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LE RETOUR MAGISTRAL... 
Synonyme d’aventure et d’héroïsme, la saga 
galactique Star Wars est en perpétuelle 
expansion. Depuis la sortie de la spectaculaire 
épopée de George Lucas en 1977, l’histoire des 
Chevaliers Jedi et des Seigneurs Sith n’a jamais 
cessé d’émerveiller les fans. L’avènement 
des derniers opus de la saga, comme 
Le Réveil de la Force ou Les Derniers 
Jedi, permet de replonger avec 
bonheur dans ce fascinant univers.
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DE LA GALAXIE LOINTAINE
Les personnages emblématiques de Star Wars prennent 
vie dans cette collection inédite de spectaculaires bustes. 
Une collection unique en son genre grâce à laquelle vous 

pourrez retrouver les héros et leurs ennemis les plus 
importants de la saga : chevaliers héroïques tels les Jedi, 

valeureuses reines et princesses telles Amidala et Leia, 
extraterrestres exotiques, mercenaires et contrebandiers 

sans scrupules, droïdes, soldats impériaux…
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COLLECTIONNEZ LES BUSTES
DES PERSONNAGES LES PLUS

EMBLÉMATIQUES DE STAR WARS
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Star Wars est un mythe contemporain et ses personnages sont de véritables icônes 
populaires. Les duels épiques entre Dark Vador et Luke Skywalker, la romance entre 

la Princesse Leia et Han Solo, l’humour et la maladresse du droïde C-3PO, la sagesse 
d’Obi-Wan Kenobi ou de Maître Yoda et la malveillance de l’Empereur font désormais 

partie de l’imaginaire collectif. Au fil des ans, ces derniers ont été rejoints par des 
légions de clones, des ennemis charismatiques tels que Dark Maul ou le Général 

Grievous, des héroïnes telles que Amidala… Dans le combat qui oppose le Premier 
Ordre et la Résistance, une nouvelle génération de héros (Rey, Finn et Poe) affronte 

de nouvelles menaces.

Cette collection fait évidemment 
la part belle aux héros qui 

sont apparus plus récemment 
dans la saga, et que 

l’on a pu découvrir dans 
Le Réveil de la Force (2015) 
et Les Derniers Jedi (2017).

TM

L E S  D E R N I E R S  J E D I

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BustosSW_FR_2ED_FS0_287.pdf   8   4/11/19   12:42



Toutes les figurines de cette collection sont le fruit d’un travail de 
longue haleine.
L’emploi de techniques de pointe et l’expérience d’artistes de renom 
permettent une reproduction extrêmement fidèle des personnages.

FIGURINES DE GRANDE QUALITÉ POUR COLLECTIONNEURS EXIGEANTS

ANALYSE DE L’IMAGE
Après avoir sélectionné l’image qui 
représente l’essence même du 
personnage, un logiciel l’isole pour 
obtenir le buste au format numérique.

MODÉLISATION EN 3D
Grâce à un programme de design en 3D, les modélistes travaillent sur chaque détail du 
personnage jusqu’à obtenir la forme et la posture parfaites.

SCULPTURE
Le résultat final est une collection de sculptures de grande qualité avec une grande précision 
dans leurs moindres détails et très réalistes. Une collection novatrice et unique que vous 
pourrez obtenir uniquement grâce à Planeta DeAgostini.
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POUR COLLECTIONNEURS EXIGEANTS

Réalisés en résine 
et peints à la main

Accessoires fidèles 
aux originaux

Finitions de 
haute qualité

Boba Fett 

Les différentes étapes de réalisation des bustes 
sont minutieusement contrôlées afin que le résultat 

final réponde aux critères de qualité imposés par 
Disney / Lucasfilm LTD concernant leurs produits.
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 LE MONDE DE STAR WARS COMME

Quel est le lien entre Akira 
Kurosawa et Star Wars ? 

Découvrez comment le mythe 
Star Wars s’est enrichi à partir 

d’œuvres diverses. Au fil des 
numéros, vous découvrirez ce 

qui a été inventé ou non. Si 
vous êtes fan de la saga, vous 

deviendrez totalement incollable !

Combien de modèles du Faucon 
Millenium existe-t-il ? Derrière les 
images du film, toute une histoire 
reste à découvrir. Grâce à cette 
collection, vous saurez tout sur les 
lieux de tournage, la conception des 
effets visuels et sonores, 
l’architecture des villes, etc. 
Star Wars n’aura plus aucun secret 
pour vous !
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CÓMO CONTINUAR TU COLECCIÓN… ASEGÚRATE TUS ENTREGAS

 

(À Luke Skywalker, dans  L’Empire contre-attaque)

« Je suis… ton père. »

 

Nom : DARK VADORTaille : 2,02 M (ARMURE COMPRISE)Origine : TATOOINEDate de naissance : 41 ABYDate de décès : 4 BBYA	liation : EMPIRE GALACTIQUEBiographie :
Manipulé par Palpatine et consumé par ses craintes et ses peurs, celui qu’on appelait jadis le Chevalier Jedi Anakin Skywalker tomba du côté obscur de la Force. Sauvé des griffes de la mort par le futur Empereur, il fit son grand retour vêtu d’un costume noir, qui lui servait à la fois de système de maintien de ses fonctions vitales et d’imposante armure de combat. Il devint l’un des Seigneurs Sith les plus puissants que la galaxie ait jamais connus. Dark Vador était né.

