L’HISTOIRE SECRÈTE D’UN INCROYABLE HÉROS

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur l’un des héros les plus
emblématiques de l’univers Marvel. Tony Stark a su trouver
sa place parmi les défenseurs de la planète sans même avoir
de super-pouvoirs, n’utilisant que son génie pour concevoir
ses armures spectaculaires.
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L’ ARM URE

ARMURE PLIANTE
Première apparition de l’attaché-case de Tony
Stark dans Tales of Suspense #40 suivie de la
première scène d’assemblage de l’armure du
super-héros.
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« JE SUIS IRON MAN »
L’héroïsme de Tony Stark est mis à rude
épreuve dans Invincible Iron Man Vol. 2 #18.

LES COMICS. Plongez dans l’histoire secrète
de l’univers Marvel à travers le parcours
de l’un de ses principaux représentants.

ÉCHELLE
1/2
Les yeux de ce
casque musical s’allument
lorsqu’il fonctionne.
Un superbe cadeau pour tous
les fans de Marvel et d’Iron Man !

1
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• BATTERIE EXTERNE
IRON MAN
3E CADEAU

• T-SHIRT LUMINESCENT
RÉACTEUR ARC
Le réacteur Arc est l’élément le plus distinctif
de l’armure d’Iron Man. Et ce fantastique
T-shirt brille dans le noir !
Taille L
100 % coton

Un petit bijou de technologie à ne
pas manquer ! Une batterie au
lithium de 2 600 mAh personnalisée,
représentant le réacteur et le logo
du super-héros le plus charismatique
de ces dernières années.

Diamètre : 50 cm

Les images de l’armure d’Iron Man et de la base sont issues
d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

de plus
par numéro*

Tige de maintien
et fixation incluses.

BASE
LUMINEUSE

Dimensions : 110 x 71 x 8 mm
* 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.

* Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4).
Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 15 parties. Offre réservée aux abonnés.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

www.altaya.fr

60 CM

4 CADEAU
E

Recevez les pièces
de la base et
assemblez-les
en même temps
que l’armure Mark III.

1,10€

Tony Stark a quitté une vie de nanti pour endosser
le costume ultra-moderne d’un gentleman à la pointe de
la technique. L’armure Mark III est la concrétisation la plus
aboutie de son génie et le symbole absolu du héros le plus
charismatique de l’univers Marvel.

Dimensions : 41 x 26 cm

Fixez l’armure
Mark III sur sa
grande base spéciale
en métal inspirée
des films.
Avec ses
effets lumineux,
elle complète
parfaitement
votre modèle.

POUR
SEULEMENT

LES PARTIES ARTICULÉES
LAISSENT VOIR LE
MÉCANISME INTERNE

Taille unique
réglable

RECEVEZ LA BASE DE
L’INCROYABLE IRON MAN !

VOLETS ARTICULÉS
SUR LES JAMBES
ET LE DOS

Rejoignez l’équipe d’Iron Man grâce à cette
superbe casquette !

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

(1)

Hulkbuster, Iron Man et l’équipe
des Avengers prête à l’attaque.
Trois magnifiques posters
présentés dans une pochette
personnalisée.

• CASQUETTE IRON MAN

OFFRE PREMIUM
(1)
Image d’Iron Man
(60 cm de haut) sur sa
base lumineuse. Recevez
cette base spéciale conçue
exclusivement pour cette
collection en choisissant
l’offre Premium.

• 3 POSTERS D’IRON MAN

2 CADEAU
E

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

Poids : 5 kg

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES SUPERBES CADEAUX*

Altaya

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

DES CADEAUX EXCLUSIFS !

© 2020 MARVEL

« JE SUIS IRON MAN »

MONTAGE
FACILE

1 CADEAU

RÉPLIQUE PARFAITE DE L’ARMURE
D’IRON MAN

Modèle MARK III

UR

Avec un simple tournevis
et en suivant les
instructions détaillées
du guide de montage,
assemblez facilement
l’armure d’Iron Man,
qui inclut des éléments
électriques nécessaires
aux effets lumineux.

LES YEUX, LE RÉACTEUR,
LES RÉPULSEURS DES
GANTS ET CEUX DES
BOTTES SONT ÉCLAIRÉS

M

MONTAGE PAS À PAS

PEINTURE ROUGE ET DORÉE
SOIGNEUSEMENT APPLIQUÉE

PROFESSEUR YINSEN,
IRON MAN VOL. 1 #1

52 POINTS
D’ARTICULATION

« L’ALLIANCE D’UN
HOMME ET D’UNE
MACHINE PARFAITE,
QUASI INVINCIBLE,
QUI SE RETOURNERA
CONTRE CEUX
QUI NOUS
ASSERVISSENT ! »

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

Dimensions : 17 x 14 x 12 cm
Poids : 750 g

TALES OF SUSPENSE #40

ER

LE RÉACTEUR, LES RÉPULSEURS
ET LES YEUX SONT ÉCLAIRÉS

GRANDE AMPLITUDE DES
MOUVEMENTS

« OH ! QU’IL… QU’IL A
L’AIR AFFREUX ! »

SRA : ACTE 1
Un certain nombre de batailles impliquant des super-héros eurent
des conséquences désastreuses, telles que l’explosion d’une
bombe d’antimatière à New York, dans un combat contre des
agents de Latvérie (Secret Wars #1-5), l’attaque de Hulk à Las Vegas lorsqu’il fut affecté par une bombe gamma de l’Hydra (Fantastic
Four #533), ou les accidents causés par des mutants hors de contrôle.
La première tentative de régulation fut la « Commission on Superhuman Activities », dirigée par Valerie Cooper, avocate de ce qu’elle définit
comme une nouvelle course aux armements. L’idée était de recruter une
force gouvernementale de super-héros, la Freedom Force, rebaptisée
X-Factor. La Commission tenta de faire juger Tony Stark, Maria Hill et
Timothy Dugan pour terrorisme (Iron Man Vol. 4 #28).

