
CADEAUX D’ABONNEMENT

2 POSTERS 
Ne manquez pas  
les fantastiques posters  
gigantesques de l’Univers 
Cinématographique 
Marvel.
Dimensions : 60 x 80 cm 

LE MUG DE THANOS  
Et si Thanos avait eu ce mug ?  
On ne sait pas ce qui serait arrivé… 

Modèle en céramique

LE T-SHIRT  
Entrez dans l’Univers Cinématographique 
Marvel en arborant ce T-shirt exclusif. 
Tony va vous aimer « trois fois mille ».  
Taille : L      Matière : Coton

Votre 1er cadeau

Votre 2e cadeau

Votre 4e cadeau

Votre 3e cadeau

Abonnez-vous et recevez  
ces magnifiques cadeaux*

LA CASQUETTE 
Rejoignez l’équipe des Avengers 
grâce à cette superbe casquette ! 
Taille unique régable

PIERRE DE L’ESPRITPIERRE DU TEMPS

PIERRE DE L’ESPACE

PIERRE  
DU POUVOIR

PIERRE DE LA RÉALITÉ

PIERRE DE L’ÂME

MONTEZ PAS À PAS LE GANT DE L’INFINI

PARTIES MÉTALLIQUES   
FINEMENT DÉTAILLÉES

FINITION DE GRANDE  
QUALITÉ, FIDÈLE   

À L’ORIGINAL LES DOIGTS   
SONT ARTICULÉS 

LES PIERRES    
S’ALLUMENT  

INDIVIDUELLEMENT  
PAR SIMPLE  

PRESSION

TOUS LES DÉTAILS   
SONT CONFORMES   
AU FILM MARVEL   

AVENGERS :  
INFINITY WAR

Lorsque Thanos a concocté la folle mission de 
détruire la moitié de la population de l’Univers, 
il a voulu contrôler le pouvoir des six puissantes 
Pierres d’Infinité. Pour ce faire, il a forcé les nains 
de Nidavellir, maîtres forgerons, à créer pour lui 
un Gant sur lequel il pourrait les placer toutes. 
Ainsi, d’un simple claquement de doigts, Thanos 
peut réaliser son projet, et même détruire toute 
la population.AVEC LE TOUT-PUISSANT GANT DE L’INFINI, VOUS CONTRÔLEREZ L’UNIVERS

Combien de personnages différents 
ont porté le Gant de l’Infini ? 
Découvrez, comics après comics,  
le développement de la magnifique 
saga cosmique de Marvel Comics, 
depuis le premier Infinity War  
et l’objectif initial de Thanos…  
à la fondation des Gardiens de la 
Galaxie, grâce à l’intervention des 
Avengers. C’est ce que racontent  
les sagas de l’Infini.

Le Gant de l’Infini est l’objet le plus puissant de l’Univers Cinématographique Marvel,  
créé par Thanos afin de s’emparer du pouvoir des Pierres d’Infinité. Celui qui le portera  
aura le contrôle simultané de toutes les forces de l’Univers : esprit, âme, pouvoir,  
espace, temps et réalité.

T H“N OS  E T   LE  G“N T

L’OBJET LE PLUS PRÉCIEUX DU COSMOS, LE GANT DE L’INFINI,   
EST À MÊME DE CONTRÔLER L’UNIVERS TOUT ENTIER

Découvrez l’histoire de Thanos et 
des différentes Pierres d’Infinité dans 
cette section spécialement conçue, 
remplie d’images du grand Univers 
Cinématographique Marvel, tirées  
de tous les films de Marvel Studios.

SECTION SPÉCIALE FILM

LA SAGA DU GANT
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Avec un simple tournevis et en suivant 
les indications détaillées du guide, vous 
monterez facilement le Gant de l’Infini, qui 
comprend un système d’éclairage individuel 
de chaque pierre. 

M ON T “GE   P“S  “  P“S

,

Thanos, Gamora, les Gardiens de 
la Galaxie, Adam Warlock, Drax le 
Destructeur, Captain Marvel, Infinity 
Watch… un véritable who’s who de 
la saga cosmique de Marvel, qui vous 
offre une vue d’ensemble de ses héros, 
antihéros, vilains et super-vilains.

