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Une voiture fantastique !  

~CITROËN MÉHARI~

M ai 1968, à l’origine du 
mythe... Alors que la jeune 
génération bat le pavé 
parisien en quête de plus 
de libertés au cri du célèbre 
«Sous les pavés, la plage»,  

        Citroën dévoile le 11 mai 1968 au golf de 
Deauville, un modèle de loisirs avant l’heure : la Méhari.

Simple, polyvalent et sans prétention, ce cabriolet 
atypique aux couleurs pop, construit sur une 
plateforme de Dyane 6, se distingue par sa carrosserie 
en plastique ABS teinté dans la masse, imaginé par 
Roland de La Poype. Ce matériau ingénieux et léger  
(la Méhari n’excède pas 525 kg) prend n’importe quelle 
forme. Il demeure insensible à la corrosion, ce qui rend 
la Méhari intégralement lavable au jet d’eau et en fait 
l’alliée idéale des bords de mer.

Autre atout : sa grande modularité avec sa structure 
découvrable au-dessus de la ceinture de caisse, y 
compris au niveau du pare-brise qui se replie sur le 
capot. Il n’en fallait pas plus pour en faire un véritable 
succès populaire. 

Aujourd’hui, vous avez l’occasion de faire entrer 
dans votre salon ou votre bureau cette miniature 
de collection en construisant pas à pas la voiture la 
plus étonnante de tous les temps à l’échelle 1/8. 
Cette réplique exacte est beaucoup plus qu’une belle 
maquette, c’est un objet précieux. De plus, vous 
découvrirez dans les fascicules de cette collection 
l’histoire centenaire de la marque Citroën et de 
l’originale et inclassable Méhari. 

Une façon unique de rendre ses quartiers de noblesse 
à une icône qui vient d’accomplir son  
50e anniversaire.

La voiture  
de tous  
les loisirs



Portières avec mécanismes d’ouverture et de 
fermeture.

Une commande sur le tableau de bord allume les 
projecteurs.

Le volant dirige les roues.

Tableau de bord detaillé.Capote fidèle au modèle d’origine.

Vive le plastique !
LA FAMILLE DES PETITES CITROËN 
BICYLINDRES S’AGRANDIT AVEC L’ARRIVÉE 
DE LA MÉHARI. VOITURE ORIGINALE, 
TOUS CHEMINS ET TOUS USAGES. SA 
CARROSSERIE EN PLASTIQUE SUPPRIME 
TOUT RISQUE DE CORROSION ET OFFRE UNE 
BONNE RÉSISTANCE AUX PETITS CHOCS.
LA CITROËN MÉHARI SERA PRODUITE 
PENDANT 19 ANS, JUSQU’EN 1987,  
À PRÈS DE 145 000 EXEMPLAIRES.

Finitions reproduites à l’identique : sièges en skaï,
détails du tableau de bord, roue de secours…

Reproduction parfaite des roues, des jantes 
et des pneus.

Reproduction fidèle du moteur dans les moindres 
détails.

Portière arrière rabattable.

~CITROËN MÉHARI~

On y inclut plusieurs articles de plage et de montagne
(table, chaises, glacière, sacs à dos, planche de surf...)



Capot du moteur 
ouvrant

Les phares s’allument

Portières ouvrantesCarrosserie fidèle  
au modèle d’origine

Roues et pneus 
authentiques

 45 cm

Les feux de stop 
s’allument

CARROSSERIE

FIDÈLE

ÉCHELLE 1/8
MODÈLE D’ORIGINE

AU

LONGUEUR : 45 cm  
HAUTEUR : 19 cm

Cette superbe maquette est la réplique fidèle  
de la voiture de tous les loisirs.
Tous les détails sont présents et fidèlement reproduits : depuis la toile de la 
capote aux phares et feux de stop et jusqu’à la boîte de vitesse, la batterie et  
le réservoir de carburant. Les portières et le capot s’ouvrent, les phares et les 
feux de stop s’allument, et le volant fait pivoter les roues avant. Cette 
maquette extraordinaire ravira tous les amateurs de modélisme, des plus 