COLLECTION
INÉDITE

Sur le premier modèle, pare-balles, les petits transistors inventés par Tony
Stark lui permettaient de contrôler l’électricité et le magnétisme. Ils alimentaient des propulseurs (grâce auxquels Iron Man pouvait sauter, et non
pas voler) et pouvaient surcharger n’importe quel aimant pour attirer et repousser tout type d’objets, activer une petite scie dissimulée dans l’index
et recharger les ventouses qui lui permettaient de s’accrocher au plafond. Néanmoins, lors de son premier combat contre les sbires
de Wong-Chu, c’est le génie de Stark qui le sortit d’affaire.

Bien que le Modèle 1 n’ait été utilisé que très peu de temps, il a refait
d’autres apparitions. On l’a souvent vu exposé dans l’atelier de Tony
Stark, mais également dans les scènes de flashback, où sont racontées les origines du super-héros. Mentionnons notamment ce Modèle 1 qui inaugura la collection Iron Man Vol. 1, réimaginé par Archie
Goldwin et Gene Colan, ou la spectaculaire version que Warren Ellis
et Adi Granov proposèrent dans la saga « Extremis » (dans Iron Man
Vol. 4 #1-6). L’une des apparitions les plus inattendues eut lieu dans
Invincible Iron Man Vol. 2 #18, de Matt Fraction et Salvador Larroca,
où Stark affronte l’Iron Patriot de Norman Osborne à l’aide de son
armure originale et primitive. Duel bien inégal entre le passé et le
futur, mais de nouveau gagné grâce à l’intelligence. Le Modèle 1 est
l’essence d’Iron Man… et l’armure n’est rien sans son pilote.

MODÈLE
ARTICULÉ
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L’action se déplace en Afghanistan dans une
séquence spectaculaire illustrée par Adi Granov.

VESTIGE DU PASSÉ

L’AVIS D’IRON MAN
Tony Stark s’estime être seul capable de
défendre le recensement tout en offrant des
garanties. « Nombre d’entre nous estiment
que ce n’est pas juste… Beaucoup citent par
ailleurs nos actes d’héroïsme, notre implication
sans faille pour les principes de la justice et
les valeurs morales… [...] Mais ceux-là mêmes
que nous avons juré de servir ne nous font plus
confiance. » (Iron Man Vol. 4 #13).

PIÈCES EN MÉTAL ET EN
PLASTIQUE INJECTÉ

UNE ARMURE DIGNE DE LA SCIENCE-FICTION

Spider-Man change d’avis concernant le
recensement, comme il le dit à Washington : « Le
problème, c’est qu’après le recensement vient la
réglementation [...]. Les mecs aiment intervenir
parce que personne d’autre ne le fera… parce que
ce n’est pas dans le règlement, parce que ce n’est
pas politiquement correct, ou trop bizarre… ou
tout simplement parce que les autres s’en fichent
complètement. » (Amazing Spider-Man #531).

Tony Stark eut recours à la même
stratégie durant les auditions dans le
cadre de la loi désormais baptisée
Superhuman Registration Act (Amazing Spider-Man #530-531). Stark
avait compris que la loi serait adoptée et tenta d’en contrôler le développement (New Avengers: Illuminati
#19). Son objectif était de gagner
du temps : « Une année passe,
puis une autre, et tout finit par
s’oublier. » Hélas, un désastre
survint. Sa tactique aurait
pu fonctionner, mais un argument de taille ne tarda
pas à enflammer le camp
des pro-recensement.

TOUTES LES PIÈCES ONT
ÉTÉ CONÇUES, DÉCOUPÉES
ET PEINTES AVEC LA PLUS
GRANDE PRÉCISION

ony Stark savait dès le début de sa carrière de super-héros qu’il
devrait porter son plastron de fer toute sa vie afin de stimuler son
rythme cardiaque. Mais lorsque venait le moment d’être un héros, il
enfilait alors le reste de l’armure.

D
9 L’AVIS DE SPIDER-MAN

ans un monde politiquement divisé et
menacé par les crises cosmiques
ou internationales, l’opinion publique fait dans le deux poids, deux
mesures. D’un côté, les citoyens apprécient la présence des super-héros
qui contrôlent ces menaces et les activités des super-vilains. De l’autre,
ils condamnent leurs effets négatifs sur la société. Il n’y a qu’un
pas pour qu’un individu aux
super-pouvoirs soit considéré
comme « armé et dangereux » et
c’est de ce raisonnement qu’est né
le MRA (Mutant Registration Act),
dont a découlé le SRA (Superhuman Registration Act).

PILES INCLUSES

T

L’affaire des super-héros arriva jusqu’au Sénat, où une
première loi appelée « Super-Powers Registration Act »
fut présentée. Le témoignage des Quatre Fantastiques
(dont les identités sont publiques) fut requis, mais l’attaque opportune de super-vilains mit un terme au débat.
On accusa toutefois l’équipe d’avoir orchestré cet assaut
pour rappeler, à point nommé, la valeur et l’importance du travail des super-héros.

Incroyablement
détaillée, entièrement
articulée et pourvue
d’effets lumineux
spectaculaires, cette
superbe reproduction
de grande taille
de l’armure Mark III
est proposée en
édition limitée,
qu’aucun
fan de Marvel
ne peut manquer.

Construite dans le désespoir avec des moyens limités, la première
armure d’Iron Man était l’œuvre de deux génies, où le design
et l’aspect n’étaient que secondaires. Apparue dans Tales
of Suspense #39, elle fut abandonnée dès le numéro suivant.

