
Une histoire de ninja composée
de plus de 70 volumes de manga 

et de 600 chapitres d’anime
qui donna un nouveau  

souffle au genre.

VOICI NARUTO SHIPPUDENVOICI NARUTO SHIPPUDEN
Après deux ans d’entraînement avec le maître Jiraya, 
Naruto revient à Konoha. Le village a bien changé, 
mais la menace de l’organisation criminelle Akatsuki 
plane toujours. Naruto s’est beaucoup entraîné pour 
l’affronter. Il veut également retrouver Sasuke,  
lui faire entendre raison et le ramener au village.  
C’est en tout cas la promesse qu’il a faite à Sakura.

Avec Sakura et Saï, le nouveau membre de l’équipe 
7 dirigée par le maître Kakashi, Naruto effectue 
des missions pour le village. Pendant ce temps, les 
tensions entre les Cinq Grands Pays s’intensifient. 
La puissance d’Akatsuki également. Le jeune et 
imprévisible ninja participe à des batailles dont il ne 
ressort vivant que grâce à ses meilleures techniques 
de combat et à ses alliés. 

La Quatrième Grande Guerre Ninja
est sur le point d’éclater !

Une sélection de figurines incroyables !Une sélection de figurines incroyables !
Leaders des grands villages, ninjas, kunoichis les plus puissantes, traîtres impitoyables et renégats : cette collection rassemble  

de nombreaux personnages sélectionnés pour le plus grand bonheur de tous les fans de Naruto et de ses amis.

OFFRE PREMIUM !OFFRE PREMIUM !
Profitez de cette offre unique* et recevez ces figurines exclusives de Naruto. Modes Kurama,

 Chakra de Kyûbi, Ermite et Ermite de Rikudô : domptez la puissance du ninja !

Visite les territoires des Cinq Grands Pays  
et collectionne les figurines en résine des  

héros et des méchants les plus importants  
des différents villages.

Rassemble les membres les plus puissants 
de l’organisation criminelle Akatsuki !

Les aventures de Naruto
et de ses amis, dont l’objectif

est de préserver la paix au sein
des villages cachés, ont suscité

un fort engouement dans le public, 
suscitant ainsi un nouvel essor
pour les mangas et les animes.

Découvre l’œuvre créée par 
Masashi Kishimoto dans

une collection de figurines
que les fans ne manqueront 

sous aucun prétexte !

Retrouve des héros 
charismatiques, des ennemis 

malveillants, des techniques de 
combat époustouflantes et des 
rebondissements dans cette 

incroyable saga.

Mizukage, Hokage, Kazekage et Raikage.  
Collectionne les 5 leaders des villages ninjas.

Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos. Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos.

1€

POUR 
SEULEMENT

DE PLUS PAR 
NUMÉRO*

La collection que tu attendais est enfin là ! Retrouve dans chaque numéro 
un fascicule numérique et une figurine exclusive de tes personnages préférés.

Suis l'ascension de Naruto pour devenir HokageSuis l'ascension de Naruto pour devenir Hokage

Naruto Shippuden te fait entrer dans un monde incroyable et surprenant, celui des ninjas.  Naruto Shippuden te fait entrer dans un monde incroyable et surprenant, celui des ninjas.  
Ces guerriers entraînés à l'art de l'espionnage et de la guerre sont capables de maîtriser  Ces guerriers entraînés à l'art de l'espionnage et de la guerre sont capables de maîtriser  
leur énergie afin de réaliser des exploits surhumains. Découvre tous les secrets de ces leur énergie afin de réaliser des exploits surhumains. Découvre tous les secrets de ces 

 personnages, deviens un expert des techniques des ninjas et rassemble les figurines des héros   personnages, deviens un expert des techniques des ninjas et rassemble les figurines des héros  
et des méchants des Cinq Grands Pays dans cette collection époustouflante. et des méchants des Cinq Grands Pays dans cette collection époustouflante. 

BANDEAU FRONTAL
Tous les ninjas
le portent.

CLAN UCHIWA
Le symbole
du clan Uchiwa.

DES FIGURINES  
SPÉCIALEMENT  
RÉALISÉES POUR  
CETTE COLLECTION !

Complète cette 
impressionnante collection 
de figurines exclusives où 
tu retrouveras tous les 
personnages principaux 
de la célèbre série 
animée. Des membres de 
l’équipe 7 aux créatures 
les plus diaboliques, en 
passant par les principaux 
alliés de Naruto et les 
criminels d’Akatsuki,  
parmi tant d’autres.

