
Plus de cinquante ans après sa sortie, retrouvez ce modèle 
mythique sous forme de reproduction à l’échelle 1/6, hommage 

à une merveilleuse époque révolue. Saisissez l’opportunité de 
monter pas à pas votre Ford Mustang Shelby GT-500® de 1967, une 

voiture emblématique pour tous les amoureux de la vitesse et de la 
compétition automobile.

UNE 
VOITURE 

DE LÉGENDE

VOUS AVEZ TOUJOURS
RÊVÉ DE POSSÉDER UNE 
FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500®  ? 

CARROLL SHELBY  fit ses débuts dans  
la compétition automobile à l’âge de  
29 ans. Pilote puis préparateur de voiture,  
il a apporté une importante contribution  
à l’histoire de Ford.

Shelby a aussi été un grand pilote 
et il a remporté de nombreuses courses 
sur des voitures qu’il a lui-même mises au point. 
Il s’est ainsi taillé une belle réputation dans le monde 
de la compétition. Grâce à ses prouesses de préparateur et 
à sa clairvoyance dans le domaine commercial, il s’est révélé être 
un entrepreneur en avance sur son temps. Ce visionnaire a mis au 
point des voitures capables de grandes performances. Un de ses 
plus beaux succès, la Ford Mustang Shelby500® de 1967, a conféré 
son statut de légende à un modèle qui venait alors de débuter sa 
carrière commerciale.

PASSIONNÉ 
D’AUTOMOBILE

CARROLL SHELBY posant au volant de la 
Maserati avec laquelle il a disputé la course des 
500 Miles de Daytona, en 1957.  

Ce rêve devient désormais une réalité, près de 
cinquante ans après sa création  ! Cette icône de 
l’industrie automobile américaine doit sa légende 
à un personnage exceptionnel, Carroll Shelby  ! 
En apportant son expérience de préparateur de 
course, ce génie a changé d’un coup de baguette 
magique le destin des premières générations de 
Ford Mustang.

MONTEZ VOTRE

FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500® 1967

Longueur : 79 cm 
Largeur : 31 cm 
Hauteur : 23 cm 

DIMENSIONS :

MONTEZ VOTRE

SHELBY GT-500® 1967

MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
Les pièces, en métal et plastique 
injecté, sont reproduites et peintes 
avec tous les détails, prêtes à être 
assemblées.
FINITION MINUTIEUSE  
Le modèle reproduit avec exactitude 
tous les détails de cette voiture 
de légende, comme le moteur, 
identique à celui du modèle de 1967.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit 
d’interrompre la parution en cas de mévente. Maquette complète en 130 numéros. 

EFFETS DE LUMIÈRE ET DE SON 
REPRODUITS

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec le dernier envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit 
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale 
ou supérieure. Visuels non contractuels.

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, VOUS RECEVREZ EN PLUS CE MAGNIFIQUE CADEAU

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Dimensions : 91 x 41 x 28  cm environ (La vitrine est livrée vide.)

LA VITRINE D’EXPOSITION
Cette vitrine pratique, légère et très 
résistante vous permettra d’admirer à 
loisir votre Ford Mustang Shelby GT500®. 
Contemplez votre modèle réduit dans ses 
moindres détails grâce à son couvercle 
entièrement transparent. Échelle 1/6. Vitrine 
offerte lors de l’abonnement.

CADEAU SPÉCIAL

OFFRE PREMIUM
1,50€

POUR  
SEULEMENT

de plus* 
par numéro

FORD MUSTANG 
SHELBY GT500®

Une miniature à l’échelle 1/24 de la 
Ford Mustang Shelby GT500® pour 
compléter votre modèle à monter.

1/24ÉCHELLE

1/6
ÉCHELLE

AVEC CHAQUE NUMÉRO, VOUS RECEVREZ UN FASCICULE CONTENANT LES 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE FORD 
MUSTANG SHELBY GT500, AINSI QUE L’HISTOIRE DE FORD ET SHELBY, SES 
GRANDS SUCCÈS ET SES MEILLEURS MOMENTS. 

UN CONTENU ÉDITORIAL PASSIONNANT

L’HISTOIRE DE FORD

Tout au long de cette série, vous apprendrez en 
détail toutes les évolutions de la marque dans la 
compétition. Vous découvrirez également le grand 
constructeur américain, ses rivales et ses succès... 
une histoire mythique dans le monde automobile.

MONTAGE FACILE
Montage détaillé dans les pas à pas de chaque fascicule, avec des 
explications simples et claires, des photographies et des schémas 
pour vous guider. 

Modèle accessible aux débutants. 

Pour garantir le parfait assemblage de chaque pièce, la maquette 
a fait appel aux techniques de découpe les plus modernes: les 
pièces découpées ou prédécoupées sont prêtes pour le montage.  

L’HISTOIRE DE SHELBY

Sa passion pour l’automobile et pour la vitesse a conduit Shelby 
à participer à de nombreuses courses. Retrouvez ce personnage 
de légende, à jamais lié à l’histoire de Ford par la création de la 
fameuse Ford Mustang.

Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.
*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe.
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VOTRE 1er CADEAU
UN JEU DE 3 POSTERS GRAND FORMAT 

3 magnifiques posters de la mythique Ford 
Mustang Shelby GT500®, icône planétaire de 
l’industrie automobile. 

Dimensions : 40 x 30 cm environ. 

VOTRE 2e CADEAU 
LE MUG OFFICIEL DE LA COLLECTION

Recevez ce supberbe mug exclusif, 
spécialement créé pour cette  
collection, avec le célèbre logo 
Cobra de Shelby.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

MONTAGE PAS À PAS 

Les pages centrales de vos fascicules vous donnent 
des indications claires et précises, illustrées de 
photographies, pour monter facilement votre 
voiture pas à pas. Ce superbe 
modèle convient aussi bien 
aux modélistes confirmés 
qu’aux débutants. 

FEUX arrière, PHARES, feux stop, clignotants, 
son du moteur et klaxon sont télécommandés.

VOLANT faisant tourner les roues.

PORTES et vitres avec mécanisme d’ouverture  
et de fermeture.  

MAQUETTE statique avec carrosserie en métal. 

TÉLÉCOMMANDE incluse dans la collection.

1/43
ÉCHELLEVOTRE 4e CADEAU 

UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une réplique au 1/43ème de votre
Ford Mustang Shelby GT500® dans son 
élégante couleur verte.

VOTRE 3e CADEAU 
UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une autre couleur très populaire 
de la Ford Mustang Shelby GT500® 
était le blanc avec ses deux 
franges bleu marine. Retrouvez 
cette combinaison emblématique 
avec cette miniature au 1/43ème.

1/43
ÉCHELLE



Plus de cinquante ans après sa sortie, retrouvez ce modèle 
mythique sous forme de reproduction à l’échelle 1/6, hommage 

à une merveilleuse époque révolue. Saisissez l’opportunité de 
monter pas à pas votre Ford Mustang Shelby GT-500® de 1967, une 

voiture emblématique pour tous les amoureux de la vitesse et de la 
compétition automobile.

UNE 
VOITURE 

DE LÉGENDE

VOUS AVEZ TOUJOURS
RÊVÉ DE POSSÉDER UNE 
FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500®  ? 

CARROLL SHELBY  fit ses débuts dans  
la compétition automobile à l’âge de  
29 ans. Pilote puis préparateur de voiture,  
il a apporté une importante contribution  
à l’histoire de Ford.

Shelby a aussi été un grand pilote 
et il a remporté de nombreuses courses 
sur des voitures qu’il a lui-même mises au point. 
Il s’est ainsi taillé une belle réputation dans le monde 
de la compétition. Grâce à ses prouesses de préparateur et 
à sa clairvoyance dans le domaine commercial, il s’est révélé être 
un entrepreneur en avance sur son temps. Ce visionnaire a mis au 
point des voitures capables de grandes performances. Un de ses 
plus beaux succès, la Ford Mustang Shelby500® de 1967, a conféré 
son statut de légende à un modèle qui venait alors de débuter sa 
carrière commerciale.

PASSIONNÉ 
D’AUTOMOBILE

CARROLL SHELBY posant au volant de la 
Maserati avec laquelle il a disputé la course des 
500 Miles de Daytona, en 1957.  

Ce rêve devient désormais une réalité, près de 
cinquante ans après sa création  ! Cette icône de 
l’industrie automobile américaine doit sa légende 
à un personnage exceptionnel, Carroll Shelby  ! 
En apportant son expérience de préparateur de 
course, ce génie a changé d’un coup de baguette 
magique le destin des premières générations de 
Ford Mustang.

MONTEZ VOTRE

FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500® 1967

Longueur : 79 cm 
Largeur : 31 cm 
Hauteur : 23 cm 

DIMENSIONS :

MONTEZ VOTRE

SHELBY GT-500® 1967

MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
Les pièces, en métal et plastique 
injecté, sont reproduites et peintes 
avec tous les détails, prêtes à être 
assemblées.
FINITION MINUTIEUSE  
Le modèle reproduit avec exactitude 
tous les détails de cette voiture 
de légende, comme le moteur, 
identique à celui du modèle de 1967.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit 
d’interrompre la parution en cas de mévente. Maquette complète en 130 numéros. 

EFFETS DE LUMIÈRE ET DE SON 
REPRODUITS

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec le dernier envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit 
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale 
ou supérieure. Visuels non contractuels.

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, VOUS RECEVREZ EN PLUS CE MAGNIFIQUE CADEAU

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Dimensions : 91 x 41 x 28  cm environ (La vitrine est livrée vide.)

LA VITRINE D’EXPOSITION
Cette vitrine pratique, légère et très 
résistante vous permettra d’admirer à 
loisir votre Ford Mustang Shelby GT500®. 
Contemplez votre modèle réduit dans ses 
moindres détails grâce à son couvercle 
entièrement transparent. Échelle 1/6. Vitrine 
offerte lors de l’abonnement.

CADEAU SPÉCIAL

OFFRE PREMIUM
1,50€

POUR  
SEULEMENT

de plus* 
par numéro

FORD MUSTANG 
SHELBY GT500®

Une miniature à l’échelle 1/24 de la 
Ford Mustang Shelby GT500® pour 
compléter votre modèle à monter.

