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Foulez les terres de la planète Éternia avec les Maîtres de l’Univers.  
Revivez le combat épique entre Musclor et Skeletor dans un monde de fantasy unique. UN ÉTERNEL CONFLITUN ÉTERNEL CONFLIT

Musclor est l’homme le plus puissant  
de l’Univers, un héros fort et courageux qui protège la 
planète Éternia des forces du Mal. Détenteur de l’Épée 
du Pouvoir, il affronte ses ennemis en compagnie de 

ses inséparables amis, des héros aussi dévoués que lui, 
comme Tila ou le Maître d’Armes. Face à lui : Skeletor, 
un vilain maléfique dont l’obsession est de contrôler 
l’ancien et légendaire Château des Ombres. Pour ce 
faire, il dispose d’une horde de vilains. L’affrontement 

entre les deux clans, aussi vieux que l’existence  
elle-même, ébranle les fondements d’Éternia,  

et plus encore !

Revivez toutes les aventures  
des Maîtres de l’Univers  

dans une collection unique !

FIGURINES DE COLLECTIONFIGURINES DE COLLECTION

LA FIGURINE

Inspirée de la mythologie classique des Maîtres de l’Univers, cette interprétation  

du fabuleux Multivers des Maîtres de l’Univers n’en est qu’une parmi d’autres.

HE-MANTM

Musclor est l’homme le plus puissant 

de l’Univers, le défenseur des secrets 

du Château des Ombres et le héros qui 

s’élèvera toujours contre Skeletor et 

contre toutes les autres forces du Mal. 

Armé de son inséparable glaive,  

il lui suffit de prononcer « Je détiens  

la force toute-puissante » pour passer  

à l’attaque…

Également appelée Épée de Musclor, 

cette arme légendaire est capable 

de canaliser les énergies cosmiques 

qui émanent du noyau de la planète 

Éternia. Elle est imprégnée de 

l’essence de l’ancien Roi Grayskull, 

c’est pourquoi seuls ses descendants 

peuvent déchaîner sa puissance.

Ce harnais, forgé par 

l’Enchanteresse à partir du 

minerai éternien coridite, confère 

à Musclor un champ de force 

invisible qui l’aide à combattre  

les forces du Mal.

Le harnais de force

L’Épée du Pouvoir

HE-MANHE-MAN
TM

(MUSCLORTM)
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LA BIBLIOTHÈQUE DE SCROLLOS

L’ÉPÉE DU POUVOIR  
DU ROI GRAYSKULL

Les deux moitiés de 
l’Épée du Pouvoir, enfin 
rassemblées, libèrent tout 
le potentiel de Musclor, 
l’homme le plus puissant  
de l’Univers.

Après avoir donné sa vie pour défendre le Roi 
Grayskull, He-Ro lui remet sa brillante épée bleue, 
qui se transforme en acier entre les mains du 
souverain. Grâce à l’Épée du Pouvoir, alimentée 
par la Graine Stellaire, la paix revient sur Éternia. 
Malheureusement, le roi est victime d’une trahison 
et assassiné. Il transfère son essence dans l’Épée 
du Pouvoir mais s’assure que seuls ses héritiers 
pourront s’en servir et jouir de son immense pouvoir.

Son lien avec la Graine Stellaire est transféré au 
Conseil des Anciens qui, craignant d’être corrompus 
par tant de puissance, créent l’Orbe du Pouvoir en 
sacrifiant leurs propres corps. De son côté, la Reine 
Veena, suivant les indications de l’esprit du Roi 
Grayskull lui-même, brise l’Épée du Pouvoir en deux. 
Deux précautions valent mieux qu’une… Pendant 
que la Reine Veena protège l’Orbe du Pouvoir dans 
le château, son apprentie, l’immortelle 
Sharella, dissimule les deux moitiés de 
l’épée dans chacun des hémisphères 
d’Éternia. Elle annonce que seul le vrai 
héritier de Grayskull trouvera le glaive et 
s’en emparera pour défendre Éternia.

Durant les siècles qui suivirent, Sharella, 
également connue sous le nom de la Déesse, 
veilla à ce que les deux moitiés de l’épée ne 
tombent pas entre de mauvaises mains grâce 
aux différents gardiens qu’elle sollicita et qui, de 
manière générale, étaient appelés les Musclor, 
perpétuant ainsi la légende de Musclor.