Les auteurs et dessinateurs ont créé, 
vignette après vignette, la formidable 
saga de Thanos et des Pierres d’Infinité. 
Suivez-les dans l’histoire de la publication, 
qui couvre plusieurs décennies d’aventures.

HÉROS COSMIQUES 

CRÉATEURS COSMIQUES

LES FASCICULES : HISTOIRE DU COMICS

HAUTEUR : 73 cm  
FABRIQUÉ  FABRIQUÉ  
EN MÉTAL EN MÉTAL

HAUTEUR : 15 cm 
BASE : 3 cm

Les im
ages du Gant de l’Infini sont issues d’un 

prototype. Elles ne proviennent pas du film
.

RECEVEZ CETTE RÉPLIQUERÉPLIQUE DU GANT DE L’INFINI

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

* 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 remplacés par d’autres de caractéristiques égales ou supérieures. 

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

MONTAGE  
PAS À PAS 

© 2022

LE GANT DE L’INFINI

RECEVEZ EN PLUS 
CES CADEAUX SPÉCIAUX !

Uniquement en choisissant le prélèvement automatique.

altaya.fr © 2022

RECEVEZ LA 
BASE PREMIUM BASE PREMIUM !

* Recevez cette base pour seulement 1,50 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 10 parties. Offre réservée aux abonnés.  
Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

POUR  
SEULEMENT

1,50€
DE PLUS  

PAR NUMÉRO*

Exposez votre Gant de l’Infini sur sa Exposez votre Gant de l’Infini sur sa 
grande base conçue spécialement pour lui. grande base conçue spécialement pour lui. 
Avec ses effets lumineux, elle Avec ses effets lumineux, elle 
complétera parfaitement votre modèle.complétera parfaitement votre modèle.
  
Recevez les pièces de la Recevez les pièces de la Base Base 
Premium Premium et assemblez-les en même et assemblez-les en même 
temps que le Gant de l’Infini.temps que le Gant de l’Infini.  

Réalité, Pouvoir, Espace, Esprit, Temps et Âme sont les Pierres 
d’Infinité. Des Pierres engendrées à l’aube de l’Univers, qui 
recèlent des pouvoirs primordiaux. Thanos a obligé Eitri à 
forger le seul artefact à même de contrôler toutes les Pierres. 

Conservez dans votre salle de trophée ce modèle 
réduit de l’arme la plus puissante de l’Univers 
Cinématographique Marvel comme cadeau pour votre 
abonnement automatique.
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BASE
LUMINEUSE 

UN OBJET TRÈS GRAND ARRIVE… 
AVEC UNE BASE PREMIUM  

DIGNE DE SA TAILLE !

Diamètre : 50 cmDiamètre : 50 cmDiamètre : 50 cmDiamètre : 50 cm

LE GANT DE L’INFINI 
LE GANT DE L’INFINI 
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RECEVEZ CETTE RÉPLIQUE RÉPLIQUE DU GANT DE L’INFINI

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

* 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 remplacés par d’autres de caractéristiques égales ou supérieures. 

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

MONTAGE  
PAS À PAS 

© 2022
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* Recevez cette base pour seulement 1,50 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 10 parties. Offre réservée aux abonnés.  
Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.
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QUALITÉ, FIDÈLE   

À L’ORIGINAL LES DOIGTS   
SONT ARTICULÉS 

LES PIERRES    
S’ALLUMENT  

INDIVIDUELLEMENT  
PAR SIMPLE  

PRESSION

TOUS LES DÉTAILS   
SONT CONFORMES   
AU FILM MARVEL   

AVENGERS :  
INFINITY WAR

Lorsque Thanos a concocté la folle mission de 
détruire la moitié de la population de l’Univers, 
il a voulu contrôler le pouvoir des six puissantes 
Pierres d’Infinité. Pour ce faire, il a forcé les nains 
de Nidavellir, maîtres forgerons, à créer pour lui 
un Gant sur lequel il pourrait les placer toutes. 
Ainsi, d’un simple claquement de doigts, Thanos 
peut réaliser son projet, et même détruire toute 
la population.AVEC LE TOUT-PUISSANT GANT DE L’INFINI, VOUS CONTRÔLEREZ L’UNIVERS

Combien de personnages différents 
ont porté le Gant de l’Infini ? 
Découvrez, comics après comics,  
le développement de la magnifique 
saga cosmique de Marvel Comics, 
depuis le premier Infinity War  
et l’objectif initial de Thanos…  
à la fondation des Gardiens de la 
Galaxie, grâce à l’intervention des 
Avengers. C’est ce que racontent  
les sagas de l’Infini.