1/24ÉCHELLE

1/6
ÉCHELLE

AVEC CHAQUE NUMÉRO, VOUS RECEVREZ UN FASCICULE CONTENANT LES 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE FORD 
MUSTANG SHELBY GT500, AINSI QUE L’HISTOIRE DE FORD ET SHELBY, SES 
GRANDS SUCCÈS ET SES MEILLEURS MOMENTS. 

UN CONTENU ÉDITORIAL PASSIONNANT

L’HISTOIRE DE FORD

Tout au long de cette série, vous apprendrez en 
détail toutes les évolutions de la marque dans la 
compétition. Vous découvrirez également le grand 
constructeur américain, ses rivales et ses succès... 
une histoire mythique dans le monde automobile.

MONTAGE FACILE
Montage détaillé dans les pas à pas de chaque fascicule, avec des 
explications simples et claires, des photographies et des schémas 
pour vous guider. 

Modèle accessible aux débutants. 

Pour garantir le parfait assemblage de chaque pièce, la maquette 
a fait appel aux techniques de découpe les plus modernes: les 
pièces découpées ou prédécoupées sont prêtes pour le montage.  

L’HISTOIRE DE SHELBY

Sa passion pour l’automobile et pour la vitesse a conduit Shelby 
à participer à de nombreuses courses. Retrouvez ce personnage 
de légende, à jamais lié à l’histoire de Ford par la création de la 
fameuse Ford Mustang.

Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.
*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe.
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VOTRE 1er CADEAU
UN JEU DE 3 POSTERS GRAND FORMAT 

3 magnifiques posters de la mythique Ford 
Mustang Shelby GT500®, icône planétaire de 
l’industrie automobile. 

Dimensions : 40 x 30 cm environ. 

VOTRE 2e CADEAU 
LE MUG OFFICIEL DE LA COLLECTION

Recevez ce supberbe mug exclusif, 
spécialement créé pour cette  
collection, avec le célèbre logo 
Cobra de Shelby.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

MONTAGE PAS À PAS 

Les pages centrales de vos fascicules vous donnent 
des indications claires et précises, illustrées de 
photographies, pour monter facilement votre 
voiture pas à pas. Ce superbe 
modèle convient aussi bien 
aux modélistes confirmés 
qu’aux débutants. 

FEUX arrière, PHARES, feux stop, clignotants, 
son du moteur et klaxon sont télécommandés.

VOLANT faisant tourner les roues.

PORTES et vitres avec mécanisme d’ouverture  
et de fermeture.  

MAQUETTE statique avec carrosserie en métal. 

TÉLÉCOMMANDE incluse dans la collection.

1/43
ÉCHELLEVOTRE 4e CADEAU 

UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une réplique au 1/43ème de votre
Ford Mustang Shelby GT500® dans son 
élégante couleur verte.

VOTRE 3e CADEAU 
UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une autre couleur très populaire 
de la Ford Mustang Shelby GT500® 
était le blanc avec ses deux 
franges bleu marine. Retrouvez 
cette combinaison emblématique 
avec cette miniature au 1/43ème.

1/43
ÉCHELLE



Plus de cinquante ans après sa sortie, retrouvez ce modèle 
mythique sous forme de reproduction à l’échelle 1/6, hommage 

à une merveilleuse époque révolue. Saisissez l’opportunité de 
monter pas à pas votre Ford Mustang Shelby GT-500® de 1967, une 

voiture emblématique pour tous les amoureux de la vitesse et de la 
compétition automobile.

UNE 
VOITURE 

DE LÉGENDE

VOUS AVEZ TOUJOURS
RÊVÉ DE POSSÉDER UNE 
FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500®  ? 

CARROLL SHELBY  fit ses débuts dans  
la compétition automobile à l’âge de  
29 ans. Pilote puis préparateur de voiture,  
il a apporté une importante contribution  
à l’histoire de Ford.

Shelby a aussi été un grand pilote 
et il a remporté de nombreuses courses 
sur des voitures qu’il a lui-même mises au point. 
Il s’est ainsi taillé une belle réputation dans le monde 
de la compétition. Grâce à ses prouesses de préparateur et 
à sa clairvoyance dans le domaine commercial, il s’est révélé être 
un entrepreneur en avance sur son temps. Ce visionnaire a mis au 
point des voitures capables de grandes performances. Un de ses 
plus beaux succès, la Ford Mustang Shelby500® de 1967, a conféré 
son statut de légende à un modèle qui venait alors de débuter sa 
carrière commerciale.

PASSIONNÉ 
D’AUTOMOBILE

CARROLL SHELBY posant au volant de la 
Maserati avec laquelle il a disputé la course des 
500 Miles de Daytona, en 1957.  

Ce rêve devient désormais une réalité, près de 
cinquante ans après sa création  ! Cette icône de 
l’industrie automobile américaine doit sa légende 
à un personnage exceptionnel, Carroll Shelby  ! 
En apportant son expérience de préparateur de 
course, ce génie a changé d’un coup de baguette 
magique le destin des premières générations de 
Ford Mustang.

