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« VIENS AU PAYS DES SCHTROUMPFS, CES PETITS ÊTRES BLEUS,
VIENS AU PAYS DES SCHTROUMPFS OÙ TOUT EST MERVEILLEUX... »
Mondialement connus, les Schtroumpfs sont des icônes intergénérationnelles. La Monnaie de Paris
vous entraîne dans l’univers bucolique et idyllique des Schtroumpfs, ces petits lutins bleus créés en
1958 par l’auteur de bande dessinée Peyo. Habitant au cœur d’un village champignons, au milieu
d’une vaste forêt, ils tentent d’échapper à tous les pièges de Gargamel et Azraël et expérimentent
de grandes aventures. Dans leur petit paradis protégé, les Schtroumpfs vivent en communion
parfaite avec la nature sous la protection du Grand Schtroumpf.
C’est une collection de pièces en or et en argent qui célèbre l’œuvre de Peyo et tous ses
personnages, du Grand Schtroumpf à la Schtroumpfette en passant par le Schtroumpf Coquet,
le Schtroumpf Docteur ou encore le Schtroumpf Costaud… Quel bonheur de faire vivre
ces personnages, qui font partie du patrimoine mondial et qui parlent à chacun d’entre nous,
à travers cette collection de pièces qui plairont aux petits et grands enfants.
UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION EN HOMMAGE À L’ŒUVRE DE PEYO
La Monnaie de Paris frappe monnaies courantes, monnaies de collection et médailles depuis
plus de 1150 ans. Elle développe et perpétue ses savoir-faire depuis de nombreuses générations
et crée des pièces de collections et des médailles aux thématiques variées, afin de marquer
un événement ou de célébrer un patrimoine matériel ou immatériel.
Afin de partager son savoir-faire auprès du plus grand nombre, la Monnaie de Paris réalise
chaque année, depuis 10 ans, une collection de pièces en Or et en Argent de 10, 50 et 200 EURO,
à destination du grand public. Cette année, les artisans gravent dans le métal l’œuvre de Peyo, en
hommage à l’auteur de bande dessinée et à ses petits personnages bleus, connus mondialement.
UNE COLLECTION HAUTE EN COULEURS !
Cette année, la Monnaie de Paris se réjouit de lancer une nouvelle collection ludique … et innovante !
En effet, pour la première fois de son histoire, la Monnaie de Paris propose des pièces de 10 EURO
colorisées. Réalisées une à une dans l’usine de Pessac, ces pièces en couleur viennent sublimer
l’œuvre de Peyo et ses célèbres personnages.
« En cette année dédiée à la bande dessinée, la Monnaie de Paris est fière et heureuse de lancer
cette collection Schtroumpfs en hommage à l’œuvre de Peyo. Des pièces de collection à l’image
de ces célèbres personnages, joyeux et hauts en couleurs ! Pour la première fois, les artisans
de la Monnaie de Paris ont colorisé des pièces de 10 EURO Argent, une innovation qui met à
l’honneur l’œuvre mondialement connue de Peyo. »
Marc Schwartz
Président - Directeur Général

MONNAIE DE PARIS

LES PIÈCES DE 10 EURO ARGENT COLORISÉES
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LE SCHTROUMPF
POSTIER

LE SCHTROUMPF À
LUNETTES

LE SCHTROUMPF
PARESSEUX

sonne le clairon
dans sa corne jaune,
annonce les nouvelles
et distribue le courrier.

dont les longues tirades
moralisatrices sont souvent
interrompues d’un coup de poing
du Schtroumpf Costaud,
« N’est-ce pas !... »

« Et si on schtrompfait
une petite sieste ? »
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GARGAMEL
ET AZRAËL

LA SCHTROUMPFETTE
C’est la seule fille du village.
Elle a été créée dans la bande
dessinée par Gargamel, pour
semer la zizanie dans le village,
mais tous les Schtroumpfs sont
amoureux d’elle !

