur d’une seule perle de ce genre peut 
aGeindre des sommes astronomiques.  

Outre ce célèbre coquillage, il existe aussi un autre bijou de rêve qui mérite également d’être 
menBonné. Il s’agit de l’œuvre d’art de Chanel le plus impressionnant lors de sa collecBon été 2012. 
C’est en fait, une pocheGe minaudière qui est composée de coquillages nacrés. La marque a même 
proposé d’un modèle plus original avec de la résine nacrée qui est merveilleusement orné de perles 
d’eau douce. Évidemment, ces matériaux sont rares et parBculièrement chics. Toutefois, pour 
aGeindre une valeur astronomique, ce produit de maitre a également usé du nom de l’enseigne pour 
se disBnguer des simples coquillages du genre. Chanel et coquillage de luxe ensemble ne peuvent 
que donner plus de merveilles et de cherté. Même aujourd’hui, ceGe œuvre d’art marque encore les 
esprits des gens et se révèle comme le coquillage le plus cher au monde. 
 
 
Si les coquillages vous intéressent, conBnuez à lire nos autres arBcles sur : hGps://coquillages-
shop.com/
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