Dans le premier modèle, certains éléments clés étaient déjà en place.
Dans Tales of Suspense #40, on découvre comment Tony Stark
passe de son identité civile à celle de son alter ego héroïque : son attaché-case. Tony gardait en effet les composants miniaturisés de son
armure dans un attaché-case, dans un compartiment anti-rayons X.
Il lui suffisait alors de trouver un lieu isolé, à l’abri des regards, et
d’enfiler les pièces « en l’espace de quelques secondes », comme il
l’expliquait lui-même. Tony Stark vécut quelques petites aventures
avec cette armure grise jusqu’à ce qu’un jour, au zoo, il comprit que
son aspect terrifiait « les femmes et les enfants, comme [s’il était]
un monstre ». Commença alors une longue liste de modifications qui
aboutirent à l’armure suivante.
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TOUT COMMENCE LÀ

Si aujourd’hui certains super-héros ont abandonné l’un de leurs signes distinctifs
(leur identité secrète), d’autres la préservent, peu importe le prix. La nature
clandestine de l’activité de justicier est la conséquence logique d’un style
de vie qui se place au-dessus des lois.
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PREMIÈRE VERSION

D’ IRON M AN

Caractéristiques :
• Les yeux s’allument quand elle fonctionne
• Son puissant
• Portée du Bluetooth : 10 m
• Totalement nomade : elle est équipée de batteries
lithium-ion rechargeables
• Câble de charge USB fourni
• Connexion sans fil à tout appareil équipé de Bluetooth
• Micro intégré, pour répondre aux appels téléphoniques
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SRA : ACTE 2

DEUX CLANS S’AFFRONTENT
EM BLÉM ATIQUE

CONSTRUISEZ L’ARMURE MYTHIQUE DE TONY STARK

CETTE ENCEINTE BLUETOOTH « CASQUE D’IRON MAN »
EST COMPATIBLE AVEC LES SMARTPHONES,
TABLETTES, LECTEURS MP3 ET ORDINATEURS
ÉQUIPÉS D’UN SYSTÈME BLUETOOTH.

LES ARMURES. Toutes les
armures d’Iron Man, depuis
la première jusqu’aux modèles
les plus sophistiqués.
0

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas des films.

ENCEINTE BLUETOOTH
« CASQUE D’IRON MAN »
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FILM

1

Uniquement en choisissant le prélèvement automatique.

À L’ÉCHELLE 1/2
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LES AVENTURES. Découvrez les histoires les plus célèbres d’Iron Man
au cours de son incroyable carrière de super-héros, depuis ses débuts
dans les années 1960 jusqu’à nos jours.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN
N U M É RO

RECEVEZ EN PLUS
CES CADEAUX SPÉCIAUX !

L’HISTOIRE SECRÈTE D’UN INCROYABLE HÉROS

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur l’un des héros les plus
emblématiques de l’univers Marvel. Tony Stark a su trouver
sa place parmi les défenseurs de la planète sans même avoir
de super-pouvoirs, n’utilisant que son génie pour concevoir
ses armures spectaculaires.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN
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LES AVENTURES. Découvrez les histoires les plus célèbres d’Iron Man
au cours de son incroyable carrière de super-héros, depuis ses débuts
dans les années 1960 jusqu’à nos jours.
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TOUT COMMENCE LÀ

Si aujourd’hui certains super-héros ont abandonné l’un de leurs signes distinctifs
(leur identité secrète), d’autres la préservent, peu importe le prix. La nature
clandestine de l’activité de justicier est la conséquence logique d’un style
de vie qui se place au-dessus des lois.
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Construite dans le désespoir avec des moyens limités, la première
armure d’Iron Man était l’œuvre de deux génies, où le design
et l’aspect n’étaient que secondaires. Apparue dans Tales
of Suspense #39, elle fut abandonnée dès le numéro suivant.

ony Stark savait dès le début de sa carrière de super-héros qu’il
devrait porter son plastron de fer toute sa vie afin de stimuler son
rythme cardiaque. Mais lorsque venait le moment d’être un héros, il
enfilait alors le reste de l’armure.
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SRA : ACTE 2

L’affaire des super-héros arriva jusqu’au Sénat, où une
première loi appelée « Super-Powers Registration Act »
fut présentée. Le témoignage des Quatre Fantastiques
(dont les identités sont publiques) fut requis, mais l’attaque opportune de super-vilains mit un terme au débat.
On accusa toutefois l’équipe d’avoir orchestré cet assaut
pour rappeler, à point nommé, la valeur et l’importance du travail des super-héros.
Tony Stark eut recours à la même
stratégie durant les auditions dans le
cadre de la loi désormais baptisée
Superhuman Registration Act (Amazing Spider-Man #530-531). Stark
avait compris que la loi serait adoptée et tenta d’en contrôler le développement (New Avengers: Illuminati
#19). Son objectif était de gagner
du temps : « Une année passe,
puis une autre, et tout finit par
s’oublier. » Hélas, un désastre
survint. Sa tactique aurait
pu fonctionner, mais un argument de taille ne tarda
pas à enflammer le camp
des pro-recensement.

D
L’AVIS DE SPIDER-MAN
Spider-Man change d’avis concernant le
recensement, comme il le dit à Washington : « Le
problème, c’est qu’après le recensement vient la
réglementation [...]. Les mecs aiment intervenir
parce que personne d’autre ne le fera… parce que
ce n’est pas dans le règlement, parce que ce n’est
pas politiquement correct, ou trop bizarre… ou
tout simplement parce que les autres s’en fichent
complètement. » (Amazing Spider-Man #531).

VESTIGE DU PASSÉ

UNE ARMURE DIGNE DE LA SCIENCE-FICTION

L’action se déplace en Afghanistan dans une
séquence spectaculaire illustrée par Adi Granov.

Sur le premier modèle, pare-balles, les petits transistors inventés par Tony
Stark lui permettaient de contrôler l’électricité et le magnétisme. Ils alimentaient des propulseurs (grâce auxquels Iron Man pouvait sauter, et non
pas voler) et pouvaient surcharger n’importe quel aimant pour attirer et repousser tout type d’objets, activer une petite scie dissimulée dans l’index
et recharger les ventouses qui lui permettaient de s’accrocher au plafond. Néanmoins, lors de son premier combat contre les sbires
de Wong-Chu, c’est le génie de Stark qui le sortit d’affaire.
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LE « SUPERHUMAN
REGISTRATION ACT »
DEUX CLANS S’AFFRONTENT
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Dans le premier modèle, certains éléments clés étaient déjà en place.
Dans Tales of Suspense #40, on découvre comment Tony Stark
passe de son identité civile à celle de son alter ego héroïque : son attaché-case. Tony gardait en effet les composants miniaturisés de son
armure dans un attaché-case, dans un compartiment anti-rayons X.
Il lui suffisait alors de trouver un lieu isolé, à l’abri des regards, et
d’enfiler les pièces « en l’espace de quelques secondes », comme il
l’expliquait lui-même. Tony Stark vécut quelques petites aventures
avec cette armure grise jusqu’à ce qu’un jour, au zoo, il comprit que
son aspect terrifiait « les femmes et les enfants, comme [s’il était]
un monstre ». Commença alors une longue liste de modifications qui
aboutirent à l’armure suivante.