MONTEZ VOTRE

FORD MUSTANG SHELBY GT-500® 1967

Longueur : 79 cm 
Largeur : 31 cm 
Hauteur : 23 cm 

DIMENSIONS :

MONTEZ VOTRE

SHELBY GT-500® 1967

MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
Les pièces, en métal et plastique 
injecté, sont reproduites et peintes 
avec tous les détails, prêtes à être 
assemblées.
FINITION MINUTIEUSE  
Le modèle reproduit avec exactitude 
tous les détails de cette voiture 
de légende, comme le moteur, 
identique à celui du modèle de 1967.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit 
d’interrompre la parution en cas de mévente. Maquette complète en 130 numéros. 

EFFETS DE LUMIÈRE ET DE SON 
REPRODUITS

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec le dernier envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit 
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale 
ou supérieure. Visuels non contractuels.

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, VOUS RECEVREZ EN PLUS CE MAGNIFIQUE CADEAU

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Dimensions : 91 x 41 x 28  cm environ (La vitrine est livrée vide.)

LA VITRINE D’EXPOSITION
Cette vitrine pratique, légère et très 
résistante vous permettra d’admirer à 
loisir votre Ford Mustang Shelby GT500®. 
Contemplez votre modèle réduit dans ses 
moindres détails grâce à son couvercle 
entièrement transparent. Échelle 1/6. Vitrine 
offerte lors de l’abonnement.

CADEAU SPÉCIAL

OFFRE PREMIUM1,50€

POUR  
SEULEMENT

de plus* 
par numéro

FORD MUSTANG 
SHELBY GT500®

Une miniature à l’échelle 1/24 de la 
Ford Mustang Shelby GT500® pour 
compléter votre modèle à monter.

1/24
ÉCHELLE

1/6
ÉCHELLE

AVEC CHAQUE NUMÉRO, VOUS RECEVREZ UN FASCICULE CONTENANT LES 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE FORD 
MUSTANG SHELBY GT500, AINSI QUE L’HISTOIRE DE FORD ET SHELBY, SES 
GRANDS SUCCÈS ET SES MEILLEURS MOMENTS. 

UN CONTENU ÉDITORIAL PASSIONNANT

L’HISTOIRE DE FORD

Tout au long de cette série, vous apprendrez en 
détail toutes les évolutions de la marque dans la 
compétition. Vous découvrirez également le grand 
constructeur américain, ses rivales et ses succès... 
une histoire mythique dans le monde automobile.

MONTAGE FACILE
Montage détaillé dans les pas à pas de chaque fascicule, avec des 
explications simples et claires, des photographies et des schémas 
pour vous guider. 

Modèle accessible aux débutants. 

Pour garantir le parfait assemblage de chaque pièce, la maquette 
a fait appel aux techniques de découpe les plus modernes: les 
pièces découpées ou prédécoupées sont prêtes pour le montage.  

L’HISTOIRE DE SHELBY

Sa passion pour l’automobile et pour la vitesse a conduit Shelby 
à participer à de nombreuses courses. Retrouvez ce personnage 
de légende, à jamais lié à l’histoire de Ford par la création de la 
fameuse Ford Mustang.

Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.
*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe.
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VOTRE 1er CADEAU
UN JEU DE 3 POSTERS GRAND FORMAT 

3 magnifiques posters de la mythique Ford 
Mustang Shelby GT500®, icône planétaire de 
l’industrie automobile. 

Dimensions : 40 x 30 cm environ. 

VOTRE 2e CADEAU 
LE MUG OFFICIEL DE LA COLLECTION

Recevez ce supberbe mug exclusif, 
spécialement créé pour cette  
collection, avec le célèbre logo 
Cobra de Shelby.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

MONTAGE PAS À PAS 

Les pages centrales de vos fascicules vous donnent 
des indications claires et précises, illustrées de 
photographies, pour monter facilement votre 
voiture pas à pas. Ce superbe 
modèle convient aussi bien 
aux modélistes confirmés 
qu’aux débutants. 

FEUX arrière, PHARES, feux stop, clignotants, 
son du moteur et klaxon sont télécommandés.

VOLANT faisant tourner les roues.

PORTES et vitres avec mécanisme d’ouverture  
et de fermeture.  

MAQUETTE statique avec carrosserie en métal. 

TÉLÉCOMMANDE incluse dans la collection.

1/43
ÉCHELLE VOTRE 4e CADEAU 

UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une réplique au 1/43ème de votre
Ford Mustang Shelby GT500® dans son 
élégante couleur verte.

VOTRE 3e CADEAU 
UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une autre couleur très populaire 
de la Ford Mustang Shelby GT500® 
était le blanc avec ses deux 
franges bleu marine. Retrouvez 
cette combinaison emblématique 
avec cette miniature au 1/43ème.

1/43
ÉCHELLE



Plus de cinquante ans après sa sortie, retrouvez ce modèle 
mythique sous forme de reproduction à l’échelle 1/6, hommage 

à une merveilleuse époque révolue. Saisissez l’opportunité de 
monter pas à pas votre Ford Mustang Shelby GT-500® de 1967, une 

voiture emblématique pour tous les amoureux de la vitesse et de la 
compétition automobile.