Cinq mille ans passèrent entre le moment où Veena 
brisa l’Épée du Pouvoir en deux et celui où le 
Prince Adam les rassembla. Entre-temps, d’autres 
illustres héros, comme Vikor du Nord ou Wun-Dar 
de Tundaria portèrent le titre. Le plus important 
d’entre eux (avant le Prince Adam) fut sans doute 
Oo-Larr, détenteur du titre de Musclor au moment 
de la naissance des jumeaux. C’est lui qui amena les 
deux moitiés de l’épée au Château des Ombres, où  
l’Enchanteresse Tila Na les réunit temporairement. 
Avec un peu d’aide, elle clona l’Épée du Pouvoir 
pour créer l’Épée de la Protection. De cette façon, 
les jumeaux pourraient ensemble libérer le pouvoir 
de Grayskull au moment de réaliser la prophétie.
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Musclor et ses inséparables compagnons vivent sur la planète Éternia, un lieu qui regorge de paysages 
fascinants, de créatures exotiques… et de dangereux ennemis ! Dans le fascicule qui accompagne les 

figurines, vous découvrirez l’histoire de chaque personnage, le monde incroyable d’Éternia et connaîtrez 
tous les détails de l’histoire et de la publication des Maîtres de l’Univers au fil des ans. 

BIOGRAPHIE  
Retrouvez l’histoire détaillée du 

personnage, ses aventures sur Éternia 
et le camp qu’il a choisi dans la guerre 

entre Musclor et Skeletor.

DÉCOUVREZ ÉTERNIA 
Les lieux les plus importants, les factions les plus connues et les 

ennemis les plus redoutables d’Éternia (et des alentours) sont repris 
dans cette rubrique. Pour mieux connaître le Château des Ombres 
et tant d’autres choses, lisez sans plus attendre ce véritable atlas 

encyclopédique !

LA BIBLIOTHÈQUE DE SCROLLOS 
Comment sont nés les Maîtres de l’Univers ? Quelle a 
été leur évolution au cours des ans dans les différents 

formats où ils sont apparus ? Un chapitre rempli 
d’informations et d’anecdotes.

DES FIGURINES EXCLUSIVES POUR LA COLLECTION !

... ET BIEN PLUS ENCORE... ET BIEN PLUS ENCORE

Par le Pouvoir du Crâne Ancestral !Par le Pouvoir du Crâne Ancestral !

UN FASCICULE INTEMPOREL !

RECEVEZ CES 
CADEAUX SPECTACULAIRES !

3e CADEAU 

Batterie de secours  
Si vous n’avez plus de batterie, c’est que 
vous l’aurez voulu ! Impossible de rester 
en rade grâce à cette batterie de  
recharge de 2.600 mAh.

4e CADEAU 

Sorceress 
(L’Enchanteresse)  
En tant que gardienne des secrets du 
Château des Ombres, elle possède un 
grand pouvoir, tant qu’elle ne franchit 
pas les murs du château. Elle est en 
outre la mère de Tila, l’amie d’enfance 
du Prince Adam (alias Musclor).

1er CADEAU

Posters
Pour compléter votre collection, voici de 
magnifiques affiches imprimées en grand format. 
De somptueuses illustrations réalistes,  
très appréciées à l’époque de la série.

Dimensions : 41 x 32 cm

2e CADEAU 

T-shirt 
Pour que les Maîtres de l’Univers 
fassent partie de votre garde-robe, 
recevez ce t-shirt de la collection.

Matière : coton
Taille : L
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SCROLLOSSCROLLOS
LA BIBLIOTHÈQUE DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE

L’Épée du Pouvoir, créée dans la Dimension de Trolla par les 

Seigneurs Suprêmes de la Dimension Atemporelle (imprégnée du 

Pouvoir de l’Univers), fut remise au Guerrier Cosmique Ro afin qu’il 

combatte l’Empire de la Horde.

Hélas, le guerrier fut vaincu et, après avoir été infecté par un virus 

techno-organique, tomba dans un vortex et apparut sur la planète 

Éternia. Eldor le retrouva amnésique et blessé, et pansa ses plaies. 

Il se rétablit mais ne recouvra pas la mémoire. Il commença alors 

une nouvelle vie sur Éternia sous le nom de He-Ro, et rejoignit 

le combat des Hommes Libres, menés par le Roi Grayskull, 

contre les Hommes Serpents. L’Empire de la Horde finit par 

retrouver sa trace sur Éternia.

Les portes de la Bibliothèque de Scrollos s’ouvrent pour vous : grâce à ce lieu, vous pourrez 

découvrir les secrets et la magie des Maîtres de l’Univers, ainsi que les étranges créatures  

qui peuplent ce monde fascinant.

Sur son lit de mort, He-Ro lègue son épée au Roi 

Grayskull. C’est ainsi que naît la saga des porteurs de 

l’Épée du Pouvoir.

Le Guerrier Cosmique He-Ro 

est devenu une légende qui 

perdure encore de nos jours 

parmi les Maîtres de l’Univers.