T

Bien que le Modèle 1 n’ait été utilisé que très peu de temps, il a refait
d’autres apparitions. On l’a souvent vu exposé dans l’atelier de Tony
Stark, mais également dans les scènes de flashback, où sont racontées les origines du super-héros. Mentionnons notamment ce Modèle 1 qui inaugura la collection Iron Man Vol. 1, réimaginé par Archie
Goldwin et Gene Colan, ou la spectaculaire version que Warren Ellis
et Adi Granov proposèrent dans la saga « Extremis » (dans Iron Man
Vol. 4 #1-6). L’une des apparitions les plus inattendues eut lieu dans
Invincible Iron Man Vol. 2 #18, de Matt Fraction et Salvador Larroca,
où Stark affronte l’Iron Patriot de Norman Osborne à l’aide de son
armure originale et primitive. Duel bien inégal entre le passé et le
futur, mais de nouveau gagné grâce à l’intelligence. Le Modèle 1 est
l’essence d’Iron Man… et l’armure n’est rien sans son pilote.

« OH ! QU’IL… QU’IL A
L’AIR AFFREUX ! »

RECEVEZ EN PLUS
CES CADEAUX SPÉCIAUX !

CONSTRUISEZ L’ARMURE MYTHIQUE DE TONY STARK

CETTE ENCEINTE BLUETOOTH « CASQUE D’IRON MAN »
EST COMPATIBLE AVEC LES SMARTPHONES,
TABLETTES, LECTEURS MP3 ET ORDINATEURS
ÉQUIPÉS D’UN SYSTÈME BLUETOOTH.

LES ARMURES. Toutes les
armures d’Iron Man, depuis
la première jusqu’aux modèles
les plus sophistiqués.
0
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Uniquement en choisissant le prélèvement automatique.

ENCEINTE BLUETOOTH
« CASQUE D’IRON MAN »
À L’ÉCHELLE 1/2

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN
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Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas des films.
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ans un monde politiquement divisé et
menacé par les crises cosmiques
ou internationales, l’opinion publique fait dans le deux poids, deux
mesures. D’un côté, les citoyens apprécient la présence des super-héros
qui contrôlent ces menaces et les activités des super-vilains. De l’autre,
ils condamnent leurs effets négatifs sur la société. Il n’y a qu’un
pas pour qu’un individu aux
super-pouvoirs soit considéré
comme « armé et dangereux » et
c’est de ce raisonnement qu’est né
le MRA (Mutant Registration Act),
dont a découlé le SRA (Superhuman Registration Act).

L’AVIS D’IRON MAN
Tony Stark s’estime être seul capable de
défendre le recensement tout en offrant des
garanties. « Nombre d’entre nous estiment
que ce n’est pas juste… Beaucoup citent par
ailleurs nos actes d’héroïsme, notre implication
sans faille pour les principes de la justice et
les valeurs morales… [...] Mais ceux-là mêmes
que nous avons juré de servir ne nous font plus
confiance. » (Iron Man Vol. 4 #13).

SRA : ACTE 1
Un certain nombre de batailles impliquant des super-héros eurent
des conséquences désastreuses, telles que l’explosion d’une
bombe d’antimatière à New York, dans un combat contre des
agents de Latvérie (Secret Wars #1-5), l’attaque de Hulk à Las Vegas lorsqu’il fut affecté par une bombe gamma de l’Hydra (Fantastic
Four #533), ou les accidents causés par des mutants hors de contrôle.
La première tentative de régulation fut la « Commission on Superhuman Activities », dirigée par Valerie Cooper, avocate de ce qu’elle définit
comme une nouvelle course aux armements. L’idée était de recruter une
force gouvernementale de super-héros, la Freedom Force, rebaptisée
X-Factor. La Commission tenta de faire juger Tony Stark, Maria Hill et
Timothy Dugan pour terrorisme (Iron Man Vol. 4 #28).

ARMURE PLIANTE
Première apparition de l’attaché-case de Tony
Stark dans Tales of Suspense #40 suivie de la
première scène d’assemblage de l’armure du
super-héros.

Caractéristiques :
• Les yeux s’allument quand elle fonctionne
• Son puissant
• Portée du Bluetooth : 10 m
• Totalement nomade : elle est équipée de batteries
lithium-ion rechargeables
• Câble de charge USB fourni
• Connexion sans fil à tout appareil équipé de Bluetooth
• Micro intégré, pour répondre aux appels téléphoniques

LE RÉACTEUR, LES RÉPULSEURS
ET LES YEUX SONT ÉCLAIRÉS

« JE SUIS IRON MAN »
L’héroïsme de Tony Stark est mis à rude
épreuve dans Invincible Iron Man Vol. 2 #18.

TALES OF SUSPENSE #40

LES COMICS. Plongez dans l’histoire secrète
de l’univers Marvel à travers le parcours
de l’un de ses principaux représentants.

« L’ALLIANCE D’UN
HOMME ET D’UNE
MACHINE PARFAITE,
QUASI INVINCIBLE,
QUI SE RETOURNERA
CONTRE CEUX
QUI NOUS
ASSERVISSENT ! »
PROFESSEUR YINSEN,
IRON MAN VOL. 1 #1

Dimensions : 17 x 14 x 12 cm
Poids : 750 g

ÉCHELLE
1/2

MONTAGE PAS À PAS
Avec un simple tournevis
et en suivant les
instructions détaillées
du guide de montage,
assemblez facilement
l’armure d’Iron Man,
qui inclut des éléments
électriques nécessaires
aux effets lumineux.

Les yeux de ce
casque musical s’allument
lorsqu’il fonctionne.
Un superbe cadeau pour tous
les fans de Marvel et d’Iron Man !
MONTAGE
FACILE

POUR
SEULEMENT

1,10€
de plus
par numéro*

RÉPLIQUE PARFAITE DE L’ARMURE
D’IRON MAN

© 2020 MARVEL

Altaya

www.altaya.fr

60 CM

Diamètre : 50 cm

Tige de maintien
et fixation incluses.