D A R K  V A D O R
L E  C Ô T É  O B S C U R  D E  L A  F O R C E
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Dans chaque numéro, vous retrouverez 
les histoires, les concepts clés et les 
anecdotes pour voir Star Wars sous 
un angle nouveau :

• Collections et publications 
• Musique, commerce, philosophie 

ou architecture dans Star Wars
• Faits insolites
• Secrets de tournage
• Légendes de Star Wars
• L’inspiration de George Lucas

• Dans chaque numéro, un chapitre consacré au personnage dont le buste est reproduit.
• Dans chaque numéro, l’étude détaillée d’un élément en particulier.
• Photos, maquettes et dessins provenant des archives de LucasFilm.
• Découvrez tout ce que vous ignoriez de la saga.

L
’existence d’une monstrueuse sta-
tion orbitale capable de détruire des 
mondes fut une constante dès les pre-
mières versions du scénario de Star 
Wars. Quand Un nouvel espoir entra 

dans sa phase de préproduction, l’équipe choisit de 
représenter la station sous la forme d’une sphère 
parfaite, sans la tranchée dans laquelle les chasseurs 
rebelles plongent. C’est l’illustrateur et maquettiste 
Colin Cantwell qui fut chargé de créer la maquette 
de la station. C’est également lui qui, lors du pro-
cessus de fabrication, 
découvrit que les deux 
moitiés qui composaient 
la sphère avaient rétréci 
et ne se rejoignaient plus 
au centre. Pressé par le 

La station spatiale de combat imaginée par Palpatine représenta également un défi pour ses créateurs derrière les caméras, et c’est grâce à leur génie que cette terrible arme vit le jour. Découvrez la genèse de sa création.

temps et dans un élan créatif, il proposa à George 
Lucas de transformer ce sillon central en une tran-
chée dans laquelle les chasseurs stellaires, ou 
d’autres petits vaisseaux, se déplaceraient.

Lucas apprécia l’idée et la maquette fut réali-
sée avec cette tranchée centrale, mais également 
avec son fameux « œil » d’où le tir de laser détrui-
sant Alderaan sera lancé.

PIONNIERS DU GENRE
Pour les plans rapprochés, et en particulier 

pour l’incursion des chasseurs rebelles dans la 
tranchée centrale de la station, Lucasfilm cons-
truisit une maquette recréant la surface de l’Étoi-
le de la Mort, avec une tranchée de 6 mètres de 

C’est en partie grâce à l’artiste 
conceptuel Ralph McQuarrie que 
l’univers de Star Wars vit le jour. 
George Lucas le contacta pour la 
réalisation de quelques dessins de 
personnages et de scénarios du film, 
ses illustrations devenant essentielles 
pour convaincre la 20th Century Fox 
de la viabilité du projet. McQuarrie ne se contenta pas de dessiner les ébauches de Dark Vador 

(c’est lui qui suggéra le premier la présence d’un appareil ou d’un 
filtre respiratoire), de Chewbacca ou des droïdes R2-D2 et C-3PO 

(clairement inspiré du personnage de Maria dans Metropolis). Il 
créa également les paysages de certaines des scènes les plus 

emblématiques de la saga, comme le célèbre voyage 
qu’entreprennent les deux droïdes dans le désert 

de Tatooine, la taverne de Mos Eisley ou, bien 
sûr, l’intérieur de l’Étoile de la Mort. McQuarrie 

réitéra ses exploits dans les deux suites de la 
première trilogie, à savoir L’Empire contre-

attaque et Le Retour du Jedi. Outre la 
saga, il participa à des films tels que 

Rencontres du troisième type ou Star 
Trek.  

  Ralph McQuarrie

L A  C R É A T I O N 
D E  L ’ É T O I L E 
D E  L A  M O R T

L’un des prototypes initiaux 
de l’Étoile de la Mort a�chait 
de nombreux défauts, qui 
finirent par être abandonnés 
dans la version finale.

Autre prototype de la station de combat, 
a�chant un aspect beaucoup plus lisse.

10
11

DETRAS DE LAS CÁMARAS

Toutefois, les éléments les plus emblématiques 

de l’armure de Vador restent le masque et le 

casque. Ce dernier, composé d’un alliage de 

plastacier, de duracier et d’obsidienne, le protégeait 

de tout type de choc. Le masque avait été 

intentionnellement conçu pour rappeler un crâne 

et avait pour but de renforcer l’aspect sinistre 

du personnage. Il était composé d’innombrables 

circuits internes reliés au reste de l’armure, 

assurant ainsi son bon fonctionnement. Sur 

l’avant du masque, on trouvait plusieurs capteurs 

dont le rôle était de tenter de reproduire les sens 

endommagés chez Skywalker, à savoir l’odorat 

et la vue. Vador portait une minerve qui servait 

d’union entre les câbles de son masque respiratoire 

et le reste de l’armure, et qui comportait plusieurs 

interfaces et conduits, certains lui permettant 

d’ingérer des aliments.