expérimentés aux novices qui s’initieront avec elle à cette activité 
passionnante. Grâce aux explications précises et aux photographies des 
étapes de montage présentées chaque semaine dans le fascicule, il vous sera 
facile de construire cette superbe maquette et d’obtenir un résultat 
somptueux plus aisément que vous ne le pensiez. Capote fidèle au 

modèle d’origine

MONTAGE 
FACILE
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Découvrez l’histoire de Citroën  
et de son modèle le plus étonnant. 
Les fascicules de la collection,  
au contenu d’une grande richesse 
et abondamment illustrés, relatent 
en détail l’histoire de la prestigieuse 
marque Citroën et l’épopée 
palpitante de la Méhari.

Une œuvre éditoriale 
exceptionnelle

Vous trouverez également dans chaque 
fascicule une partie consacrée au 

montage de la maquette. Grâce à ces 
explications détaillées, accompagnées 

d’astuces intéressantes et abondamment 
illustrées, vous verrez avec un réel plaisir 

votre Citroën Méhari prendre forme 
et devenir une maquette digne des 

réalisations des meilleurs modélistes.

Altaya* Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Si ces cadeaux venaient à manquer,  
ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.

Abonnez-vous et recevez ces formidables cadeaux

DES CADEAUX  
EXCLUSIFS ! *

  LA CITROËN MÉHARI  
À L' ÉCHELLE 1/43 
Redécouvrez l’un des véhicules français les  
plus emblématiques grâce à cette superbe 
reproduction à l’échelle 1/43 de la Citroën Méhari.

   T-SHIRT 
Portez ce T-shirt exclusif, une conception 100 % Méhari.  
Un article indispensable pour tous les fans de ce  
modèle mytique. 
Taille : L 
Matériau : coton

4e cadeau

  TROIS MAGNIFIQUES PLANCHES 
Originale et tout-terrain, la Méhari est 
devenue l’icône de son époque. Recevez 
ces trois superbes reproductions de 
posters publicitaires de la Citroën 
Méhari. 
Dimensions : 41 x 35 cm environ

ÉCHELLE  
1/43

  LA CITROËN MÉHARI PLAGE  
À L' ÉCHELLE 1/43 
Complétez votre collection avec la superbe Méhari Plage 
(échelle 1/43), une série spéciale produite uniquement 
pour les marchés espagnol et portugais.

3e cadeau

1er cadeau

2e cadeau

~CITROËN MÉHARI~

ÉCHELLE  
1/43



~CADEAU SPÉCIAL~

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION  
AVEC CE CADEAU EXCLUSIF ! 
 

Abonnez-vous et recevez cette Méhari Safari 
exclusive à l’échelle 1/24. Ce modèle produit 
en série limitée ravira tous les amateurs  
de cette voiture taillée pour l’aventure  
et devenue symbole de liberté.

73 cm34 cm

Uniquement en choisissant  
le prélèvement automatique

Complétez votre maquette de la Citroën Méhari
avec cette superbe vitrine de présentation

Légère et pratique, cette vitrine mettra en valeur votre Citroën Méhari pour que vous puissiez
mieux l’admirer. La partie supérieure entièrement transparente vous permettra de contempler  

tous les détails et la qualité de finition de cette superbe réplique à l’échelle 1/8.  
Un complément idéal pour protéger votre maquette et la mettre en valeur.

(La vitrine est livrée vide.)

*Avec lʼoffre dʼabonnement, vous recevrez pour seulement 0,90 € de plus par numéro (à partir du numéro 4) cette superbe vitrine. Il sʼagit dʼune offre réservée aux abonnés.  
En cas dʼépuisement des stocks ou dʼincidents indépendants de la volonté de lʼéditeur, cette offre sera remplacée par une autre offre de caractéristiques égales ou supérieures.

ÉCHELLE  
1/24

DE PLUS* PAR NUMÉRODE PLUS* PAR NUMÉRO

POUR POUR 
SEULEMENTSEULEMENT

00,90,90
€€

Offre premium
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

ÉCHELLE  
1/8

15 cm