BASE
LUMINEUSE

Dimensions : 110 x 71 x 8 mm

* Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4).
Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 15 parties. Offre réservée aux abonnés.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

RECEVEZ LA BASE DE
L’INCROYABLE IRON MAN !

2E CADEAU

• CASQUETTE IRON MAN
Rejoignez l’équipe d’Iron Man grâce à cette
superbe casquette !
Taille unique
réglable

Dimensions : 41 x 26 cm

4E CADEAU

3E CADEAU

• T-SHIRT LUMINESCENT
RÉACTEUR ARC

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

OFFRE PREMIUM

DES CADEAUX EXCLUSIFS !

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES SUPERBES CADEAUX*
1ER CADEAU

• 3 POSTERS D’IRON MAN
Hulkbuster, Iron Man et l’équipe
des Avengers prête à l’attaque.
Trois magnifiques posters
présentés dans une pochette
personnalisée.

Fixez l’armure
Mark III sur sa
grande base spéciale
en métal inspirée
des films.
Avec ses
effets lumineux,
elle complète
parfaitement
votre modèle.

Recevez les pièces
de la base et
assemblez-les
en même temps
que l’armure Mark III.

• BATTERIE EXTERNE
IRON MAN
Un petit bijou de technologie à ne
pas manquer ! Une batterie au
lithium de 2 600 mAh personnalisée,
représentant le réacteur et le logo
du super-héros le plus charismatique
de ces dernières années.

Le réacteur Arc est l’élément le plus distinctif
de l’armure d’Iron Man. Et ce fantastique
T-shirt brille dans le noir !

* 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.

Poids : 5 kg
Image d’Iron Man
(60 cm de haut) sur sa
base lumineuse. Recevez
cette base spéciale conçue
exclusivement pour cette
collection en choisissant
l’offre Premium.
(1)

LES PARTIES ARTICULÉES
LAISSENT VOIR LE
MÉCANISME INTERNE

« JE SUIS IRON MAN »

Taille L
100 % coton

Incroyablement
détaillée, entièrement
articulée et pourvue
d’effets lumineux
spectaculaires, cette
superbe reproduction
de grande taille
de l’armure Mark III
est proposée en
édition limitée,
qu’aucun
fan de Marvel
ne peut manquer.

Les images de l’armure d’Iron Man et de la base sont issues
d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.
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PILES INCLUSES
TOUTES LES PIÈCES ONT
ÉTÉ CONÇUES, DÉCOUPÉES
ET PEINTES AVEC LA PLUS
GRANDE PRÉCISION
PIÈCES EN MÉTAL ET EN
PLASTIQUE INJECTÉ

MODÈLE
ARTICULÉ

COLLECTION
INÉDITE

(1)
VOLETS ARTICULÉS
SUR LES JAMBES
ET LE DOS

GRANDE AMPLITUDE DES
MOUVEMENTS

52 POINTS
D’ARTICULATION
PEINTURE ROUGE ET DORÉE
SOIGNEUSEMENT APPLIQUÉE

LES YEUX, LE RÉACTEUR,
LES RÉPULSEURS DES
GANTS ET CEUX DES
BOTTES SONT ÉCLAIRÉS

Modèle MARK III

Tony Stark a quitté une vie de nanti pour endosser
le costume ultra-moderne d’un gentleman à la pointe de
la technique. L’armure Mark III est la concrétisation la plus
aboutie de son génie et le symbole absolu du héros le plus
charismatique de l’univers Marvel.

L’HISTOIRE SECRÈTE D’UN INCROYABLE HÉROS

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur l’un des héros les plus
emblématiques de l’univers Marvel. Tony Stark a su trouver
sa place parmi les défenseurs de la planète sans même avoir
de super-pouvoirs, n’utilisant que son génie pour concevoir
ses armures spectaculaires.

LES
PREM IÈ R E S
AVENT U R E S
D’I R O N M A N

0

0

O NS
MI
CS

LE
« SUPERHUMAN
REGISTRATION
ACT »

L’ HISTOIRE
D’ IRON MAN
DANS LES
COMICS

DAC
LES

LE « SUPERHUMAN
REGISTRATION ACT »

C O N S T R U IS E Z
L’ARMURE
1 M A R K III

L’ ARM URE

ARMURE PLIANTE
Première apparition de l’attaché-case de Tony
Stark dans Tales of Suspense #40 suivie de la
première scène d’assemblage de l’armure du
super-héros.
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« JE SUIS IRON MAN »
L’héroïsme de Tony Stark est mis à rude
épreuve dans Invincible Iron Man Vol. 2 #18.

LES COMICS. Plongez dans l’histoire secrète
de l’univers Marvel à travers le parcours
de l’un de ses principaux représentants.

ÉCHELLE
1/2
Les yeux de ce
casque musical s’allument
lorsqu’il fonctionne.
Un superbe cadeau pour tous
les fans de Marvel et d’Iron Man !

1

E

• BATTERIE EXTERNE
IRON MAN
3E CADEAU

• T-SHIRT LUMINESCENT
RÉACTEUR ARC
Le réacteur Arc est l’élément le plus distinctif
de l’armure d’Iron Man. Et ce fantastique
T-shirt brille dans le noir !
Taille L
100 % coton

Un petit bijou de technologie à ne
pas manquer ! Une batterie au
lithium de 2 600 mAh personnalisée,
représentant le réacteur et le logo
du super-héros le plus charismatique
de ces dernières années.

Diamètre : 50 cm

Les images de l’armure d’Iron Man et de la base sont issues
d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

de plus
par numéro*

Tige de maintien
et fixation incluses.

BASE
LUMINEUSE

Dimensions : 110 x 71 x 8 mm
* 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.

* Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4).
Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 15 parties. Offre réservée aux abonnés.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

www.altaya.fr

60 CM

4 CADEAU
E

Recevez les pièces
de la base et
assemblez-les
en même temps
que l’armure Mark III.