Les figurines, extrêmement détaillées, reproduisent les traits des personnages, leurs vêtements et leurs accessoires.Les figurines, extrêmement détaillées, reproduisent les traits des personnages, leurs vêtements et leurs accessoires.

Naruto UzumakiNaruto Uzumaki
Ninja imprévisible et malin, il est habité par le 
renard à neuf queues, une bête démoniaque 
immensément puissante. L’objectif de Naruto
est de tenir la promesse qu’il a faite à Sakura
et de ramener Sasuke au village.

Kakashi HatakeKakashi Hatake
L’un des ninjas les plus prestigieux de Konoha, 
mentor du groupe composé de Naruto, Sakura 
et Saï. La mission qu’il doit accomplir est la plus 
dangereuse et il doit utiliser le sharingan que  
son frère Obito lui a donné.

Sasuke UchiwaSasuke Uchiwa
Il a quitté Konoha pour s’entraîner plus durement 
afin d’être en mesure d’éliminer son frère, Itachi, 
qui a décimé son propre clan. Après avoir quitté 
l’organisation criminelle Akatsuki, il jure de 
détruire Konoha.

Sakura HarunoSakura Haruno
Jeune et talentueuse ninja au caractère bien 
trempé, elle est très attachée à ses amis. 
Tsunade, le Cinquième Hokage, lui a enseigné  
de puissantes techniques de guérison. C’est 
donc une ninja-médecin importante.

SPIRALE
Le symbole du clan
Uzumaki.

SAC
Pour transporter
les fournitures 
médicales.

PeintesPeintes
à la main !
à la main !

FabriquéesFabriquées
en PVC !en PVC !

Entre 8Entre 8
et 13 cmet 13 cm

de hauteur !de hauteur !

BaseBase
amovible !amovible !

FinitionsFinitions
de grandede grande
qualité !qualité !

Une collection unique de figurines !Une collection unique de figurines !

La collection ultime de NarutoLa collection ultime de Naruto

UN POSTER CENTRALUN POSTER CENTRAL
DANS CHAQUE  DANS CHAQUE  
NUMÉRO !NUMÉRO !

Les Cinq Grands Pays est une organisation composée du Pays  du Feu, du Pays de la Terre, du Pays du Vent, du Pays de la Pluie et du Pays de la Foudre. Chacun possède un village caché dont les habitants sont des ninjas chargés de maintenir la paix. Découvre tous les mystères de la vie de ninja dans ce chapitre à lire sans plus tarder.

LE MONDE DES NINJAS
LE MONDE DES NINJAS

Découvre l’ensemble des 
techniques des ninjas. 
Chaque personnage a ses 
propres jutsus, tandis que 
certains clans ont également 
leurs techniques secrètes, 
uniquement transmises 
par les gènes, comme le 
sharingan de Sasuke ou le 
byakugan de Neji.

LES TECHNIQUESLES TECHNIQUES

LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES
Tu sauras tout sur les 

personnages principaux de cet 

univers grâce à des documents 

détaillés : personnalité, histoire, 

relations avec les autres 

alliés ninjas ou rivaux qui ont 

marqué leur destin…

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

* Avec les envois 12, 16, 21 et 27, vous recevrez une figurine spéciale de Naruto. De plus, si vous faites partie des 1 000 premiers abonnés, vous recevrez un carnet en cadeau 
avec le sixième envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.  

Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins  
de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.©
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Naruto  Naruto  
(mode Kurama)(mode Kurama)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite)(mode Ermite)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite (mode Ermite 
de Rikudô)de Rikudô)

Naruto  Naruto  
(mode Chakra (mode Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
Le mode Kurama est la version 

complète du mode Chakra 
de Kyûbi. Grâce à elle, Naruto 

utilise le chakra de la bête 
à volonté et peut même se 
transformer complètement 

en renard à neuf queues, afin 
d’exploiter toute la puissance 

de la créature.

En mode Ermite, Naruto associe 
l’énergie naturelle à son propre 

chakra afin de créer les techniques 
Ermite. Les cellules de son corps 

sont emplies de pouvoir, décuplant 
sa vitesse, ses réflexes, sa force et 

sa résistance physique.

C’est la dernière transformation 
de Naruto : elle augmente ses 

capacités physiques bien au-delà 
des autres modes grâce au pouvoir 

supplémentaire des sphères de vérité : 
chacune peut raser une forêt entière !

Après avoir vaincu le renard à neuf 
queues, Naruto emmagasine le 

chakra de Kyûbi en lui-même, ce qui 
lui permet d’en utiliser l’énergie à 

n’importe quel moment. Cette source 
de pouvoir enveloppe son corps telle 
une armure de lumière, décuplant sa 

résistance, sa force et sa vitesse.

Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*
Des cadeaux exceptionnels !Des cadeaux exceptionnels !

11erer cadeau cadeau
3 POSTERS

Reçois ces superbes posters 
inédits et exclusifs de la série 

Naruto Shippuden.

Dimensions : 30 x 40 cm

2e cadeau2e cadeau
PORTEFEUILLE

Conçu exclusivement pour cette 
collection, ce portefeuille est idéal 

pour les filles et les garçons.

3e cadeau3e cadeau
CASQUETTE

Un vrai fan de la série ne peut se 
passer cette casquette, véritable 

objet de collection.

Taille : unique ajustable
4e cadeau4e cadeau

T-SHIRT NARUTO
Un superbe T-shirt à porter 

en toute occasion.

Taille : L
Matière : coton
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* Offre réservée aux abonnés. Si un cadeau venait à manquer, il serait remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. 
Les éléments présentés ici peuvent subir des variations dues à des impératifs techniques indépendants de la volonté de l’éditeur.

Collection de figurinesCollection de figurines

Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !



Une histoire de ninja composée
de plus de 70 volumes de manga 

et de 600 chapitres d’anime
qui donna un nouveau  

souffle au genre.

VOICI NARUTO SHIPPUDENVOICI NARUTO SHIPPUDEN
Après deux ans d’entraînement avec le maître Jiraya, 
Naruto revient à Konoha. Le village a bien changé, 
mais la menace de l’organisation criminelle Akatsuki 
plane toujours. Naruto s’est beaucoup entraîné pour 
l’affronter. Il veut également retrouver Sasuke,  
lui faire entendre raison et le ramener au village.  
C’est en tout cas la promesse qu’il a faite à Sakura.

Avec Sakura et Saï, le nouveau membre de l’équipe 
7 dirigée par le maître Kakashi, Naruto effectue 
des missions pour le village. Pendant ce temps, les 
tensions entre les Cinq Grands Pays s’intensifient. 
La puissance d’Akatsuki également. Le jeune et 
imprévisible ninja participe à des batailles dont il ne 
ressort vivant que grâce à ses meilleures techniques 
de combat et à ses alliés. 

La Quatrième Grande Guerre Ninja
est sur le point d’éclater !

Une sélection de figurines incroyables !Une sélection de figurines incroyables !
Leaders des grands villages, ninjas, kunoichis les plus puissantes, traîtres impitoyables et renégats : cette collection rassemble  

de nombreaux personnages sélectionnés pour le plus grand bonheur de tous les fans de Naruto et de ses amis.

OFFRE PREMIUM !OFFRE PREMIUM !
Profitez de cette offre unique* et recevez ces figurines exclusives de Naruto. Modes Kurama,

 Chakra de Kyûbi, Ermite et Ermite de Rikudô : domptez la puissance du ninja !

Visite les territoires des Cinq Grands Pays  
et collectionne les figurines en résine des  

héros et des méchants les plus importants  
des différents villages.

Rassemble les membres les plus puissants 
de l’organisation criminelle Akatsuki !

Les aventures de Naruto
et de ses amis, dont l’objectif

est de préserver la paix au sein
des villages cachés, ont suscité

un fort engouement dans le public, 
suscitant ainsi un nouvel essor
pour les mangas et les animes.

Découvre l’œuvre créée par 
Masashi Kishimoto dans

une collection de figurines
que les fans ne manqueront 

sous aucun prétexte !

Retrouve des héros 
charismatiques, des ennemis 

malveillants, des techniques de 
combat époustouflantes et des 
rebondissements dans cette 

incroyable saga.

Mizukage, Hokage, Kazekage et Raikage.  
Collectionne les 5 leaders des villages ninjas.

Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos. Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos.

1€

POUR 
SEULEMENT

DE PLUS PAR 
NUMÉRO*

La collection que tu attendais est enfin là ! Retrouve dans chaque numéro 
un fascicule numérique et une figurine exclusive de tes personnages préférés.

Suis l'ascension de Naruto pour devenir HokageSuis l'ascension de Naruto pour devenir Hokage

Naruto Shippuden te fait entrer dans un monde incroyable et surprenant, celui des ninjas.  Naruto Shippuden te fait entrer dans un monde incroyable et surprenant, celui des ninjas.  
Ces guerriers entraînés à l'art de l'espionnage et de la guerre sont capables de maîtriser  Ces guerriers entraînés à l'art de l'espionnage et de la guerre sont capables de maîtriser  
leur énergie afin de réaliser des exploits surhumains. Découvre tous les secrets de ces leur énergie afin de réaliser des exploits surhumains. Découvre tous les secrets de ces 

 personnages, deviens un expert des techniques des ninjas et rassemble les figurines des héros   personnages, deviens un expert des techniques des ninjas et rassemble les figurines des héros  
et des méchants des Cinq Grands Pays dans cette collection époustouflante. et des méchants des Cinq Grands Pays dans cette collection époustouflante. 

