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OBJET DE  
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UNE FABULEUSE  
COLLECTION DE FIGURINES

Les joueurs de cette série mythique 
défiaient les lois de la physique et leurs 
techniques spectaculaires émerveillaient 
les téléspectateurs qui suivaient, captivés, 
chaque minute de chaque épisode. Des tirs 
capables de mettre en pièce le filet ou un 
mur. Des effets impossibles qui, au dernier 
moment, trompaient n’importe quel gardien. 
Un football de rêve !
Chaque épisode offrait des moments 

incroyables et des actions spectaculaires 
qui laissaient le téléspectateur bouche 
bée. Le tir du faucon, Atton contre 
Landers, la Newteam et la Muppet, Tom 

« arrête tout » Price, la catapulte infernale, 
autant de matchs inoubliables qui 
amenèrent toute une génération à rêver de 
devenir Olive et Tom ! 

l y a un peu plus de 30 ans, 
apparaissait une série télévisée 
qui allait révolutionner à jamais 
les matchs de football dans les 

cours de collèges. Qui ne s’est 
pas fait des bleus en voulant 
imiter la catapulte infernale 
des frères Derrick ou en 
essayant l’audacieux 
tir combiné avec un 
ami ? Le dessin animé Olive 
& Tom racontait l’histoire de deux 
prodiges du ballon rond, un avant 
et un gardien qui semblaient 
sortis d’un autre monde. 
Les matchs par 
étapes auxquels ils 
participèrent, d’abord 
comme adversaires 
puis comme 

coéquipiers, sont devenus un phénomène 
générationnel. Certaines stars mondiales 
du football actuel reconnaissent avoir 
commencé à jouer après avoir suivi les 
exploits des protagonistes de la série. 

OBJET DE 

COLLECTION

Patty et ses amis 
chantent en chœur 
à perdre haleine et 
admirent, bouche 
bée, les exploits 
d’Olive.

L’AS INTERNATIONAL 
Olivier Atton est l’un  
des personnages les plus 
admirés des fans de la 
série. Un garçon sachant 
tout faire avec un ballon,  
un exemple pour son sens 
du sacrifice et de l’amitié.



James Derrick bondit 
dans les airs, propulsé 

par son frère.

James Derrick bondit 
dans les airs, propulsé 

par son frère.

FIGURINES DE COLLECTION

La collection de figurines d’Olive & Tom a été imaginée pour le plaisir des fans de la série. 
Ces authentiques figurines de collection, réalisées avec un grand souci du détail, vous 

permettront de revivre les moments mythiques de la série télévisée. Elles ont été créées 
spécialement pour cette collection, en respectant les traits du visage, les vêtements et tout 
ce qui identifie chaque personnage de la série. Le meilleur moyen de revivre l’émotion des 

grands matchs de la Newteam, de la Muppet ou du Mambo FC !

James Derrick bondit 
dans les airs, propulsé 

par son frère.

· FIGURINES EXCLUSIVES

· RÉALISÉES EN PVC

· PEINTES À LA MAIN

·  BASE SPÉCIALE 
IMITANT LA PELOUSE

·  FIGURINES DÉCORÉES 
AVEC UN GRAND 
RÉALISME

JAMES DERRICK

Les frères Derrick 
joignent leurs pieds 

en fléchissant  
les jambes.

Jason se jette au sol sur  
le dos devant son frère.
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INÉDITE

CÉLÈBRECÉLÈBRE

SÉRIESÉRIE
D’ANIMATION

À plusieurs 
mètres de 
hauteur, James 
est idéalement 
placé pour tirer 
au but.

JASON DERRICK
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Visuels non contractuels.
*Figurine de la «Catapulte Infernale» réservée aux abonnés de la collection.