LE GUERRIER COSMIQUE HE-RO
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*Pour seulement 0,85 € de plus par numéro (à partir du numéro 4), vous recevrez ces superbes figurines.  
Cette offre est 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.

Image d’illustration. Produit en développement. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

0,85€
de plus par numéro

Pour 
seulement CADEAU SI

PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE

GRANDE
TAILLE

HE-MANTM SKELETORTM HORDAKTM MAN-AT-ARMSTM TEELATM BEAST MANTM

SORCERESS
TM

ROBOT HE-MANTM

FAKERTM

PRINCE ADAMTM

GOLDEN HE-MANTM

ÉDITION  SPÉCIALE

LA COLLECTION
OFFICIELLE

LA 
COLLECTION
OFFICIELLE

w
w

w
.altaya.fr

* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Les éléments présentés ici peuvent faire l’objet de modifications pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur.

Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront rem
placés par d’autres  

cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Im
age d’illustration. Produit en développem

ent.
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RAM MAN

TM
(BÉLIOS

TM

)

FIGURINES DE COLLECTION

FIGURINES DE COLLECTION

LES NUMÉROS 3 ET 8  
GRATUITS

Les numéros 3 et 8 sont gratuits lorsque  
vous vous abonnez à la collection !

MAN-AT-ARMS
TM

RAM MAN
TM

OFFRE PREMIUM  
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Battle Cat 
(Tigre de Combat)
L’ami et compagnon le plus fidèle de Musclor est Cringer, 
le « chaton » qui se transforme en Tigre de Combat grâce 
aux Pouvoirs du Crâne. Ensemble, Musclor et le Tigre de 
Combat forment une équipe inséparable...  
Une offre à saisir !

La taille du Tigre de Combat 
représente un peu 
plus du double de celle  
de Musclor.

Visuels non contractuels. Image d’illustration. Produit en développement.

 

Les versions exclusives de Musclor enfin à votre portée ! 
L’homme le plus puissant de l’Univers a beaucoup de doubles...

GOLDEN  GOLDEN  
HE-MANHE-MAN

Musclor s’est laissé vaincre 
par Démonia pour sauver 
ses amis. La maléfique 
Démonia transforme 

Musclor en une statue 
vivante en or, pour l’offrir 

en cadeau à Skeletor.

ROBOT HE-MAN ROBOT HE-MAN 
(MUSCLOR (MUSCLOR 
ROBOT)ROBOT)

Le Maître d’Armes a inventé 
Musclor Robot pour tromper 

Skeletor sur la vraie identité de 
Musclor/Prince Adam.

PRINCE ADAMPRINCE ADAM
Le Prince Adam est l’alter ego 
de Musclor, le défenseur des 

secrets de Grayskull, et l’homme 
le plus puissant de l’Univers. À 
l’inverse de Musclor, le Prince 

Adam fait semblant d’être timide 
et lâche pour sauvegarder 

encore plus les mystères du 
Château des Ombres.

FAKER FAKER 
(FAKOR)(FAKOR)

À l’origine, Fakor est 
un double de Musclor, 
créé par Skeletor. On le 
reconnaît généralement  

à sa peau bleue.
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Foulez les terres de la planète Éternia avec les Maîtres de l’Univers.  
Revivez le combat épique entre Musclor et Skeletor dans un monde de fantasy unique. UN ÉTERNEL CONFLIT UN ÉTERNEL CONFLIT

Musclor est l’homme le plus puissant  
de l’Univers, un héros fort et courageux qui protège la 
planète Éternia des forces du Mal. Détenteur de l’Épée 
du Pouvoir, il affronte ses ennemis en compagnie de 

ses inséparables amis, des héros aussi dévoués que lui, 
comme Tila ou le Maître d’Armes. Face à lui : Skeletor, 
un vilain maléfique dont l’obsession est de contrôler 
l’ancien et légendaire Château des Ombres. Pour ce 
faire, il dispose d’une horde de vilains. L’affrontement 

entre les deux clans, aussi vieux que l’existence  
elle-même, ébranle les fondements d’Éternia,  

et plus encore !

Revivez toutes les aventures  
des Maîtres de l’Univers  

dans une collection unique !

FIGURINES DE COLLECTION FIGURINES DE COLLECTION

LA FIGURINE

Inspirée de la mythologie classique des Maîtres de l’Univers, cette interprétation  

du fabuleux Multivers des Maîtres de l’Univers n’en est qu’une parmi d’autres.

HE-MAN
TM

Musclor est l’homme le plus puissant 

de l’Univers, le défenseur des secrets 

du Château des Ombres et le héros qui 

s’élèvera toujours contre Skeletor et 

contre toutes les autres forces du Mal. 

