
Savoir-faire et accessoires

Pour commencer la visite, allez page 2



Dès 1947, Christian Dior s’associe le concours des meilleurs spécialistes 
pour la création de ses modèles Haute Couture mais aussi pour les 
accessoires.

La ligne fourrure est fondée en 1948 et confiée à Frédéric Castet à son 
arrivée à La Maison Dior en 1953. Il développe à partir de 1957 des 
collections Haute Couture et prêt-à-porter et crée en 1968 le département 
haute fourrure, puis prêt-à-porter fourrure en 1973.

Pour découvrir les modèles, allez page 3



Pour découvrir cette veste, rendez-vous à la page 4
Pour voir cette photographie en entier, 
c’est à la page 5

Pour découvrir le 
modèle Corps de Feu, 
hors champs sur cette 
photographie, allez à la 
page 6Admirez cette veste à la page 7Observez une photographie présentée 

sur la gauche à la page 8



Veste longue à manches longues en 
fourrure de singe verte et noire panachée
Vers 1980
Christian Dior par Frédéric Castet

N°inv. MCD2010.4.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’informations sur ce manteau, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1206184?posInSet=1&queryId=57dcfebd-c7bd-4b94-b44a-a36d514d3dc8
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1206184?posInSet=1&queryId=57dcfebd-c7bd-4b94-b44a-a36d514d3dc8


Le mannequin Alla portant un large manteau en fourrure datant 
de 1948.
© Association Willy Maywald / ADAGP, Paris 2020

N°inv. MCD1987.17.19
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cette photographie, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1231831?posInSet=1&queryId=44009d7c-2053-4686-8bc4-7a50088dc8dc


Corps de Feu

Tailleur en python reticalus teint 
formant un motif de quadrillage 
de losange noir et rouge                                                                                                                          
Collection Haute Couture Automne-Hiver 1995 
Christian Dior par Gianfranco Ferré                                                                             

N°inv. MCD1998.2.2
Don de Christian Dior Couture

Pour plus d’infos sur Corps de Feu, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029555?posInSet=1&queryId=1a04baff-3e32-4db8-b449-2209a1f4e085


Veste courte en panthère de Somalie. 
Petit col mandarin. Trois gros boutons 
ronds en corne marron décoratifs sur le 
devant
1957
Christian Dior

N°inv. MCD2000.12.2
Achat avec participation du FRAM

Grand béret en vison
Vers 1950
Christian Dior

N°inv. MCD2002.3.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur la veste, cliquez ici

Pour plus d’infos sur le béret, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028715?posInSet=1&queryId=a4efc912-fb1c-46c5-a783-c73c6fb1f129
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028089?posInSet=1&queryId=a9ef94ac-b33c-4294-a659-083ce4e7ab01


Le mannequin Angelina portant un modèle de 1952, accessoirisé d’un 
manchon en loutre
Tirage original
© Association Willy Maywald / ADAGP, Paris 2020

N°inv. 1987.17.24 
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur cette photographie, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1164035?posInSet=1&queryId=014c43b7-13bb-4223-b177-31a11854ac5b