… ET BIEN  
D’AUTRES ENCORE !
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Dans notre collection, retrouvez les plus célèbres personnages de la série 
Olive & Tom, comme Olivier Atton, Mark Landers, Thomas Price, Ben Becker, 
les frères Derrick, Julian Ross… et leurs amis et connaissances Patty,  
Bruce Harper, Roberto Sedinho, Philip Calahan…

DE SUPERBES FASCICULES
Grâce à cette collection de fascicules, conçue pour les experts en manga, vous découvrirez 

les clés qui ont fait d’Olive & Tom l’une des meilleures séries de dessins animés. Ces joueurs peuvent réaliser les 
techniques les plus incroyables  
et les plus spectaculaires jamais 
imaginées. Nous vous présenterons 
les plus remarquables de chaque 
joueur. Tous leurs secrets seront 
dévoilés !

CÉLÈBRECÉLÈBRE

SÉRIESÉRIE
D’ANIMATION

PHILIP CALLAHAN

PIERRE ALCIDE

BEN BECKER
JULIAN ROSS

BRUCE HARPER

ROBERTO SEDINHO OLIVIER ATTON 
(JAPAN)

PATTY

THOMAS PRICE

OLIVIER ATTON

MARK LANDERS
LES FRÈRES DERRICK *

ED WARNER
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Visuels non contractuels.

*Figurine de la «Catapulte Infernale» réservée aux abonnés de la collection.

Découvrez l’histoire des personnages de la série, depuis leurs premiers pas au 
Japon jusqu’à leurs débuts dans les meilleurs championnats de football du monde 
en passant par les tournois régionaux et nationaux où s’illustrèrent des joueurs 
comme Mark Landers, Ed Warner ou Julian Ross, parmi beaucoup d’autres.

L E  P E R S O N N A G E

L E S  T E C H N I Q U E S  S P É C I A L E SL E S  T E C H N I Q U E S  S P É C I A L E S

… ET BIEN … ET BIEN … ET BIEN … ET BIEN … ET BIEN … ET BIEN … ET BIEN … ET BIEN 
D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !D’AUTRES ENCORE !

Découvrez l’histoire des personnages de la série, depuis leurs premiers pas au 
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Ces joueurs peuvent réaliser les 
techniques les plus incroyables 
et les plus spectaculaires jamais 
imaginées. Nous vous présenterons 
les plus remarquables de chaque 
joueur. Tous leurs secrets seront 
dévoilés !

Découvrez l’histoire des personnages de la série, depuis leurs premiers pas au 
Japon jusqu’à leurs débuts dans les meilleurs championnats de football du monde 
en passant par les tournois régionaux et nationaux où s’illustrèrent des joueurs 
comme Mark Landers, Ed Warner ou Julian Ross, parmi beaucoup d’autres.

Ces joueurs peuvent réaliser les 

DÉCOUVREZ TOUS LES SECRETS DE LA SÉRIE  
AVEC CETTE COLLECTION EXCLUSIVE !



Revivez grâce à ce premier cadeau  
l’un des moments les plus poignants  
de la série : le duel opposant Olive  
à Mark, une constante pendant  
de nombreux épisodes.
Grandes dimensions : 60 x 80 cm
(livré dans un tube de protection)

1er CADEAU

LE POSTER EXCLUSIF 

La catapulte infernale est une technique 
spéciale des frères Derrick. Ils joignent 

leurs pieds en fléchissant les jambes,  
et c’est le but !

Hauteur : 13,5 cm environ

2e CADEAU 

LA FIGURINE SPÉCIALE  
DE LA CATAPULTE  

INFERNALE

3e CADEAU

LA CASQUETTE
L’emblématique et célèbre casquette  
de Thomas Price, le gardien « arrête tout ». 
Arrêtez le ballon en portant ce  
magnifique cadeau !
Taille unique

* Offre réservée aux abonnés
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. 

Hauteur : 13,5 cm environ

de Thomas Price, le gardien « arrête tout ». 

Hauteur : 13,5 cm environ

de Thomas Price, le gardien « arrête tout ». 

Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. 

LA FIGURINE SPÉCIALE LA FIGURINE SPÉCIALE LA FIGURINE SPÉCIALE 

 CADEAU CADEAU CADEAU CADEAU CADEAU CADEAU CADEAU CADEAU CADEAU CADEAU

ABONNEZ-VOUS  
ET RECEVEZ CES  

MAGNIFIQUES CADEAUX ! *

CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE *

Pour une gestion plus facile de vos envois, nous vous proposons de régler vos colis
par prélèvement automatique en choisissant : compte bancaire et carte de crédit. 