UNE 
VOITURE 

DE LÉGENDE

VOUS AVEZ TOUJOURS
RÊVÉ DE POSSÉDER UNE 
FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500®  ? 

CARROLL SHELBY  fit ses débuts dans  
la compétition automobile à l’âge de  
29 ans. Pilote puis préparateur de voiture,  
il a apporté une importante contribution  
à l’histoire de Ford.

Shelby a aussi été un grand pilote 
et il a remporté de nombreuses courses 
sur des voitures qu’il a lui-même mises au point. 
Il s’est ainsi taillé une belle réputation dans le monde 
de la compétition. Grâce à ses prouesses de préparateur et 
à sa clairvoyance dans le domaine commercial, il s’est révélé être 
un entrepreneur en avance sur son temps. Ce visionnaire a mis au 
point des voitures capables de grandes performances. Un de ses 
plus beaux succès, la Ford Mustang Shelby500® de 1967, a conféré 
son statut de légende à un modèle qui venait alors de débuter sa 
carrière commerciale.

PASSIONNÉ 
D’AUTOMOBILE

CARROLL SHELBY posant au volant de la 
Maserati avec laquelle il a disputé la course des 
500 Miles de Daytona, en 1957.  

Ce rêve devient désormais une réalité, près de 
cinquante ans après sa création  ! Cette icône de 
l’industrie automobile américaine doit sa légende 
à un personnage exceptionnel, Carroll Shelby  ! 
En apportant son expérience de préparateur de 
course, ce génie a changé d’un coup de baguette 
magique le destin des premières générations de 
Ford Mustang.

MONTEZ VOTRE

FORD MUSTANG SHELBY GT-500® 1967

Longueur : 79 cm 
Largeur : 31 cm 
Hauteur : 23 cm 

DIMENSIONS :

MONTEZ VOTRE

SHELBY GT-500® 1967

MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
Les pièces, en métal et plastique 
injecté, sont reproduites et peintes 
avec tous les détails, prêtes à être 
assemblées.
FINITION MINUTIEUSE  
Le modèle reproduit avec exactitude 
tous les détails de cette voiture 
de légende, comme le moteur, 
identique à celui du modèle de 1967.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit 
d’interrompre la parution en cas de mévente. Maquette complète en 130 numéros. 

EFFETS DE LUMIÈRE ET DE SON 
REPRODUITS

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec le dernier envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit 
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale 
ou supérieure. Visuels non contractuels.

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, VOUS RECEVREZ EN PLUS CE MAGNIFIQUE CADEAU

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Dimensions : 91 x 41 x 28  cm environ (La vitrine est livrée vide.)

LA VITRINE D’EXPOSITION
Cette vitrine pratique, légère et très 
résistante vous permettra d’admirer à 
loisir votre Ford Mustang Shelby GT500®. 
Contemplez votre modèle réduit dans ses 
moindres détails grâce à son couvercle 
entièrement transparent. Échelle 1/6. Vitrine 
offerte lors de l’abonnement.

CADEAU SPÉCIAL

OFFRE PREMIUM1,50€

POUR  
SEULEMENT

de plus* 
par numéro

FORD MUSTANG 
SHELBY GT500®

Une miniature à l’échelle 1/24 de la 
Ford Mustang Shelby GT500® pour 
compléter votre modèle à monter.

1/24
ÉCHELLE

1/6
ÉCHELLE

AVEC CHAQUE NUMÉRO, VOUS RECEVREZ UN FASCICULE CONTENANT LES 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE FORD 
MUSTANG SHELBY GT500, AINSI QUE L’HISTOIRE DE FORD ET SHELBY, SES 
GRANDS SUCCÈS ET SES MEILLEURS MOMENTS. 

UN CONTENU ÉDITORIAL PASSIONNANT

L’HISTOIRE DE FORD

Tout au long de cette série, vous apprendrez en 
détail toutes les évolutions de la marque dans la 
compétition. Vous découvrirez également le grand 
constructeur américain, ses rivales et ses succès... 
une histoire mythique dans le monde automobile.

MONTAGE FACILE
Montage détaillé dans les pas à pas de chaque fascicule, avec des 
explications simples et claires, des photographies et des schémas 
pour vous guider. 

Modèle accessible aux débutants. 

Pour garantir le parfait assemblage de chaque pièce, la maquette 
a fait appel aux techniques de découpe les plus modernes: les 
pièces découpées ou prédécoupées sont prêtes pour le montage.  

L’HISTOIRE DE SHELBY

Sa passion pour l’automobile et pour la vitesse a conduit Shelby 
à participer à de nombreuses courses. Retrouvez ce personnage 
de légende, à jamais lié à l’histoire de Ford par la création de la 
fameuse Ford Mustang.

Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.
*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe.
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VOTRE 1er CADEAU
UN JEU DE 3 POSTERS GRAND FORMAT 

3 magnifiques posters de la mythique Ford 
Mustang Shelby GT500®, icône planétaire de 
l’industrie automobile. 

Dimensions : 40 x 30 cm environ. 