Armé de son inséparable glaive,  

il lui suffit de prononcer « Je détiens  

la force toute-puissante » pour passer  

à l’attaque…

Également appelée Épée de Musclor, 

cette arme légendaire est capable 

de canaliser les énergies cosmiques 

qui émanent du noyau de la planète 

Éternia. Elle est imprégnée de 

l’essence de l’ancien Roi Grayskull, 

c’est pourquoi seuls ses descendants 

peuvent déchaîner sa puissance.

Ce harnais, forgé par 

l’Enchanteresse à partir du 

minerai éternien coridite, confère 

à Musclor un champ de force 

invisible qui l’aide à combattre  

les forces du Mal.

Le harnais de force

L’Épée du Pouvoir

HE-MAN HE-MAN
TM

(MUSCLOR
TM
)
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LA BIBLIOTHÈQUE DE SCROLLOS

L’ÉPÉE DU POUVOIR  
DU ROI GRAYSKULL

Les deux moitiés de 
l’Épée du Pouvoir, enfin 
rassemblées, libèrent tout 
le potentiel de Musclor, 
l’homme le plus puissant  
de l’Univers.

Après avoir donné sa vie pour défendre le Roi 
Grayskull, He-Ro lui remet sa brillante épée bleue, 
qui se transforme en acier entre les mains du 
souverain. Grâce à l’Épée du Pouvoir, alimentée 
par la Graine Stellaire, la paix revient sur Éternia. 
Malheureusement, le roi est victime d’une trahison 
et assassiné. Il transfère son essence dans l’Épée 
du Pouvoir mais s’assure que seuls ses héritiers 
pourront s’en servir et jouir de son immense pouvoir.

Son lien avec la Graine Stellaire est transféré au 
Conseil des Anciens qui, craignant d’être corrompus 
par tant de puissance, créent l’Orbe du Pouvoir en 
sacrifiant leurs propres corps. De son côté, la Reine 
Veena, suivant les indications de l’esprit du Roi 
Grayskull lui-même, brise l’Épée du Pouvoir en deux. 
Deux précautions valent mieux qu’une… Pendant 
que la Reine Veena protège l’Orbe du Pouvoir dans 
le château, son apprentie, l’immortelle 
Sharella, dissimule les deux moitiés de 
l’épée dans chacun des hémisphères 
d’Éternia. Elle annonce que seul le vrai 
héritier de Grayskull trouvera le glaive et 
s’en emparera pour défendre Éternia.

Durant les siècles qui suivirent, Sharella, 
également connue sous le nom de la Déesse, 
veilla à ce que les deux moitiés de l’épée ne 
tombent pas entre de mauvaises mains grâce 
aux différents gardiens qu’elle sollicita et qui, de 
manière générale, étaient appelés les Musclor, 
perpétuant ainsi la légende de Musclor.

Cinq mille ans passèrent entre le moment où Veena 
brisa l’Épée du Pouvoir en deux et celui où le 
Prince Adam les rassembla. Entre-temps, d’autres 
illustres héros, comme Vikor du Nord ou Wun-Dar 
de Tundaria portèrent le titre. Le plus important 
d’entre eux (avant le Prince Adam) fut sans doute 
Oo-Larr, détenteur du titre de Musclor au moment 
de la naissance des jumeaux. C’est lui qui amena les 
deux moitiés de l’épée au Château des Ombres, où  
l’Enchanteresse Tila Na les réunit temporairement. 
Avec un peu d’aide, elle clona l’Épée du Pouvoir 
pour créer l’Épée de la Protection. De cette façon, 
les jumeaux pourraient ensemble libérer le pouvoir 
de Grayskull au moment de réaliser la prophétie.
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Musclor et ses inséparables compagnons vivent sur la planète Éternia, un lieu qui regorge de paysages 
fascinants, de créatures exotiques… et de dangereux ennemis ! Dans le fascicule qui accompagne les 

figurines, vous découvrirez l’histoire de chaque personnage, le monde incroyable d’Éternia et connaîtrez 
tous les détails de l’histoire et de la publication des Maîtres de l’Univers au fil des ans. 

BIOGRAPHIE  
Retrouvez l’histoire détaillée du 

personnage, ses aventures sur Éternia 
et le camp qu’il a choisi dans la guerre 

entre Musclor et Skeletor.

DÉCOUVREZ ÉTERNIA 
Les lieux les plus importants, les factions les plus connues et les 

ennemis les plus redoutables d’Éternia (et des alentours) sont repris 
dans cette rubrique. Pour mieux connaître le Château des Ombres 
et tant d’autres choses, lisez sans plus attendre ce véritable atlas 

encyclopédique !