BANDEAU FRONTAL
Tous les ninjas
le portent.

CLAN UCHIWA
Le symbole
du clan Uchiwa.

DES FIGURINES  
SPÉCIALEMENT  
RÉALISÉES POUR  
CETTE COLLECTION !

Complète cette 
impressionnante collection 
de figurines exclusives où 
tu retrouveras tous les 
personnages principaux 
de la célèbre série 
animée. Des membres de 
l’équipe 7 aux créatures 
les plus diaboliques, en 
passant par les principaux 
alliés de Naruto et les 
criminels d’Akatsuki,  
parmi tant d’autres.

Les figurines, extrêmement détaillées, reproduisent les traits des personnages, leurs vêtements et leurs accessoires.Les figurines, extrêmement détaillées, reproduisent les traits des personnages, leurs vêtements et leurs accessoires.

Naruto UzumakiNaruto Uzumaki
Ninja imprévisible et malin, il est habité par le 
renard à neuf queues, une bête démoniaque 
immensément puissante. L’objectif de Naruto
est de tenir la promesse qu’il a faite à Sakura
et de ramener Sasuke au village.

Kakashi HatakeKakashi Hatake
L’un des ninjas les plus prestigieux de Konoha, 
mentor du groupe composé de Naruto, Sakura 
et Saï. La mission qu’il doit accomplir est la plus 
dangereuse et il doit utiliser le sharingan que  
son frère Obito lui a donné.

Sasuke UchiwaSasuke Uchiwa
Il a quitté Konoha pour s’entraîner plus durement 
afin d’être en mesure d’éliminer son frère, Itachi, 
qui a décimé son propre clan. Après avoir quitté 
l’organisation criminelle Akatsuki, il jure de 
détruire Konoha.

Sakura HarunoSakura Haruno
Jeune et talentueuse ninja au caractère bien 
trempé, elle est très attachée à ses amis. 
Tsunade, le Cinquième Hokage, lui a enseigné  
de puissantes techniques de guérison. C’est 
donc une ninja-médecin importante.

SPIRALE
Le symbole du clan
Uzumaki.

SAC
Pour transporter
les fournitures 
médicales.

PeintesPeintes
à la main !
à la main !

FabriquéesFabriquées
en PVC !en PVC !

Entre 8Entre 8
et 13 cmet 13 cm

de hauteur !de hauteur !

BaseBase
amovible !amovible !

FinitionsFinitions
de grandede grande
qualité !qualité !

Une collection unique de figurines !Une collection unique de figurines !

La collection ultime de NarutoLa collection ultime de Naruto

UN POSTER CENTRALUN POSTER CENTRAL
DANS CHAQUE  DANS CHAQUE  
NUMÉRO !NUMÉRO !

Les Cinq Grands Pays est une organisation composée du Pays  du Feu, du Pays de la Terre, du Pays du Vent, du Pays de la Pluie et du Pays de la Foudre. Chacun possède un village caché dont les habitants sont des ninjas chargés de maintenir la paix. Découvre tous les mystères de la vie de ninja dans ce chapitre à lire sans plus tarder.

LE MONDE DES NINJAS
LE MONDE DES NINJAS

Découvre l’ensemble des 
techniques des ninjas. 
Chaque personnage a ses 
propres jutsus, tandis que 
certains clans ont également 
leurs techniques secrètes, 
uniquement transmises 
par les gènes, comme le 
sharingan de Sasuke ou le 
byakugan de Neji.

LES TECHNIQUESLES TECHNIQUES

LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES
Tu sauras tout sur les 

personnages principaux de cet 

univers grâce à des documents 

détaillés : personnalité, histoire, 

relations avec les autres 

alliés ninjas ou rivaux qui ont 

marqué leur destin…

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

* Avec les envois 12, 16, 21 et 27, vous recevrez une figurine spéciale de Naruto. De plus, si vous faites partie des 1 000 premiers abonnés, vous recevrez un carnet en cadeau 
avec le sixième envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.  

Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins  
de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.©
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Naruto  Naruto  
(mode Kurama)(mode Kurama)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite)(mode Ermite)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite (mode Ermite 
de Rikudô)de Rikudô)

Naruto  Naruto  
(mode Chakra (mode Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
Le mode Kurama est la version 

complète du mode Chakra 
de Kyûbi. Grâce à elle, Naruto 

utilise le chakra de la bête 
à volonté et peut même se 
transformer complètement 

en renard à neuf queues, afin 
d’exploiter toute la puissance 

de la créature.

En mode Ermite, Naruto associe 
l’énergie naturelle à son propre 

chakra afin de créer les techniques 
Ermite. Les cellules de son corps 

sont emplies de pouvoir, décuplant 
sa vitesse, ses réflexes, sa force et 

sa résistance physique.

C’est la dernière transformation 
de Naruto : elle augmente ses 

capacités physiques bien au-delà 
des autres modes grâce au pouvoir 

supplémentaire des sphères de vérité : 
chacune peut raser une forêt entière !

Après avoir vaincu le renard à neuf 
queues, Naruto emmagasine le 

chakra de Kyûbi en lui-même, ce qui 
lui permet d’en utiliser l’énergie à 

n’importe quel moment. Cette source 
de pouvoir enveloppe son corps telle 
une armure de lumière, décuplant sa 

résistance, sa force et sa vitesse.

Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*
Des cadeaux exceptionnels !Des cadeaux exceptionnels !

11erer cadeau cadeau
3 POSTERS

Reçois ces superbes posters 
inédits et exclusifs de la série 

Naruto Shippuden.

Dimensions : 30 x 40 cm

2e cadeau2e cadeau
PORTEFEUILLE

Conçu exclusivement pour cette 
collection, ce portefeuille est idéal 

pour les filles et les garçons.

3e cadeau3e cadeau
CASQUETTE

Un vrai fan de la série ne peut se 
passer cette casquette, véritable 

objet de collection.

Taille : unique ajustable
4e cadeau4e cadeau

T-SHIRT NARUTO
Un superbe T-shirt à porter 

en toute occasion.

Taille : L
Matière : coton
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* Offre réservée aux abonnés. Si un cadeau venait à manquer, il serait remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. 
Les éléments présentés ici peuvent subir des variations dues à des impératifs techniques indépendants de la volonté de l’éditeur.

Collection de figurinesCollection de figurines

Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !



©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.



Une histoire de ninja composée
de plus de 70 volumes de manga 

et de 600 chapitres d’anime
qui donna un nouveau  

souffle au genre.

VOICI NARUTO SHIPPUDENVOICI NARUTO SHIPPUDEN
Après deux ans d’entraînement avec le maître Jiraya, 
Naruto revient à Konoha. Le village a bien changé, 
mais la menace de l’organisation criminelle Akatsuki 
plane toujours. Naruto s’est beaucoup entraîné pour 
l’affronter. Il veut également retrouver Sasuke,  
lui faire entendre raison et le ramener au village.  
C’est en tout cas la promesse qu’il a faite à Sakura.

Avec Sakura et Saï, le nouveau membre de l’équipe 
7 dirigée par le maître Kakashi, Naruto effectue 
des missions pour le village. Pendant ce temps, les 
tensions entre les Cinq Grands Pays s’intensifient. 
La puissance d’Akatsuki également. Le jeune et 
imprévisible ninja participe à des batailles dont il ne 
ressort vivant que grâce à ses meilleures techniques 
de combat et à ses alliés. 

La Quatrième Grande Guerre Ninja
est sur le point d’éclater !

Une sélection de figurines incroyables !Une sélection de figurines incroyables !
Leaders des grands villages, ninjas, kunoichis les plus puissantes, traîtres impitoyables et renégats : cette collection rassemble  

de nombreaux personnages sélectionnés pour le plus grand bonheur de tous les fans de Naruto et de ses amis.

OFFRE PREMIUM !OFFRE PREMIUM !
Profitez de cette offre unique* et recevez ces figurines exclusives de Naruto. Modes Kurama,

 Chakra de Kyûbi, Ermite et Ermite de Rikudô : domptez la puissance du ninja !

Visite les territoires des Cinq Grands Pays  
et collectionne les figurines en résine des  

héros et des méchants les plus importants  
des différents villages.

Rassemble les membres les plus puissants 
de l’organisation criminelle Akatsuki !

Les aventures de Naruto
et de ses amis, dont l’objectif

est de préserver la paix au sein
des villages cachés, ont suscité

un fort engouement dans le public, 
suscitant ainsi un nouvel essor
pour les mangas et les animes.

Découvre l’œuvre créée par 
Masashi Kishimoto dans

une collection de figurines
que les fans ne manqueront 

sous aucun prétexte !