VOTRE 2e CADEAU 
LE MUG OFFICIEL DE LA COLLECTION

Recevez ce supberbe mug exclusif, 
spécialement créé pour cette  
collection, avec le célèbre logo 
Cobra de Shelby.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

MONTAGE PAS À PAS 

Les pages centrales de vos fascicules vous donnent 
des indications claires et précises, illustrées de 
photographies, pour monter facilement votre 
voiture pas à pas. Ce superbe 
modèle convient aussi bien 
aux modélistes confirmés 
qu’aux débutants. 

FEUX arrière, PHARES, feux stop, clignotants, 
son du moteur et klaxon sont télécommandés.

VOLANT faisant tourner les roues.

PORTES et vitres avec mécanisme d’ouverture  
et de fermeture.  

MAQUETTE statique avec carrosserie en métal. 

TÉLÉCOMMANDE incluse dans la collection.

1/43
ÉCHELLE VOTRE 4e CADEAU 

UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une réplique au 1/43ème de votre
Ford Mustang Shelby GT500® dans son 
élégante couleur verte.

VOTRE 3e CADEAU 
UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une autre couleur très populaire 
de la Ford Mustang Shelby GT500® 
était le blanc avec ses deux 
franges bleu marine. Retrouvez 
cette combinaison emblématique 
avec cette miniature au 1/43ème.

1/43
ÉCHELLE
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un entrepreneur en avance sur son temps. Ce visionnaire a mis au 
point des voitures capables de grandes performances. Un de ses 
plus beaux succès, la Ford Mustang Shelby500® de 1967, a conféré 
son statut de légende à un modèle qui venait alors de débuter sa 
carrière commerciale.

PASSIONNÉ 
D’AUTOMOBILE

CARROLL SHELBY posant au volant de la 
Maserati avec laquelle il a disputé la course des 
500 Miles de Daytona, en 1957.  

Ce rêve devient désormais une réalité, près de 
cinquante ans après sa création  ! Cette icône de 
l’industrie automobile américaine doit sa légende 
à un personnage exceptionnel, Carroll Shelby  ! 
En apportant son expérience de préparateur de 
course, ce génie a changé d’un coup de baguette 
magique le destin des premières générations de 
Ford Mustang.

MONTEZ VOTRE

FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500® 1967

Longueur : 79 cm 
Largeur : 31 cm 
Hauteur : 23 cm 

DIMENSIONS :

MONTEZ VOTRE

SHELBY GT-500® 1967

MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
Les pièces, en métal et plastique 
injecté, sont reproduites et peintes 
avec tous les détails, prêtes à être 
assemblées.
FINITION MINUTIEUSE  
Le modèle reproduit avec exactitude 
tous les détails de cette voiture 
de légende, comme le moteur, 
identique à celui du modèle de 1967.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit 
d’interrompre la parution en cas de mévente. Maquette complète en 130 numéros. 

EFFETS DE LUMIÈRE ET DE SON 
REPRODUITS

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec le dernier envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit 
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale 
ou supérieure. Visuels non contractuels.

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, VOUS RECEVREZ EN PLUS CE MAGNIFIQUE CADEAU

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Dimensions : 91 x 41 x 28  cm environ (La vitrine est livrée vide.)

LA VITRINE D’EXPOSITION
Cette vitrine pratique, légère et très 
résistante vous permettra d’admirer à 
loisir votre Ford Mustang Shelby GT500®. 
Contemplez votre modèle réduit dans ses 
moindres détails grâce à son couvercle 
entièrement transparent. Échelle 1/6. Vitrine 
offerte lors de l’abonnement.

CADEAU SPÉCIAL

OFFRE PREMIUM
1,50€

POUR  
SEULEMENT

de plus* 
par numéro

FORD MUSTANG 
SHELBY GT500®

Une miniature à l’échelle 1/24 de la 
Ford Mustang Shelby GT500® pour 
compléter votre modèle à monter.

1/24ÉCHELLE

1/6
ÉCHELLE

AVEC CHAQUE NUMÉRO, VOUS RECEVREZ UN FASCICULE CONTENANT LES 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE FORD 
MUSTANG SHELBY GT500, AINSI QUE L’HISTOIRE DE FORD ET SHELBY, SES 
GRANDS SUCCÈS ET SES MEILLEURS MOMENTS. 

UN CONTENU ÉDITORIAL PASSIONNANT

L’HISTOIRE DE FORD

Tout au long de cette série, vous apprendrez en 
détail toutes les évolutions de la marque dans la 
compétition. Vous découvrirez également le grand 
constructeur américain, ses rivales et ses succès... 
une histoire mythique dans le monde automobile.

MONTAGE FACILE
Montage détaillé dans les pas à pas de chaque fascicule, avec des 
explications simples et claires, des photographies et des schémas 
pour vous guider. 

Modèle accessible aux débutants. 

Pour garantir le parfait assemblage de chaque pièce, la maquette 
a fait appel aux techniques de découpe les plus modernes: les 
pièces découpées ou prédécoupées sont prêtes pour le montage.  

L’HISTOIRE DE SHELBY

Sa passion pour l’automobile et pour la vitesse a conduit Shelby 
à participer à de nombreuses courses. Retrouvez ce personnage 
de légende, à jamais lié à l’histoire de Ford par la création de la 
fameuse Ford Mustang.