Le Gant de l’Infini est l’objet le plus puissant de l’Univers Cinématographique Marvel,  
créé par Thanos afin de s’emparer du pouvoir des Pierres d’Infinité. Celui qui le portera  
aura le contrôle simultané de toutes les forces de l’Univers : esprit, âme, pouvoir,  
espace, temps et réalité.

T H“N OS  E T   LE  G“N T

L’OBJET LE PLUS PRÉCIEUX DU COSMOS, LE GANT DE L’INFINI,   
EST À MÊME DE CONTRÔLER L’UNIVERS TOUT ENTIER

Découvrez l’histoire de Thanos et 
des différentes Pierres d’Infinité dans 
cette section spécialement conçue, 
remplie d’images du grand Univers 
Cinématographique Marvel, tirées  
de tous les films de Marvel Studios.

SECTION SPÉCIALE FILM

LA SAGA DU GANT
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Avec un simple tournevis et en suivant 
les indications détaillées du guide, vous 
monterez facilement le Gant de l’Infini, qui 
comprend un système d’éclairage individuel 
de chaque pierre. 

M ON T “GE   P“S  “  P“S

,

Thanos, Gamora, les Gardiens de 
la Galaxie, Adam Warlock, Drax le 
Destructeur, Captain Marvel, Infinity 
Watch… un véritable who’s who de 
la saga cosmique de Marvel, qui vous 
offre une vue d’ensemble de ses héros, 
antihéros, vilains et super-vilains.

Les auteurs et dessinateurs ont créé, 
vignette après vignette, la formidable 
saga de Thanos et des Pierres d’Infinité. 
Suivez-les dans l’histoire de la publication, 
qui couvre plusieurs décennies d’aventures.

HÉROS COSMIQUES 

CRÉATEURS COSMIQUES

LES FASCICULES : HISTOIRE DU COMICS

HAUTEUR : 73 cm  
FABRIQUÉ  FABRIQUÉ  
EN MÉTAL EN MÉTAL

HAUTEUR : 15 cm 
BASE : 3 cm

Les im
ages du Gant de l’Infini sont issues d’un 

prototype. Elles ne proviennent pas du film
.

RECEVEZ CETTE RÉPLIQUERÉPLIQUE DU GANT DE L’INFINI

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

* 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 remplacés par d’autres de caractéristiques égales ou supérieures. 

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

MONTAGE  
PAS À PAS 
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LE GANT DE L’INFINI

RECEVEZ EN PLUS 
CES CADEAUX SPÉCIAUX !

Uniquement en choisissant le prélèvement automatique.

altaya.fr © 2022

RECEVEZ LA 
BASE PREMIUM BASE PREMIUM !

* Recevez cette base pour seulement 1,50 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 10 parties. Offre réservée aux abonnés.  
Voir les conditions générales de vente sur altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

POUR  
SEULEMENT

1,50€
DE PLUS  

PAR NUMÉRO*

Exposez votre Gant de l’Infini sur sa Exposez votre Gant de l’Infini sur sa 
grande base conçue spécialement pour lui. grande base conçue spécialement pour lui. 
Avec ses effets lumineux, elle Avec ses effets lumineux, elle 
complétera parfaitement votre modèle.complétera parfaitement votre modèle.
  
Recevez les pièces de la Recevez les pièces de la Base Base 
Premium Premium et assemblez-les en même et assemblez-les en même 
temps que le Gant de l’Infini.temps que le Gant de l’Infini.  

Réalité, Pouvoir, Espace, Esprit, Temps et Âme sont les Pierres 
d’Infinité. Des Pierres engendrées à l’aube de l’Univers, qui 
recèlent des pouvoirs primordiaux. Thanos a obligé Eitri à 
forger le seul artefact à même de contrôler toutes les Pierres. 

Conservez dans votre salle de trophée ce modèle 
réduit de l’arme la plus puissante de l’Univers 
Cinématographique Marvel comme cadeau pour votre 
abonnement automatique.
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LUMINEUSE 

UN OBJET TRÈS GRAND ARRIVE… 
AVEC UNE BASE PREMIUM  

DIGNE DE SA TAILLE !
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