La seule façon de maintenir Anakin 

Skywalker en vie à la suite des graves 

blessures provoquées par son combat 

contre Obi-Wan Kenobi sur Mustafar 

était de l’envelopper dans un costume 

noir servant en même temps de système 

de survie autonome et d’armure pour le 

futur Seigneur Sith. L’armure, produit 

de la technologie la plus sophistiquée 

et de l’ancienne alchimie Sith, était 

constituée d’un plastron en duracier et 

de la fameuse cape noire, qui descendait 

jusqu’au sol. Le plastron affichait les 

commandes qui permettaient de réguler 

les fonctions vitales de Vador, avec une 

attention toute particulière portée au 

système respiratoire, puisque ses alvéoles 

pulmonaires avaient subi de graves 

dommages. Des gants renforcés et des 

bottes de combat, également en duracier, 

venaient compléter la tenue.

L ’ A R M U R E  D E  D A R K  V A D O R

4

5

DARK VADOR

 VOUS NE L’AVIEZ JAMAIS VU
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ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES
CADEAUX EXCLUSIFS*

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES
CADEAUX EXCLUSIFS* 3 CADEAUX SPÉCIAUX

Uniquement en choisissant le prélèvement automatique

BUSTE D'UN SOLDAT 
CLONE DE LA LÉGION 501e

Formée sous le règne de 
l'Empereur Palpatine, la 501e 

Légion combattit durant les 
guerres clones pour devenir plus 

tard, à l'avènement de l'Empire 
Galactique, le « poing de Vador ».

BUSTE D'UN PILOTE DE TB-TT
 

Offre réservée aux abonnés
*Si lʼun de ces cadeaux nʼest plus disponible ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de lʼéditeur, il sera remplacé par un autre de nature et de valeur équivalentes ou supérieures.

1er cadeau

 2e cadeau

T-SHIRT STAR WARS
Un magnifique T-shirt qui fera le bonheur 

de tous les passionnés de Star Wars. 
L’essayer, c’est l’adopter !
Taille : L      Matière : Coton 

3e cadeau

Note de l’éditeur : Conformément aux standards actuels des personnages et aux exigences de la licence, les figurines représentées ici pourront être soumises à des modifications par rapport au projet 
initial. Dans ce cas, la qualité du produit envoyé n’en sera pas affectée.

Seuls les Stormtroopers les plus forts étaient 
sélectionnés pour faire partie du groupe de pilotes 
de quadripodes TB-TT impériaux, les engins
blindés tout-terrain les plus puissants
et les plus grands de toute l'armée de terre
de l'Empire Galactique.

Le buste de Princesse Leia
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3 CADEAUX SPÉCIAUX
Uniquement en choisissant le prélèvement automatique

Offre réservée aux abonnés
*Si lʼun de ces cadeaux nʼest plus disponible ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de lʼéditeur, il sera remplacé par un autre de nature et de valeur équivalentes ou supérieures.

Complétez votre collection de bustes Star Wars 
avec ces magnifiques cadeux !

Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en cas demévente. 
Société editrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, n° 662-664, 08034 Barcelona. Registro mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a.

Le buste de Han Solo       

Le chargeur Han Solo       

le POUVOIR

de la FORCE

Un surprenant chargeur reproduisant une scène 
inoubliable du Retour du Jedi : Han Solo congelé 
dans de la carbonite, dans le palais de Jabba le 
Hutt. Ce fantastique chargeur possède également 
deux ports USB pour profiter au maximum des 
possibilités de vos appareils mobiles.

Han Solo est un contrebandier réputé 
pour avoir parcouru la Passe de Kessel 
en seulement 12 parsecs à bord de 
son vaisseau, le Faucon Millenium. 
Il accepta de transporter de mystérieux 
individus sur la planète Alderaan... 
Sans le savoir, c’est ainsi qu’il commença 
à collaborer avec l’Alliance Rebelle 
pour rétablir la paix dans la galaxie.

Fille du Jedi déchu Anakin Skywalker et de la
sénatrice Padmé Amidala, Leia fut adoptée par
le sénateur Bail Organa et son épouse, la reine

d'Alderaan. Dès son adolescence (et pour le restant 
de ses jours), la Princesse Leia s'employa à lutter 

contre la tyrannie dans la galaxie.

Complétez votre collection de bustes Star Wars 
avec ces magnifiques cadeux !

Le buste de Princesse Leia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BustosSW_FR_2ED_FS0_287.pdf   6   4/11/19   12:42



BUSTES DE COLLECTIONBUSTES DE COLLECTION

ÉDITION

COLLECTORÉDITION

COLLECTOR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cubiertas_SW Bustos_FR_2ED_FS0.pdf   1   5/11/19   10:24