LA BIBLIOTHÈQUE DE SCROLLOS 
Comment sont nés les Maîtres de l’Univers ? Quelle a 
été leur évolution au cours des ans dans les différents 

formats où ils sont apparus ? Un chapitre rempli 
d’informations et d’anecdotes.

DES FIGURINES EXCLUSIVES POUR LA COLLECTION !

... ET BIEN PLUS ENCORE ... ET BIEN PLUS ENCORE

Par le Pouvoir du Crâne Ancestral ! Par le Pouvoir du Crâne Ancestral !

UN FASCICULE INTEMPOREL !

RECEVEZ CES 
CADEAUX SPECTACULAIRES !

3e CADEAU 

Batterie de secours  
Si vous n’avez plus de batterie, c’est que 
vous l’aurez voulu ! Impossible de rester 
en rade grâce à cette batterie de  
recharge de 2.600 mAh.

4e CADEAU 

Sorceress 
(L’Enchanteresse)  
En tant que gardienne des secrets du 
Château des Ombres, elle possède un 
grand pouvoir, tant qu’elle ne franchit 
pas les murs du château. Elle est en 
outre la mère de Tila, l’amie d’enfance 
du Prince Adam (alias Musclor).

1er CADEAU

Posters
Pour compléter votre collection, voici de 
magnifiques affiches imprimées en grand format. 
De somptueuses illustrations réalistes,  
très appréciées à l’époque de la série.

Dimensions : 41 x 32 cm

2e CADEAU 

T-shirt 
Pour que les Maîtres de l’Univers 
fassent partie de votre garde-robe, 
recevez ce t-shirt de la collection.

Matière : coton
Taille : L

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.
Société Éditrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, nº 662-664, 08034 Barcelona.
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscripción 1ª.

l   Figurines peintes à la main l   Pose caractéristique du personnage                 l   Finitions soignéesl  Fabriquées en ABS l   Figurines peintes à la main l   Pose caractéristique du personnage                 l   Finitions soignéesl  Fabriquées en ABS l   Figurines peintes à la main l   Pose caractéristique du personnage                 l   Finitions soignéesl  Fabriquées en ABS

SCROLLOS SCROLLOS
LA BIBLIOTHÈQUE DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE

L’Épée du Pouvoir, créée dans la Dimension de Trolla par les 

Seigneurs Suprêmes de la Dimension Atemporelle (imprégnée du 

Pouvoir de l’Univers), fut remise au Guerrier Cosmique Ro afin qu’il 

combatte l’Empire de la Horde.

Hélas, le guerrier fut vaincu et, après avoir été infecté par un virus 

techno-organique, tomba dans un vortex et apparut sur la planète 

Éternia. Eldor le retrouva amnésique et blessé, et pansa ses plaies. 

Il se rétablit mais ne recouvra pas la mémoire. Il commença alors 

une nouvelle vie sur Éternia sous le nom de He-Ro, et rejoignit 

le combat des Hommes Libres, menés par le Roi Grayskull, 

contre les Hommes Serpents. L’Empire de la Horde finit par 

retrouver sa trace sur Éternia.

Les portes de la Bibliothèque de Scrollos s’ouvrent pour vous : grâce à ce lieu, vous pourrez 

découvrir les secrets et la magie des Maîtres de l’Univers, ainsi que les étranges créatures  

qui peuplent ce monde fascinant.

Sur son lit de mort, He-Ro lègue son épée au Roi 

Grayskull. C’est ainsi que naît la saga des porteurs de 

l’Épée du Pouvoir.

Le Guerrier Cosmique He-Ro 

est devenu une légende qui 

perdure encore de nos jours 

parmi les Maîtres de l’Univers.

LE GUERRIER COSMIQUE HE-RO
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*Pour seulement 0,85 € de plus par numéro (à partir du numéro 4), vous recevrez ces superbes figurines.  
Cette offre est 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.

Image d’illustration. Produit en développement. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

0,85€ de plus par numéro

Pour 
seulement CADEAU SI

PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE

GRANDE
TAILLE

HE-MAN
TM

SKELETOR
TM

HORDAK
TM

MAN-AT-ARMS
TM

TEELA
TM

BEAST MAN
TM

SORCERESSTM

ROBOT HE-MAN
TM

FAKER
TM

PRINCE ADAM
TM

GOLDEN HE-MAN
TM

ÉDITION  SPÉCIALE

LA COLLECTION
OFFIC
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LA 
COLLECTION
OFFICIELLE
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* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Les éléments présentés ici peuvent faire l’objet de modifications pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur.
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RAM MAN TM(BÉLIOS TM)

FIGURINES DE COLLECTION

FIGURINES DE COLLECTION

LES NUMÉROS 3 ET 8  
GRATUITS

Les numéros 3 et 8 sont gratuits lorsque  
vous vous abonnez à la collection !