1,10€

Tony Stark a quitté une vie de nanti pour endosser
le costume ultra-moderne d’un gentleman à la pointe de
la technique. L’armure Mark III est la concrétisation la plus
aboutie de son génie et le symbole absolu du héros le plus
charismatique de l’univers Marvel.

Dimensions : 41 x 26 cm

Fixez l’armure
Mark III sur sa
grande base spéciale
en métal inspirée
des films.
Avec ses
effets lumineux,
elle complète
parfaitement
votre modèle.

POUR
SEULEMENT

LES PARTIES ARTICULÉES
LAISSENT VOIR LE
MÉCANISME INTERNE

Taille unique
réglable

RECEVEZ LA BASE DE
L’INCROYABLE IRON MAN !

VOLETS ARTICULÉS
SUR LES JAMBES
ET LE DOS

Rejoignez l’équipe d’Iron Man grâce à cette
superbe casquette !

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

(1)

Hulkbuster, Iron Man et l’équipe
des Avengers prête à l’attaque.
Trois magnifiques posters
présentés dans une pochette
personnalisée.

• CASQUETTE IRON MAN

OFFRE PREMIUM
(1)
Image d’Iron Man
(60 cm de haut) sur sa
base lumineuse. Recevez
cette base spéciale conçue
exclusivement pour cette
collection en choisissant
l’offre Premium.

• 3 POSTERS D’IRON MAN

2 CADEAU
E

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

Poids : 5 kg

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES SUPERBES CADEAUX*

Altaya

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

DES CADEAUX EXCLUSIFS !

© 2020 MARVEL

« JE SUIS IRON MAN »

MONTAGE
FACILE

1 CADEAU

RÉPLIQUE PARFAITE DE L’ARMURE
D’IRON MAN

Modèle MARK III

UR

Avec un simple tournevis
et en suivant les
instructions détaillées
du guide de montage,
assemblez facilement
l’armure d’Iron Man,
qui inclut des éléments
électriques nécessaires
aux effets lumineux.

LES YEUX, LE RÉACTEUR,
LES RÉPULSEURS DES
GANTS ET CEUX DES
BOTTES SONT ÉCLAIRÉS

M

MONTAGE PAS À PAS

PEINTURE ROUGE ET DORÉE
SOIGNEUSEMENT APPLIQUÉE

PROFESSEUR YINSEN,
IRON MAN VOL. 1 #1

52 POINTS
D’ARTICULATION

« L’ALLIANCE D’UN
HOMME ET D’UNE
MACHINE PARFAITE,
QUASI INVINCIBLE,
QUI SE RETOURNERA
CONTRE CEUX
QUI NOUS
ASSERVISSENT ! »

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

Dimensions : 17 x 14 x 12 cm
Poids : 750 g

TALES OF SUSPENSE #40

ER

LE RÉACTEUR, LES RÉPULSEURS
ET LES YEUX SONT ÉCLAIRÉS

GRANDE AMPLITUDE DES
MOUVEMENTS

« OH ! QU’IL… QU’IL A
L’AIR AFFREUX ! »

SRA : ACTE 1
Un certain nombre de batailles impliquant des super-héros eurent
des conséquences désastreuses, telles que l’explosion d’une
bombe d’antimatière à New York, dans un combat contre des
agents de Latvérie (Secret Wars #1-5), l’attaque de Hulk à Las Vegas lorsqu’il fut affecté par une bombe gamma de l’Hydra (Fantastic
Four #533), ou les accidents causés par des mutants hors de contrôle.
La première tentative de régulation fut la « Commission on Superhuman Activities », dirigée par Valerie Cooper, avocate de ce qu’elle définit
comme une nouvelle course aux armements. L’idée était de recruter une
force gouvernementale de super-héros, la Freedom Force, rebaptisée
X-Factor. La Commission tenta de faire juger Tony Stark, Maria Hill et
Timothy Dugan pour terrorisme (Iron Man Vol. 4 #28).

COLLECTION
INÉDITE

Sur le premier modèle, pare-balles, les petits transistors inventés par Tony
Stark lui permettaient de contrôler l’électricité et le magnétisme. Ils alimentaient des propulseurs (grâce auxquels Iron Man pouvait sauter, et non
pas voler) et pouvaient surcharger n’importe quel aimant pour attirer et repousser tout type d’objets, activer une petite scie dissimulée dans l’index
et recharger les ventouses qui lui permettaient de s’accrocher au plafond. Néanmoins, lors de son premier combat contre les sbires
de Wong-Chu, c’est le génie de Stark qui le sortit d’affaire.

Bien que le Modèle 1 n’ait été utilisé que très peu de temps, il a refait
d’autres apparitions. On l’a souvent vu exposé dans l’atelier de Tony
Stark, mais également dans les scènes de flashback, où sont racontées les origines du super-héros. Mentionnons notamment ce Modèle 1 qui inaugura la collection Iron Man Vol. 1, réimaginé par Archie
Goldwin et Gene Colan, ou la spectaculaire version que Warren Ellis
et Adi Granov proposèrent dans la saga « Extremis » (dans Iron Man
Vol. 4 #1-6). L’une des apparitions les plus inattendues eut lieu dans
Invincible Iron Man Vol. 2 #18, de Matt Fraction et Salvador Larroca,
où Stark affronte l’Iron Patriot de Norman Osborne à l’aide de son
armure originale et primitive. Duel bien inégal entre le passé et le
futur, mais de nouveau gagné grâce à l’intelligence. Le Modèle 1 est
l’essence d’Iron Man… et l’armure n’est rien sans son pilote.

MODÈLE
ARTICULÉ
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L’action se déplace en Afghanistan dans une
séquence spectaculaire illustrée par Adi Granov.

VESTIGE DU PASSÉ

L’AVIS D’IRON MAN
Tony Stark s’estime être seul capable de
défendre le recensement tout en offrant des
garanties. « Nombre d’entre nous estiment
que ce n’est pas juste… Beaucoup citent par
ailleurs nos actes d’héroïsme, notre implication
sans faille pour les principes de la justice et
les valeurs morales… [...] Mais ceux-là mêmes
que nous avons juré de servir ne nous font plus
confiance. » (Iron Man Vol. 4 #13).