« Je me vengerai Azraël,
je me vengerai et ma
vengeance sera terrible ! »
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LE SCHTROUMPF
COQUET
Une fleur au bonnet et un
miroir à la main, le Schtroumpf
Coquet est le Schtroumpf qui
se préoccupe le plus de son
apparence.
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LE SCHTROUMPF
FARCEUR

LE SCHTROUMPF
FINANCIER

LE SCHTROUMPF
MUSICIEN

Il offre des cadeaux qui explosent
au visage de ceux qui les ouvrent.
Il énerve un peu les autres
Schtroumpfs qui, malgré tout,
lui pardonnent son défaut.

C’est le Schtroumpf qui introduit
la notion d’argent dans le village.
Certains s’enrichissent et
d’autres se retrouvent sans le sou
et l’harmonie du village vole
en éclat. Le Schtroumpf financier
se rend compte de son erreur et
tout finit par rentrer dans l’ordre.

Le Schtroumpf Musicien
est un vrai mélomane.
Malheureusement, les seuls
sons qu’il parvient à tirer de
ses instruments sont des
COUAAAC et des POUEEEET
assourdissants !
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LE SCHTROUMPF
PEINTRE
Il ne vie que pour son art. Ses
pinceaux et ses toiles sont
ses biens les plus précieux
La Schtroumpfette est, bien
entendu, son modèle préféré.

MONNAIES DE 10€ ARGENT COLORISÉES
Millésime 2020
Argent 333 millièmes - ø 31 mm - 17 g
Tirage 75 000 exemplaires
Valeur faciale : 10€
Prix : 13€
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LE SCHTROUMPF
DOCTEUR

LE SCHTROUMPF
COSTAUD

LE SCHTROUMPF
GROGNON

« Ça vous schtroumpfe
ou ça vous gratouille ? »

Il se dévoue toujours pour les
travaux qui requiert de la force...
On le reconnait cœur tatoué
sur son biceps droit.

« Moi, j’aime pas… »
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LE SCHTROUMPF
TAILLEUR

LE SCHTROUMPF
POÈTE

LE SCHTROUMPF
COSMO

Il paraît qu’il a lui aussi réalisé
des pièces de monnaie.

« Un soir t’en souvient-il ?
Nous schtroumpfions
en silence… »

Pour réaliser son rêve de visite
de l’espace, le Schtroumpf
cosmonaute va se construire une
fusée. Il est reconnaissable grâce
à sa combinaison et son casque.
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LE SCHTROUMPF
FERMIER

LE SCHTROUMPF

Avec son chapeau de paille et
sa salopette verte, il ne passe
pas inaperçu. En général, il ne se
préoccupe pas trop de la vie de
village, préférant la compagnie de
ses salades et ses légumes.

Il multiplie les gaffes malgré
lui il renverse les casseroles,
assomme les autres Schtroumpfs
par mégarde et passe son temps
à trébucher.
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LE SCHTROUMPF
REPORTER
Très observateur et avide de
connaissance, il note tout
minutieusement dans
son petit carnet. Le Grand
Schtroumpf le charge alors
d’informer correctement
les autres Schtroumpfs
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C’est le Schtroumpf à tout
faire du village. Il répare tout
et construit des machines
invraisemblables un robot, un
avion et même une machine à
schtroumpfer la pluie et
le beau temps.
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LE SCHTROUMPF
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MONNAIES DE 10€ ARGENT
Millésime 2020
Argent 333 millièmes - ø 31 mm - 17 g
Tirage 75 000 exemplaires
Valeur faciale : 10€
Prix : 11€
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LE BÉBÉ
SCHTROUMPF

On le trouve le plus souvent dans son
laboratoire en train de consulter ses
grimoires pour créer une nouvelle potion
ou vérifier une formule magique…

Il est arrivé au village dans le bec
d’une cigogne un soir de lune bleue.
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LE GRAND
SCHTROUMPF
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LE SCHTROUMPF
AMOUREUX

LE SCHTROUMPF
GOURMAND

Le Schtroumpf amoureux est amoureux fou
de la Schtroumpfette. Il lui offre très souvent
des bouquets de fleurs et lui fait de belles
déclarations.

Il ne pense qu’à manger.
Sa devise Il faut vivre pour manger et
non manger pour vivre.

MONNAIES DE 50€ ARGENT COLORISÉES
Millésime 2020
Argent 900 millièmes - ø 41 mm - 41 g
Tirage 20 000 exemplaires
Valeur faciale : 50€
Prix : 59€