MAN-AT-ARMSTM RAM MANTM

OFFRE PREMIUM  
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Battle Cat 
(Tigre de Combat)
L’ami et compagnon le plus fidèle de Musclor est Cringer, 
le « chaton » qui se transforme en Tigre de Combat grâce 
aux Pouvoirs du Crâne. Ensemble, Musclor et le Tigre de 
Combat forment une équipe inséparable...  
Une offre à saisir !

La taille du Tigre de Combat 
représente un peu 
plus du double de celle  
de Musclor.

Visuels non contractuels. Image d’illustration. Produit en développement.

 

Les versions exclusives de Musclor enfin à votre portée ! 
L’homme le plus puissant de l’Univers a beaucoup de doubles...

GOLDEN  GOLDEN  
HE-MAN HE-MAN

Musclor s’est laissé vaincre 
par Démonia pour sauver 
ses amis. La maléfique 
Démonia transforme 

Musclor en une statue 
vivante en or, pour l’offrir 

en cadeau à Skeletor.

ROBOT HE-MAN ROBOT HE-MAN 
(MUSCLOR (MUSCLOR 
ROBOT) ROBOT)

Le Maître d’Armes a inventé 
Musclor Robot pour tromper 

Skeletor sur la vraie identité de 
Musclor/Prince Adam.

PRINCE ADAM PRINCE ADAM
Le Prince Adam est l’alter ego 
de Musclor, le défenseur des 

secrets de Grayskull, et l’homme 
le plus puissant de l’Univers. À 
l’inverse de Musclor, le Prince 

Adam fait semblant d’être timide 
et lâche pour sauvegarder 

encore plus les mystères du 
Château des Ombres.

FAKER FAKER 
(FAKOR) (FAKOR)

À l’origine, Fakor est 
un double de Musclor, 
créé par Skeletor. On le 
reconnaît généralement  

à sa peau bleue.
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MASTERS OF THE UNIVERSE TM and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. © 2021 Mattel.

Foulez les terres de la planète Éternia avec les Maîtres de l’Univers.  
Revivez le combat épique entre Musclor et Skeletor dans un monde de fantasy unique. UN ÉTERNEL CONFLITUN ÉTERNEL CONFLIT

Musclor est l’homme le plus puissant  
de l’Univers, un héros fort et courageux qui protège la 
planète Éternia des forces du Mal. Détenteur de l’Épée 
du Pouvoir, il affronte ses ennemis en compagnie de 

ses inséparables amis, des héros aussi dévoués que lui, 
comme Tila ou le Maître d’Armes. Face à lui : Skeletor, 
un vilain maléfique dont l’obsession est de contrôler 
l’ancien et légendaire Château des Ombres. Pour ce 
faire, il dispose d’une horde de vilains. L’affrontement 

entre les deux clans, aussi vieux que l’existence  
elle-même, ébranle les fondements d’Éternia,  

et plus encore !

Revivez toutes les aventures  
des Maîtres de l’Univers  

dans une collection unique !

FIGURINES DE COLLECTIONFIGURINES DE COLLECTION

LA FIGURINE

Inspirée de la mythologie classique des Maîtres de l’Univers, cette interprétation  

du fabuleux Multivers des Maîtres de l’Univers n’en est qu’une parmi d’autres.

HE-MANTM

Musclor est l’homme le plus puissant 

de l’Univers, le défenseur des secrets 

du Château des Ombres et le héros qui 

s’élèvera toujours contre Skeletor et 

contre toutes les autres forces du Mal. 

Armé de son inséparable glaive,  

il lui suffit de prononcer « Je détiens  

la force toute-puissante » pour passer  

à l’attaque…

Également appelée Épée de Musclor, 

cette arme légendaire est capable 

de canaliser les énergies cosmiques 

qui émanent du noyau de la planète 

Éternia. Elle est imprégnée de 

l’essence de l’ancien Roi Grayskull, 

c’est pourquoi seuls ses descendants 

peuvent déchaîner sa puissance.

Ce harnais, forgé par 

l’Enchanteresse à partir du 

minerai éternien coridite, confère 

à Musclor un champ de force 

invisible qui l’aide à combattre  

les forces du Mal.

Le harnais de force

L’Épée du Pouvoir

HE-MANHE-MAN
TM

(MUSCLORTM)

1

LA BIBLIOTHÈQUE DE SCROLLOS

L’ÉPÉE DU POUVOIR  
DU ROI GRAYSKULL

Les deux moitiés de 
l’Épée du Pouvoir, enfin 
rassemblées, libèrent tout 
le potentiel de Musclor, 
l’homme le plus puissant  
de l’Univers.