PIÈCES EN MÉTAL ET EN
PLASTIQUE INJECTÉ

UNE ARMURE DIGNE DE LA SCIENCE-FICTION

Spider-Man change d’avis concernant le
recensement, comme il le dit à Washington : « Le
problème, c’est qu’après le recensement vient la
réglementation [...]. Les mecs aiment intervenir
parce que personne d’autre ne le fera… parce que
ce n’est pas dans le règlement, parce que ce n’est
pas politiquement correct, ou trop bizarre… ou
tout simplement parce que les autres s’en fichent
complètement. » (Amazing Spider-Man #531).

Tony Stark eut recours à la même
stratégie durant les auditions dans le
cadre de la loi désormais baptisée
Superhuman Registration Act (Amazing Spider-Man #530-531). Stark
avait compris que la loi serait adoptée et tenta d’en contrôler le développement (New Avengers: Illuminati
#19). Son objectif était de gagner
du temps : « Une année passe,
puis une autre, et tout finit par
s’oublier. » Hélas, un désastre
survint. Sa tactique aurait
pu fonctionner, mais un argument de taille ne tarda
pas à enflammer le camp
des pro-recensement.

TOUTES LES PIÈCES ONT
ÉTÉ CONÇUES, DÉCOUPÉES
ET PEINTES AVEC LA PLUS
GRANDE PRÉCISION

ony Stark savait dès le début de sa carrière de super-héros qu’il
devrait porter son plastron de fer toute sa vie afin de stimuler son
rythme cardiaque. Mais lorsque venait le moment d’être un héros, il
enfilait alors le reste de l’armure.

D
9 L’AVIS DE SPIDER-MAN

ans un monde politiquement divisé et
menacé par les crises cosmiques
ou internationales, l’opinion publique fait dans le deux poids, deux
mesures. D’un côté, les citoyens apprécient la présence des super-héros
qui contrôlent ces menaces et les activités des super-vilains. De l’autre,
ils condamnent leurs effets négatifs sur la société. Il n’y a qu’un
pas pour qu’un individu aux
super-pouvoirs soit considéré
comme « armé et dangereux » et
c’est de ce raisonnement qu’est né
le MRA (Mutant Registration Act),
dont a découlé le SRA (Superhuman Registration Act).

PILES INCLUSES

T

L’affaire des super-héros arriva jusqu’au Sénat, où une
première loi appelée « Super-Powers Registration Act »
fut présentée. Le témoignage des Quatre Fantastiques
(dont les identités sont publiques) fut requis, mais l’attaque opportune de super-vilains mit un terme au débat.
On accusa toutefois l’équipe d’avoir orchestré cet assaut
pour rappeler, à point nommé, la valeur et l’importance du travail des super-héros.

Incroyablement
détaillée, entièrement
articulée et pourvue
d’effets lumineux
spectaculaires, cette
superbe reproduction
de grande taille
de l’armure Mark III
est proposée en
édition limitée,
qu’aucun
fan de Marvel
ne peut manquer.

Construite dans le désespoir avec des moyens limités, la première
armure d’Iron Man était l’œuvre de deux génies, où le design
et l’aspect n’étaient que secondaires. Apparue dans Tales
of Suspense #39, elle fut abandonnée dès le numéro suivant.

Dans le premier modèle, certains éléments clés étaient déjà en place.
Dans Tales of Suspense #40, on découvre comment Tony Stark
passe de son identité civile à celle de son alter ego héroïque : son attaché-case. Tony gardait en effet les composants miniaturisés de son
armure dans un attaché-case, dans un compartiment anti-rayons X.
Il lui suffisait alors de trouver un lieu isolé, à l’abri des regards, et
d’enfiler les pièces « en l’espace de quelques secondes », comme il
l’expliquait lui-même. Tony Stark vécut quelques petites aventures
avec cette armure grise jusqu’à ce qu’un jour, au zoo, il comprit que
son aspect terrifiait « les femmes et les enfants, comme [s’il était]
un monstre ». Commença alors une longue liste de modifications qui
aboutirent à l’armure suivante.
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TOUT COMMENCE LÀ

Si aujourd’hui certains super-héros ont abandonné l’un de leurs signes distinctifs
(leur identité secrète), d’autres la préservent, peu importe le prix. La nature
clandestine de l’activité de justicier est la conséquence logique d’un style
de vie qui se place au-dessus des lois.

1

R
L’A

PREMIÈRE VERSION

D’ IRON M AN

Caractéristiques :
• Les yeux s’allument quand elle fonctionne
• Son puissant
• Portée du Bluetooth : 10 m
• Totalement nomade : elle est équipée de batteries
lithium-ion rechargeables
• Câble de charge USB fourni
• Connexion sans fil à tout appareil équipé de Bluetooth
• Micro intégré, pour répondre aux appels téléphoniques

0

SRA : ACTE 2

DEUX CLANS S’AFFRONTENT
EM BLÉM ATIQUE

CONSTRUISEZ L’ARMURE MYTHIQUE DE TONY STARK

CETTE ENCEINTE BLUETOOTH « CASQUE D’IRON MAN »
EST COMPATIBLE AVEC LES SMARTPHONES,
TABLETTES, LECTEURS MP3 ET ORDINATEURS
ÉQUIPÉS D’UN SYSTÈME BLUETOOTH.

LES ARMURES. Toutes les
armures d’Iron Man, depuis
la première jusqu’aux modèles
les plus sophistiqués.
0

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas des films.

ENCEINTE BLUETOOTH
« CASQUE D’IRON MAN »

9

FILM

1

Uniquement en choisissant le prélèvement automatique.

À L’ÉCHELLE 1/2
2

1

S P É C I AL

LES AVENTURES. Découvrez les histoires les plus célèbres d’Iron Man
au cours de son incroyable carrière de super-héros, depuis ses débuts
dans les années 1960 jusqu’à nos jours.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN
N U M É RO

RECEVEZ EN PLUS
CES CADEAUX SPÉCIAUX !

L’HISTOIRE SECRÈTE D’UN INCROYABLE HÉROS

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur l’un des héros les plus
emblématiques de l’univers Marvel. Tony Stark a su trouver
sa place parmi les défenseurs de la planète sans même avoir
de super-pouvoirs, n’utilisant que son génie pour concevoir
ses armures spectaculaires.