Retrouve des héros 
charismatiques, des ennemis 

malveillants, des techniques de 
combat époustouflantes et des 
rebondissements dans cette 

incroyable saga.

Mizukage, Hokage, Kazekage et Raikage.  
Collectionne les 5 leaders des villages ninjas.

Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos. Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos.

1€

POUR 
SEULEMENT

DE PLUS PAR 
NUMÉRO*

La collection que tu attendais est enfin là ! Retrouve dans chaque numéro 
un fascicule numérique et une figurine exclusive de tes personnages préférés.

Suis l'ascension de Naruto pour devenir HokageSuis l'ascension de Naruto pour devenir Hokage

Naruto Shippuden te fait entrer dans un monde incroyable et surprenant, celui des ninjas.  Naruto Shippuden te fait entrer dans un monde incroyable et surprenant, celui des ninjas.  
Ces guerriers entraînés à l'art de l'espionnage et de la guerre sont capables de maîtriser  Ces guerriers entraînés à l'art de l'espionnage et de la guerre sont capables de maîtriser  
leur énergie afin de réaliser des exploits surhumains. Découvre tous les secrets de ces leur énergie afin de réaliser des exploits surhumains. Découvre tous les secrets de ces 

 personnages, deviens un expert des techniques des ninjas et rassemble les figurines des héros   personnages, deviens un expert des techniques des ninjas et rassemble les figurines des héros  
et des méchants des Cinq Grands Pays dans cette collection époustouflante. et des méchants des Cinq Grands Pays dans cette collection époustouflante. 

BANDEAU FRONTAL
Tous les ninjas
le portent.

CLAN UCHIWA
Le symbole
du clan Uchiwa.

DES FIGURINES  
SPÉCIALEMENT  
RÉALISÉES POUR  
CETTE COLLECTION !

Complète cette 
impressionnante collection 
de figurines exclusives où 
tu retrouveras tous les 
personnages principaux 
de la célèbre série 
animée. Des membres de 
l’équipe 7 aux créatures 
les plus diaboliques, en 
passant par les principaux 
alliés de Naruto et les 
criminels d’Akatsuki,  
parmi tant d’autres.

Les figurines, extrêmement détaillées, reproduisent les traits des personnages, leurs vêtements et leurs accessoires.Les figurines, extrêmement détaillées, reproduisent les traits des personnages, leurs vêtements et leurs accessoires.

Naruto UzumakiNaruto Uzumaki
Ninja imprévisible et malin, il est habité par le 
renard à neuf queues, une bête démoniaque 
immensément puissante. L’objectif de Naruto
est de tenir la promesse qu’il a faite à Sakura
et de ramener Sasuke au village.

Kakashi HatakeKakashi Hatake
L’un des ninjas les plus prestigieux de Konoha, 
mentor du groupe composé de Naruto, Sakura 
et Saï. La mission qu’il doit accomplir est la plus 
dangereuse et il doit utiliser le sharingan que  
son frère Obito lui a donné.

Sasuke UchiwaSasuke Uchiwa
Il a quitté Konoha pour s’entraîner plus durement 
afin d’être en mesure d’éliminer son frère, Itachi, 
qui a décimé son propre clan. Après avoir quitté 
l’organisation criminelle Akatsuki, il jure de 
détruire Konoha.

Sakura HarunoSakura Haruno
Jeune et talentueuse ninja au caractère bien 
trempé, elle est très attachée à ses amis. 
Tsunade, le Cinquième Hokage, lui a enseigné  
de puissantes techniques de guérison. C’est 
donc une ninja-médecin importante.

SPIRALE
Le symbole du clan
Uzumaki.

SAC
Pour transporter
les fournitures 
médicales.

PeintesPeintes
à la main !
à la main !

FabriquéesFabriquées
en PVC !en PVC !

Entre 8Entre 8
et 13 cmet 13 cm

de hauteur !de hauteur !

BaseBase
amovible !amovible !

FinitionsFinitions
de grandede grande
qualité !qualité !

Une collection unique de figurines !Une collection unique de figurines !

La collection ultime de NarutoLa collection ultime de Naruto

UN POSTER CENTRALUN POSTER CENTRAL
DANS CHAQUE  DANS CHAQUE  
NUMÉRO !NUMÉRO !

Les Cinq Grands Pays est une organisation composée du Pays  du Feu, du Pays de la Terre, du Pays du Vent, du Pays de la Pluie et du Pays de la Foudre. Chacun possède un village caché dont les habitants sont des ninjas chargés de maintenir la paix. Découvre tous les mystères de la vie de ninja dans ce chapitre à lire sans plus tarder.