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

Ford Mustang GT500 Eleanor © Jarlat Maletych/Shuterstock.com

FordMustang Lamina 1 40x30 cm.indd   1

FordMustang Lamina 1 40x30 cm.indd   1

12/9/22   9:32
12/9/22   9:32

Ford Mustang Shelby GT500 Fastback 1968 © Bob D’Olivo/The Enthusiast Network/Getty Images

FordMustang Lamina 3 40x30 cm.indd   1

FordMustang Lamina 3 40x30 cm.indd   1

12/9/22   9:3312/9/22   9:33

Ford Mustang Shelby GT500 1967 © DeAgostini/Altaya Collectibles

FordMustang Lamina 2 40x30 cm.indd   1
FordMustang Lamina 2 40x30 cm.indd   1

12/9/22   10:3212/9/22   10:32

VOTRE 1er CADEAU
UN JEU DE 3 POSTERS GRAND FORMAT 

3 magnifiques posters de la mythique Ford 
Mustang Shelby GT500®, icône planétaire de 
l’industrie automobile. 

Dimensions : 40 x 30 cm environ. 

VOTRE 2e CADEAU 
LE MUG OFFICIEL DE LA COLLECTION

Recevez ce supberbe mug exclusif, 
spécialement créé pour cette  
collection, avec le célèbre logo 
Cobra de Shelby.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

MONTAGE PAS À PAS 

Les pages centrales de vos fascicules vous donnent 
des indications claires et précises, illustrées de 
photographies, pour monter facilement votre 
voiture pas à pas. Ce superbe 
modèle convient aussi bien 
aux modélistes confirmés 
qu’aux débutants. 

FEUX arrière, PHARES, feux stop, clignotants, 
son du moteur et klaxon sont télécommandés.

VOLANT faisant tourner les roues.

PORTES et vitres avec mécanisme d’ouverture  
et de fermeture.  

MAQUETTE statique avec carrosserie en métal. 

TÉLÉCOMMANDE incluse dans la collection.

1/43
ÉCHELLEVOTRE 4e CADEAU 

UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une réplique au 1/43ème de votre
Ford Mustang Shelby GT500® dans son 
élégante couleur verte.

VOTRE 3e CADEAU 
UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une autre couleur très populaire 
de la Ford Mustang Shelby GT500® 
était le blanc avec ses deux 
franges bleu marine. Retrouvez 
cette combinaison emblématique 
avec cette miniature au 1/43ème.

1/43
ÉCHELLE



Plus de cinquante ans après sa sortie, retrouvez ce modèle 
mythique sous forme de reproduction à l’échelle 1/6, hommage 

à une merveilleuse époque révolue. Saisissez l’opportunité de 
monter pas à pas votre Ford Mustang Shelby GT-500® de 1967, une 

voiture emblématique pour tous les amoureux de la vitesse et de la 
compétition automobile.

UNE 
VOITURE 

DE LÉGENDE

VOUS AVEZ TOUJOURS
RÊVÉ DE POSSÉDER UNE 
FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500®  ? 

CARROLL SHELBY  fit ses débuts dans  
la compétition automobile à l’âge de  
29 ans. Pilote puis préparateur de voiture,  
il a apporté une importante contribution  
à l’histoire de Ford.

Shelby a aussi été un grand pilote 
et il a remporté de nombreuses courses 
sur des voitures qu’il a lui-même mises au point. 
Il s’est ainsi taillé une belle réputation dans le monde 
de la compétition. Grâce à ses prouesses de préparateur et 
à sa clairvoyance dans le domaine commercial, il s’est révélé être 
un entrepreneur en avance sur son temps. Ce visionnaire a mis au 
point des voitures capables de grandes performances. Un de ses 
plus beaux succès, la Ford Mustang Shelby500® de 1967, a conféré 
son statut de légende à un modèle qui venait alors de débuter sa 
carrière commerciale.

PASSIONNÉ 
D’AUTOMOBILE

CARROLL SHELBY posant au volant de la 
Maserati avec laquelle il a disputé la course des 
500 Miles de Daytona, en 1957.  

Ce rêve devient désormais une réalité, près de 
cinquante ans après sa création  ! Cette icône de 
l’industrie automobile américaine doit sa légende 
à un personnage exceptionnel, Carroll Shelby  ! 
En apportant son expérience de préparateur de 
course, ce génie a changé d’un coup de baguette 
magique le destin des premières générations de 
Ford Mustang.

MONTEZ VOTRE

FORD MUSTANG 
SHELBY GT-500® 1967

Longueur : 79 cm 
Largeur : 31 cm 
Hauteur : 23 cm 

DIMENSIONS :

MONTEZ VOTRE

SHELBY GT-500® 1967

MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
Les pièces, en métal et plastique 
injecté, sont reproduites et peintes 
avec tous les détails, prêtes à être 
assemblées.
FINITION MINUTIEUSE  
Le modèle reproduit avec exactitude 
tous les détails de cette voiture 
de légende, comme le moteur, 
identique à celui du modèle de 1967.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. L’éditeur se réserve le droit 
d’interrompre la parution en cas de mévente. Maquette complète en 130 numéros. 