* Offre réservée aux abonnés
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. 

ED WARNER
Sans le charisme de Benji,  

Ed Warner s’est montré capable de 
tout arrêter en réalisant des acrobaties 

incroyables, comme se propulser 
depuis le poteau du but. Grâce à sa 
vitesse et ses réflexes, il n’encaissait 

aucun but.

Hauteur : 13,5 cm environ

* Offre réservée aux abonnés* Offre réservée aux abonnés

ED WARNER
Sans le charisme de Benji, 

Ed Warner s’est montré capable de 
tout arrêter en réalisant des acrobaties 

incroyables, comme se propulser 
depuis le poteau du but. Grâce à sa 
vitesse et ses réflexes, il n’encaissait 

aucun but.

Hauteur : 13,5 cm environHauteur : 13,5 cm environ

MARK LANDERS
Le tir du Tigre

Après s’être entraîné durement sur  
la plage, Mark parvient à réaliser  
un tir si puissant et avec un tel effet  
que le ballon transperce les vagues  

et atteint le but adverse après  
avoir parcouru une  
énorme distance.

AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE 
Pour une gestion plus facile de vos envois, nous vous proposons de régler vos colisPour une gestion plus facile de vos envois, nous vous proposons de régler vos colis
par prélèvement automatique en choisissant : compte bancaire et carte de crédit. 

MARK LANDERS
Le tir du Tigre

Après s’être entraîné durement sur 
la plage, Mark parvient à réaliser 
un tir si puissant et avec un tel effet 
que le ballon transperce les vagues 

et atteint le but adverse après 
avoir parcouru une 
énorme distance.

Hauteur : 14,5 cm environ



OFFRE PREMIUM  
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Recevez ces superbes figurines de grande taille des plus célèbres personnages de la série Olive & Tom

90,90
Pour seulement

par numéro**

Offre réservée aux abonnés.
**Pour seulement 0,90 € de plus par numéro (à partir du numéro 4), vous recevrez ces superbes figurines avec les envois 8, 10, 12, 14, 15 et 16. 
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

Hauteur : 9,5 cm environ

Hauteur : 14 cm environ

Hauteur : 13,5 cm environ

Largeur : 15 cm environ LE TIR TIR SPÉCIAL  
DE BEN BECKER 

Talentueux et doté d’une 
excellente vision du 
jeu, Tom est devenu 

le complément parfait 
d’Olivier.

LE TIR TIR SPÉCIAL LE TIR TIR SPÉCIAL 
DE BEN BECKER

Talentueux et doté d’une 
excellente vision du 
jeu, Tom est devenu 

le complément parfait 
d’Olivier.

Hauteur : 13,5 cm environ

L’ARRÊT DE THOMAS
Il n’y a pas un ballon 

que ne puisse arrêter le 
“ super grand gardien “ 

Thomas Price.

PHILIP CALLAHAN
Avec la ceinture que lui 
a offerte Jenny, Philip 

Callahan est  
le capitaine  
de la Flynet.

LE RETOURNÉ  
ACROBATIQUE D’OLIVIER 
Le football n’a aucun secret pour 
Olivier, capable d’exécuter avec 
maestria toutes les techniques.

Le ballon est son  
meilleur ami.

PIERRE ALCIDE
Le capitaine de la 

sélection française peut 
shooter en donnant au 
ballon une trajectoire 

parabolique impossible 
à arrêter. Hauteur : 14 cm environ

Hauteur : 13,5 cm environ

PIERRE ALCIDE
Le capitaine de la 

sélection française peut 
shooter en donnant au 
ballon une trajectoire 

parabolique impossible 
à arrêter.

Hauteur : 9,5 cm environ

LE RETOURNÉ 

Hauteur : 13,5 cm environHauteur : 13,5 cm environAvec la ceinture que lui 
a offerte Jenny, Philip 

Callahan est 
le capitaine 
de la Flynet.

Largueur : 13 cm environ

L’AILE DE PIGEON 
DE JULIAN ROSS 
Élégant et fin, Julian Ross 

est un véritable artiste  
du football.