LE MONDE DES NINJAS
LE MONDE DES NINJAS

Découvre l’ensemble des 
techniques des ninjas. 
Chaque personnage a ses 
propres jutsus, tandis que 
certains clans ont également 
leurs techniques secrètes, 
uniquement transmises 
par les gènes, comme le 
sharingan de Sasuke ou le 
byakugan de Neji.

LES TECHNIQUESLES TECHNIQUES

LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES
Tu sauras tout sur les 

personnages principaux de cet 

univers grâce à des documents 

détaillés : personnalité, histoire, 

relations avec les autres 

alliés ninjas ou rivaux qui ont 

marqué leur destin…

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

* Avec les envois 12, 16, 21 et 27, vous recevrez une figurine spéciale de Naruto. De plus, si vous faites partie des 1 000 premiers abonnés, vous recevrez un carnet en cadeau 
avec le sixième envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.  

Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins  
de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.©
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Naruto  Naruto  
(mode Kurama)(mode Kurama)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite)(mode Ermite)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite (mode Ermite 
de Rikudô)de Rikudô)

Naruto  Naruto  
(mode Chakra (mode Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
Le mode Kurama est la version 

complète du mode Chakra 
de Kyûbi. Grâce à elle, Naruto 

utilise le chakra de la bête 
à volonté et peut même se 
transformer complètement 

en renard à neuf queues, afin 
d’exploiter toute la puissance 

de la créature.

En mode Ermite, Naruto associe 
l’énergie naturelle à son propre 

chakra afin de créer les techniques 
Ermite. Les cellules de son corps 

sont emplies de pouvoir, décuplant 
sa vitesse, ses réflexes, sa force et 

sa résistance physique.

C’est la dernière transformation 
de Naruto : elle augmente ses 

capacités physiques bien au-delà 
des autres modes grâce au pouvoir 

supplémentaire des sphères de vérité : 
chacune peut raser une forêt entière !

Après avoir vaincu le renard à neuf 
queues, Naruto emmagasine le 

chakra de Kyûbi en lui-même, ce qui 
lui permet d’en utiliser l’énergie à 

n’importe quel moment. Cette source 
de pouvoir enveloppe son corps telle 
une armure de lumière, décuplant sa 

résistance, sa force et sa vitesse.

Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*
Des cadeaux exceptionnels !Des cadeaux exceptionnels !

11erer cadeau cadeau
3 POSTERS

Reçois ces superbes posters 
inédits et exclusifs de la série 

Naruto Shippuden.

Dimensions : 30 x 40 cm

2e cadeau2e cadeau
PORTEFEUILLE

Conçu exclusivement pour cette 
collection, ce portefeuille est idéal 

pour les filles et les garçons.

3e cadeau3e cadeau
CASQUETTE

Un vrai fan de la série ne peut se 
passer cette casquette, véritable 

objet de collection.

Taille : unique ajustable
4e cadeau4e cadeau

T-SHIRT NARUTO
Un superbe T-shirt à porter 

en toute occasion.

Taille : L
Matière : coton
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* Offre réservée aux abonnés. Si un cadeau venait à manquer, il serait remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. 
Les éléments présentés ici peuvent subir des variations dues à des impératifs techniques indépendants de la volonté de l’éditeur.

Collection de figurinesCollection de figurines

Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !



Une histoire de ninja composée
de plus de 70 volumes de manga 

et de 600 chapitres d’anime
qui donna un nouveau  

souffle au genre.

VOICI NARUTO SHIPPUDENVOICI NARUTO SHIPPUDEN
Après deux ans d’entraînement avec le maître Jiraya, 
Naruto revient à Konoha. Le village a bien changé, 
mais la menace de l’organisation criminelle Akatsuki 
plane toujours. Naruto s’est beaucoup entraîné pour 
l’affronter. Il veut également retrouver Sasuke,  
lui faire entendre raison et le ramener au village.  
C’est en tout cas la promesse qu’il a faite à Sakura.

Avec Sakura et Saï, le nouveau membre de l’équipe 
7 dirigée par le maître Kakashi, Naruto effectue 
des missions pour le village. Pendant ce temps, les 
tensions entre les Cinq Grands Pays s’intensifient. 
La puissance d’Akatsuki également. Le jeune et 
imprévisible ninja participe à des batailles dont il ne 
ressort vivant que grâce à ses meilleures techniques 
de combat et à ses alliés. 

La Quatrième Grande Guerre Ninja
est sur le point d’éclater !