Après avoir donné sa vie pour défendre le Roi 
Grayskull, He-Ro lui remet sa brillante épée bleue, 
qui se transforme en acier entre les mains du 
souverain. Grâce à l’Épée du Pouvoir, alimentée 
par la Graine Stellaire, la paix revient sur Éternia. 
Malheureusement, le roi est victime d’une trahison 
et assassiné. Il transfère son essence dans l’Épée 
du Pouvoir mais s’assure que seuls ses héritiers 
pourront s’en servir et jouir de son immense pouvoir.

Son lien avec la Graine Stellaire est transféré au 
Conseil des Anciens qui, craignant d’être corrompus 
par tant de puissance, créent l’Orbe du Pouvoir en 
sacrifiant leurs propres corps. De son côté, la Reine 
Veena, suivant les indications de l’esprit du Roi 
Grayskull lui-même, brise l’Épée du Pouvoir en deux. 
Deux précautions valent mieux qu’une… Pendant 
que la Reine Veena protège l’Orbe du Pouvoir dans 
le château, son apprentie, l’immortelle 
Sharella, dissimule les deux moitiés de 
l’épée dans chacun des hémisphères 
d’Éternia. Elle annonce que seul le vrai 
héritier de Grayskull trouvera le glaive et 
s’en emparera pour défendre Éternia.

Durant les siècles qui suivirent, Sharella, 
également connue sous le nom de la Déesse, 
veilla à ce que les deux moitiés de l’épée ne 
tombent pas entre de mauvaises mains grâce 
aux différents gardiens qu’elle sollicita et qui, de 
manière générale, étaient appelés les Musclor, 
perpétuant ainsi la légende de Musclor.

Cinq mille ans passèrent entre le moment où Veena 
brisa l’Épée du Pouvoir en deux et celui où le 
Prince Adam les rassembla. Entre-temps, d’autres 
illustres héros, comme Vikor du Nord ou Wun-Dar 
de Tundaria portèrent le titre. Le plus important 
d’entre eux (avant le Prince Adam) fut sans doute 
Oo-Larr, détenteur du titre de Musclor au moment 
de la naissance des jumeaux. C’est lui qui amena les 
deux moitiés de l’épée au Château des Ombres, où  
l’Enchanteresse Tila Na les réunit temporairement. 
Avec un peu d’aide, elle clona l’Épée du Pouvoir 
pour créer l’Épée de la Protection. De cette façon, 
les jumeaux pourraient ensemble libérer le pouvoir 
de Grayskull au moment de réaliser la prophétie.
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Musclor et ses inséparables compagnons vivent sur la planète Éternia, un lieu qui regorge de paysages 
fascinants, de créatures exotiques… et de dangereux ennemis ! Dans le fascicule qui accompagne les 

figurines, vous découvrirez l’histoire de chaque personnage, le monde incroyable d’Éternia et connaîtrez 
tous les détails de l’histoire et de la publication des Maîtres de l’Univers au fil des ans. 

BIOGRAPHIE  
Retrouvez l’histoire détaillée du 

personnage, ses aventures sur Éternia 
et le camp qu’il a choisi dans la guerre 

entre Musclor et Skeletor.

DÉCOUVREZ ÉTERNIA 
Les lieux les plus importants, les factions les plus connues et les 

ennemis les plus redoutables d’Éternia (et des alentours) sont repris 
dans cette rubrique. Pour mieux connaître le Château des Ombres 
et tant d’autres choses, lisez sans plus attendre ce véritable atlas 

encyclopédique !

LA BIBLIOTHÈQUE DE SCROLLOS 
Comment sont nés les Maîtres de l’Univers ? Quelle a 
été leur évolution au cours des ans dans les différents 

formats où ils sont apparus ? Un chapitre rempli 
d’informations et d’anecdotes.

DES FIGURINES EXCLUSIVES POUR LA COLLECTION !

... ET BIEN PLUS ENCORE... ET BIEN PLUS ENCORE

Par le Pouvoir du Crâne Ancestral !Par le Pouvoir du Crâne Ancestral !

UN FASCICULE INTEMPOREL !

RECEVEZ CES 
CADEAUX SPECTACULAIRES !

3e CADEAU 

Batterie de secours  
Si vous n’avez plus de batterie, c’est que 
vous l’aurez voulu ! Impossible de rester 
en rade grâce à cette batterie de  
recharge de 2.600 mAh.