EFFETS DE LUMIÈRE ET DE SON 
REPRODUITS

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

ÉCHELLE

INÉDITE

1/6

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec le dernier envoi. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit 
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale 
ou supérieure. Visuels non contractuels.

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, VOUS RECEVREZ EN PLUS CE MAGNIFIQUE CADEAU

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

Dimensions : 91 x 41 x 28  cm environ (La vitrine est livrée vide.)

LA VITRINE D’EXPOSITION
Cette vitrine pratique, légère et très 
résistante vous permettra d’admirer à 
loisir votre Ford Mustang Shelby GT500®. 
Contemplez votre modèle réduit dans ses 
moindres détails grâce à son couvercle 
entièrement transparent. Échelle 1/6. Vitrine 
offerte lors de l’abonnement.

CADEAU SPÉCIAL

OFFRE PREMIUM
1,50€

POUR  
SEULEMENT

de plus* 
par numéro

FORD MUSTANG 
SHELBY GT500®

Une miniature à l’échelle 1/24 de la 
Ford Mustang Shelby GT500® pour 
compléter votre modèle à monter.

1/24ÉCHELLE

1/6
ÉCHELLE

AVEC CHAQUE NUMÉRO, VOUS RECEVREZ UN FASCICULE CONTENANT LES 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE FORD 
MUSTANG SHELBY GT500, AINSI QUE L’HISTOIRE DE FORD ET SHELBY, SES 
GRANDS SUCCÈS ET SES MEILLEURS MOMENTS. 

UN CONTENU ÉDITORIAL PASSIONNANT

L’HISTOIRE DE FORD

Tout au long de cette série, vous apprendrez en 
détail toutes les évolutions de la marque dans la 
compétition. Vous découvrirez également le grand 
constructeur américain, ses rivales et ses succès... 
une histoire mythique dans le monde automobile.

MONTAGE FACILE
Montage détaillé dans les pas à pas de chaque fascicule, avec des 
explications simples et claires, des photographies et des schémas 
pour vous guider. 

Modèle accessible aux débutants. 

Pour garantir le parfait assemblage de chaque pièce, la maquette 
a fait appel aux techniques de découpe les plus modernes: les 
pièces découpées ou prédécoupées sont prêtes pour le montage.  

L’HISTOIRE DE SHELBY

Sa passion pour l’automobile et pour la vitesse a conduit Shelby 
à participer à de nombreuses courses. Retrouvez ce personnage 
de légende, à jamais lié à l’histoire de Ford par la création de la 
fameuse Ford Mustang.

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

Ford Mustang GT500 Eleanor © Jarlat Maletych/Shuterstock.com

FordMustang Lamina 1 40x30 cm.indd   1

FordMustang Lamina 1 40x30 cm.indd   1

12/9/22   9:32
12/9/22   9:32

Ford Mustang Shelby GT500 Fastback 1968 © Bob D’Olivo/The Enthusiast Network/Getty Images

FordMustang Lamina 3 40x30 cm.indd   1

FordMustang Lamina 3 40x30 cm.indd   1

12/9/22   9:3312/9/22   9:33

Ford Mustang Shelby GT500 1967 © DeAgostini/Altaya Collectibles

FordMustang Lamina 2 40x30 cm.indd   1
FordMustang Lamina 2 40x30 cm.indd   1

12/9/22   10:3212/9/22   10:32

VOTRE 1er CADEAU
UN JEU DE 3 POSTERS GRAND FORMAT 

3 magnifiques posters de la mythique Ford 
Mustang Shelby GT500®, icône planétaire de 
l’industrie automobile. 

Dimensions : 40 x 30 cm environ. 

VOTRE 2e CADEAU 
LE MUG OFFICIEL DE LA COLLECTION

Recevez ce supberbe mug exclusif, 
spécialement créé pour cette  
collection, avec le célèbre logo 
Cobra de Shelby.

COMMANDEZ ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

MONTAGE PAS À PAS 

Les pages centrales de vos fascicules vous donnent 
des indications claires et précises, illustrées de 
photographies, pour monter facilement votre 
voiture pas à pas. Ce superbe 
modèle convient aussi bien 
aux modélistes confirmés 
qu’aux débutants. 

FEUX arrière, PHARES, feux stop, clignotants, 
son du moteur et klaxon sont télécommandés.

VOLANT faisant tourner les roues.

PORTES et vitres avec mécanisme d’ouverture  
et de fermeture.  

MAQUETTE statique avec carrosserie en métal. 

TÉLÉCOMMANDE incluse dans la collection.

1/43
ÉCHELLEVOTRE 4e CADEAU 

UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une réplique au 1/43ème de votre
Ford Mustang Shelby GT500® dans son 
élégante couleur verte.

VOTRE 3e CADEAU 
UNE RÉPLIQUE AU 1/43

Une autre couleur très populaire 
de la Ford Mustang Shelby GT500® 
était le blanc avec ses deux 
franges bleu marine. Retrouvez 
cette combinaison emblématique 
avec cette miniature au 1/43ème.

1/43
ÉCHELLE



MONTEZ VOTRE

SHELBY GT-500® 1967


