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MONNAIE 10 EUROS ARGENT BE
Argent 999 ‰ – Ø 37 mm – 22,2 g 
5 000 exemplaires

85 €

Motif 
traditionel
de nuages

Hokage chef 
du Village 
Caché de 
Konoha

Feuilles, symbole 
du Village Caché de Konoha

Feu

Visages 
des hakages

Cette monnaie de 10 EUROS en argent présente 
en volume la couverture du tome n°20 du manga 
Naruto. Les deux ninjas se livrent ici une lutte 
acharnée du fait de leur rivalité, Sasuke voulant 
prouver sa supériorité et Naruto voulant prouver 
sa valeur. Le fond de la monnaie reprend des 
motifs de nuages et d’éclairs, rappelant les 
éléments principaux des techniques signatures 
de Naruto et Sasuke, qui ne sont pas sans rappeler 
Fujn et Raijin, dieux du vent et de la foudre, frères 
ennemis de la mythologie japonaise.

Au revers, on retrouve une vue du Village Caché de 
Konoha avec le monument des Hokages, où sont 
taillés dans la pierre les visages des différents 
chefs du village. Ces portraits dominent la tour de 
l’Hokage, visible en dessous et présentent le kanji 
du Pays du Feu.

LES MONNAIES DE COLLECTION

Diffusé pour la première fois en France le 2 janvier 2006, Naruto est rapidement devenu une œuvre iconique de la culture Manga et une 
égérie de la culture japonaise à travers le monde. L’œuvre raconte les aventures de Naruto, un apprenti ninja dans sa quête pour devenir 
Hokage, chef puissant et respecté du Village Caché de Konoha. Véritable ode à la détermination et à la combativité, Naruto s’est très 
vite affirmé comme une œuvre incarnant le genre de shônen (« garçon ou jeune » en japonais).

La France est aujourd’hui la deuxième nation du manga, après le Japon, avec près de 47 millions de tomes écoulés en 2021, dépassant 
même le marché de la bande dessinée. Naruto est également le quatrième manga le plus vendu au monde, faisant de ce dernier un  
étendard de la culture manga en France. Vingt ans après la diffusion du premier épisode de la série au Japon, la Monnaie de Paris rend 
hommage à l’œuvre iconique de Masashi Kishimoto en frappant les premières monnaies de collection et mini-médailles sur le plus 
célèbre des ninjas.

« Adapter Naruto et ses camarades sur des pièces de monnaies et des mini-médailles n’est pas un travail aisé. Il faut 
avant tout s’imprégner du travail de Masashi Kishimoto pour que le rendu final corresponde à l’ambiance et au trait de 
l’œuvre originale. La Monnaie de Paris n’étant pas dépourvue des fans de la licence, c’est avant tout une chance pour 
les graveurs et artisans de mettre leur savoir-faire au service du célèbre ninja. » - Joaquin Jimenez, Graveur Général de 
la Monnaie de Paris
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LE PHÉNOMÈNE NARUTO S’INVITE À LA MONNAIE DE PARIS
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NARUTO SASUKE SHIKAMARU KAKASHI

GAARA TSUNADE OROCHIMARUITACHI

NEJI JIRAYA KYUBI

ROCK LEE

SAKURA

Cette monnaie de 50 EUROS en or fin représente l’Équipe 7, l’une des 4 formations de ninjas genins (nouvelles recrues) du Village Caché 
de Konoha. Dirigé par Kakashi Hatake, le groupe est composé de Sasuke, Sakura, et bien évidemment de Naruto. On retrouve au revers 
le dessin commun à la série.

MONNAIE 50 EUROS OR 1/4 OZ BE
Or 999 ‰ – Ø 22 mm – 7,78 g 
500 exemplaires

Livraison à partir de début avril.

749 €

Visages 
des hakages

LES MINI-MÉDAILLES

Chaque mini-médaille de la collection présente un personnage du monde de Naruto. La 13e mini-médaille est colorisée et représente le  
Renard à Neuf Queues Kyubi. Le fond de chaque mini-médaille s'inspire un motif traditionnel japonais dans lequel s’inscrit le symbole 
du village duquel provient le personnage. Le revers est propre à cette série et reprend le logo Naruto. 



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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Feuille, 
symbole du 

Village Caché 
de Konoha

Tourbillon symbole 
de la famille 

Uzumaki

Rouleau  de 
techniques 

Ninja

Shurikens

Feuilles du village de Konoha 
(littérallement : village caché  

par les feuilles d’arbres)
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Pour ranger sa collection de mini-médailles, la Monnaie de Paris propose un album 
collector spécialement dédié à la série Naruto. Comportant 13 cavités, cet album 
permet de classer toutes les mini-médailles de la collection. 

disponible en vente sur le site monnaiedeparis.fr, à la boutique, dans un grand nombre d’enseignes de la grande 
distribution, dans des enseignes spécialisées en produits culturels (fnac / canal bd), dans le réseau des bureaux  

de poste, dans certaines enseignes spécialistes du jouet et chez les revendeurs agréés monnaie de paris