4e CADEAU 

Sorceress 
(L’Enchanteresse)  
En tant que gardienne des secrets du 
Château des Ombres, elle possède un 
grand pouvoir, tant qu’elle ne franchit 
pas les murs du château. Elle est en 
outre la mère de Tila, l’amie d’enfance 
du Prince Adam (alias Musclor).

1er CADEAU

Posters
Pour compléter votre collection, voici de 
magnifiques affiches imprimées en grand format. 
De somptueuses illustrations réalistes,  
très appréciées à l’époque de la série.

Dimensions : 41 x 32 cm

2e CADEAU 

T-shirt 
Pour que les Maîtres de l’Univers 
fassent partie de votre garde-robe, 
recevez ce t-shirt de la collection.

Matière : coton
Taille : L
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SCROLLOSSCROLLOS
LA BIBLIOTHÈQUE DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE

L’Épée du Pouvoir, créée dans la Dimension de Trolla par les 

Seigneurs Suprêmes de la Dimension Atemporelle (imprégnée du 

Pouvoir de l’Univers), fut remise au Guerrier Cosmique Ro afin qu’il 

combatte l’Empire de la Horde.

Hélas, le guerrier fut vaincu et, après avoir été infecté par un virus 

techno-organique, tomba dans un vortex et apparut sur la planète 

Éternia. Eldor le retrouva amnésique et blessé, et pansa ses plaies. 

Il se rétablit mais ne recouvra pas la mémoire. Il commença alors 

une nouvelle vie sur Éternia sous le nom de He-Ro, et rejoignit 

le combat des Hommes Libres, menés par le Roi Grayskull, 

contre les Hommes Serpents. L’Empire de la Horde finit par 

retrouver sa trace sur Éternia.

Les portes de la Bibliothèque de Scrollos s’ouvrent pour vous : grâce à ce lieu, vous pourrez 

découvrir les secrets et la magie des Maîtres de l’Univers, ainsi que les étranges créatures  

qui peuplent ce monde fascinant.

Sur son lit de mort, He-Ro lègue son épée au Roi 

Grayskull. C’est ainsi que naît la saga des porteurs de 

l’Épée du Pouvoir.

Le Guerrier Cosmique He-Ro 

est devenu une légende qui 

perdure encore de nos jours 

parmi les Maîtres de l’Univers.

LE GUERRIER COSMIQUE HE-RO
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*Pour seulement 0,85 € de plus par numéro (à partir du numéro 4), vous recevrez ces superbes figurines.  
Cette offre est 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.

Image d’illustration. Produit en développement. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.
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RAM MAN

TM
(BÉLIOS

TM

)

FIGURINES DE COLLECTION

FIGURINES DE COLLECTION

LES NUMÉROS 3 ET 8  
GRATUITS

Les numéros 3 et 8 sont gratuits lorsque  
vous vous abonnez à la collection !

MAN-AT-ARMS
TM

RAM MAN
TM

OFFRE PREMIUM  
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Battle Cat 
(Tigre de Combat)
L’ami et compagnon le plus fidèle de Musclor est Cringer, 
le « chaton » qui se transforme en Tigre de Combat grâce 
aux Pouvoirs du Crâne. Ensemble, Musclor et le Tigre de 
Combat forment une équipe inséparable...  
Une offre à saisir !

La taille du Tigre de Combat 
représente un peu 
plus du double de celle  
de Musclor.

Visuels non contractuels. Image d’illustration. Produit en développement.

 

Les versions exclusives de Musclor enfin à votre portée ! 
L’homme le plus puissant de l’Univers a beaucoup de doubles...

GOLDEN  GOLDEN  
HE-MANHE-MAN

Musclor s’est laissé vaincre 
par Démonia pour sauver 
ses amis. La maléfique 
Démonia transforme 

Musclor en une statue 
vivante en or, pour l’offrir 

en cadeau à Skeletor.

ROBOT HE-MAN ROBOT HE-MAN 
(MUSCLOR (MUSCLOR 
ROBOT)ROBOT)

Le Maître d’Armes a inventé 
Musclor Robot pour tromper 

Skeletor sur la vraie identité de 
Musclor/Prince Adam.

PRINCE ADAMPRINCE ADAM
Le Prince Adam est l’alter ego 
de Musclor, le défenseur des 

secrets de Grayskull, et l’homme 
le plus puissant de l’Univers. À 
l’inverse de Musclor, le Prince 

Adam fait semblant d’être timide 
et lâche pour sauvegarder 

encore plus les mystères du 
Château des Ombres.

FAKER FAKER 
(FAKOR)(FAKOR)

À l’origine, Fakor est 
un double de Musclor, 
créé par Skeletor. On le 
reconnaît généralement  

à sa peau bleue.
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