Une sélection de figurines incroyables !Une sélection de figurines incroyables !
Leaders des grands villages, ninjas, kunoichis les plus puissantes, traîtres impitoyables et renégats : cette collection rassemble  

de nombreaux personnages sélectionnés pour le plus grand bonheur de tous les fans de Naruto et de ses amis.

OFFRE PREMIUM !OFFRE PREMIUM !
Profitez de cette offre unique* et recevez ces figurines exclusives de Naruto. Modes Kurama,

 Chakra de Kyûbi, Ermite et Ermite de Rikudô : domptez la puissance du ninja !

Visite les territoires des Cinq Grands Pays  
et collectionne les figurines en résine des  

héros et des méchants les plus importants  
des différents villages.

Rassemble les membres les plus puissants 
de l’organisation criminelle Akatsuki !

Les aventures de Naruto
et de ses amis, dont l’objectif

est de préserver la paix au sein
des villages cachés, ont suscité

un fort engouement dans le public, 
suscitant ainsi un nouvel essor
pour les mangas et les animes.

Découvre l’œuvre créée par 
Masashi Kishimoto dans

une collection de figurines
que les fans ne manqueront 

sous aucun prétexte !

Retrouve des héros 
charismatiques, des ennemis 

malveillants, des techniques de 
combat époustouflantes et des 
rebondissements dans cette 

incroyable saga.

Mizukage, Hokage, Kazekage et Raikage.  
Collectionne les 5 leaders des villages ninjas.
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©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

* Avec les envois 12, 16, 21 et 27, vous recevrez une figurine spéciale de Naruto. De plus, si vous faites partie des 1 000 premiers abonnés, vous recevrez un carnet en cadeau 
avec le sixième envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.  

Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins  
de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.©

20
0

2 
M

A
SA

SH
I K

IS
H

IM
O

TO
 / 

20
0

7 
SH

IP
P

U
D

EN
 A

ll 
R

ig
h

ts
 re

se
rv

ed
. 

Naruto  Naruto  
(mode Kurama)(mode Kurama)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite)(mode Ermite)

Naruto  Naruto  
(mode Ermite (mode Ermite 
de Rikudô)de Rikudô)

Naruto  Naruto  
(mode Chakra (mode Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
Le mode Kurama est la version 

complète du mode Chakra 
de Kyûbi. Grâce à elle, Naruto 

utilise le chakra de la bête 
à volonté et peut même se 
transformer complètement 

en renard à neuf queues, afin 
d’exploiter toute la puissance 

de la créature.

En mode Ermite, Naruto associe 
l’énergie naturelle à son propre 

chakra afin de créer les techniques 
Ermite. Les cellules de son corps 

sont emplies de pouvoir, décuplant 
sa vitesse, ses réflexes, sa force et 

sa résistance physique.

C’est la dernière transformation 
de Naruto : elle augmente ses 

capacités physiques bien au-delà 
des autres modes grâce au pouvoir 

supplémentaire des sphères de vérité : 
chacune peut raser une forêt entière !

Après avoir vaincu le renard à neuf 
queues, Naruto emmagasine le 

chakra de Kyûbi en lui-même, ce qui 
lui permet d’en utiliser l’énergie à 

n’importe quel moment. Cette source 
de pouvoir enveloppe son corps telle 
une armure de lumière, décuplant sa 

résistance, sa force et sa vitesse.

Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*Abonne-toi et reçois ces cadeaux exclusifs*
Des cadeaux exceptionnels !Des cadeaux exceptionnels !

11erer cadeau cadeau
3 POSTERS

Reçois ces superbes posters 
inédits et exclusifs de la série 

Naruto Shippuden.

Dimensions : 30 x 40 cm

2e cadeau2e cadeau
PORTEFEUILLE

Conçu exclusivement pour cette 
collection, ce portefeuille est idéal 

pour les filles et les garçons.

3e cadeau3e cadeau
CASQUETTE

Un vrai fan de la série ne peut se 
passer cette casquette, véritable 

objet de collection.

Taille : unique ajustable
4e cadeau4e cadeau

T-SHIRT NARUTO
Un superbe T-shirt à porter 

en toute occasion.

Taille : L
Matière : coton

©
20

0
2 

M
A

SA
SH

I K
IS

H
IM

O
TO

 / 
20

0
7 

SH
IP

P
U

D
EN

 A
ll 

R
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

* Offre réservée aux abonnés. Si un cadeau venait à manquer, il serait remplacé par un autre d’une valeur égale ou supérieure. 
Les éléments présentés ici peuvent subir des variations dues à des impératifs techniques indépendants de la volonté de l’éditeur.
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Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !Découvre tous les secrets de l'univers ninja de Naruto Shippuden !