LES
PREM IÈ R E S
AVENT U R E S
D’I R O N M A N

0

0

O NS
MI
CS

LE
« SUPERHUMAN
REGISTRATION
ACT »

L’ HISTOIRE
D’ IRON MAN
DANS LES
COMICS

DAC
LES

LE « SUPERHUMAN
REGISTRATION ACT »

C O N S T R U IS E Z
L’ARMURE
1 M A R K III

L’ ARM URE

ARMURE PLIANTE
Première apparition de l’attaché-case de Tony
Stark dans Tales of Suspense #40 suivie de la
première scène d’assemblage de l’armure du
super-héros.
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« JE SUIS IRON MAN »
L’héroïsme de Tony Stark est mis à rude
épreuve dans Invincible Iron Man Vol. 2 #18.

LES COMICS. Plongez dans l’histoire secrète
de l’univers Marvel à travers le parcours
de l’un de ses principaux représentants.

ÉCHELLE
1/2
Les yeux de ce
casque musical s’allument
lorsqu’il fonctionne.
Un superbe cadeau pour tous
les fans de Marvel et d’Iron Man !

1

E

• BATTERIE EXTERNE
IRON MAN
3E CADEAU

• T-SHIRT LUMINESCENT
RÉACTEUR ARC
Le réacteur Arc est l’élément le plus distinctif
de l’armure d’Iron Man. Et ce fantastique
T-shirt brille dans le noir !
Taille L
100 % coton

Un petit bijou de technologie à ne
pas manquer ! Une batterie au
lithium de 2 600 mAh personnalisée,
représentant le réacteur et le logo
du super-héros le plus charismatique
de ces dernières années.

Diamètre : 50 cm

Les images de l’armure d’Iron Man et de la base sont issues
d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

de plus
par numéro*

Tige de maintien
et fixation incluses.

BASE
LUMINEUSE

Dimensions : 110 x 71 x 8 mm
* 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.

* Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4).
Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 15 parties. Offre réservée aux abonnés.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

www.altaya.fr

60 CM

4 CADEAU
E

Recevez les pièces
de la base et
assemblez-les
en même temps
que l’armure Mark III.

1,10€

Tony Stark a quitté une vie de nanti pour endosser
le costume ultra-moderne d’un gentleman à la pointe de
la technique. L’armure Mark III est la concrétisation la plus
aboutie de son génie et le symbole absolu du héros le plus
charismatique de l’univers Marvel.

Dimensions : 41 x 26 cm

Fixez l’armure
Mark III sur sa
grande base spéciale
en métal inspirée
des films.
Avec ses
effets lumineux,
elle complète
parfaitement
votre modèle.

POUR
SEULEMENT

LES PARTIES ARTICULÉES
LAISSENT VOIR LE
MÉCANISME INTERNE

Taille unique
réglable

RECEVEZ LA BASE DE
L’INCROYABLE IRON MAN !

VOLETS ARTICULÉS
SUR LES JAMBES
ET LE DOS

Rejoignez l’équipe d’Iron Man grâce à cette
superbe casquette !

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

(1)

Hulkbuster, Iron Man et l’équipe
des Avengers prête à l’attaque.
Trois magnifiques posters
présentés dans une pochette
personnalisée.

• CASQUETTE IRON MAN

OFFRE PREMIUM
(1)
Image d’Iron Man
(60 cm de haut) sur sa
base lumineuse. Recevez
cette base spéciale conçue
exclusivement pour cette
collection en choisissant
l’offre Premium.

• 3 POSTERS D’IRON MAN

2 CADEAU
E

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

Poids : 5 kg

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES SUPERBES CADEAUX*

Altaya

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

DES CADEAUX EXCLUSIFS !

© 2020 MARVEL

« JE SUIS IRON MAN »

MONTAGE
FACILE

1 CADEAU

RÉPLIQUE PARFAITE DE L’ARMURE
D’IRON MAN

Modèle MARK III

UR

Avec un simple tournevis
et en suivant les
instructions détaillées
du guide de montage,
assemblez facilement
l’armure d’Iron Man,
qui inclut des éléments
électriques nécessaires
aux effets lumineux.

LES YEUX, LE RÉACTEUR,
LES RÉPULSEURS DES
GANTS ET CEUX DES
BOTTES SONT ÉCLAIRÉS

M

MONTAGE PAS À PAS

PEINTURE ROUGE ET DORÉE
SOIGNEUSEMENT APPLIQUÉE

PROFESSEUR YINSEN,
IRON MAN VOL. 1 #1

52 POINTS
D’ARTICULATION

« L’ALLIANCE D’UN
HOMME ET D’UNE
MACHINE PARFAITE,
QUASI INVINCIBLE,
QUI SE RETOURNERA
CONTRE CEUX
QUI NOUS
ASSERVISSENT ! »

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

Dimensions : 17 x 14 x 12 cm
Poids : 750 g

TALES OF SUSPENSE #40

ER

LE RÉACTEUR, LES RÉPULSEURS
ET LES YEUX SONT ÉCLAIRÉS

GRANDE AMPLITUDE DES
MOUVEMENTS

« OH ! QU’IL… QU’IL A
L’AIR AFFREUX ! »

SRA : ACTE 1
Un certain nombre de batailles impliquant des super-héros eurent
des conséquences désastreuses, telles que l’explosion d’une
bombe d’antimatière à New York, dans un combat contre des
agents de Latvérie (Secret Wars #1-5), l’attaque de Hulk à Las Vegas lorsqu’il fut affecté par une bombe gamma de l’Hydra (Fantastic
Four #533), ou les accidents causés par des mutants hors de contrôle.
La première tentative de régulation fut la « Commission on Superhuman Activities », dirigée par Valerie Cooper, avocate de ce qu’elle définit
comme une nouvelle course aux armements. L’idée était de recruter une
force gouvernementale de super-héros, la Freedom Force, rebaptisée
X-Factor. La Commission tenta de faire juger Tony Stark, Maria Hill et
Timothy Dugan pour terrorisme (Iron Man Vol. 4 #28).

COLLECTION
INÉDITE

Sur le premier modèle, pare-balles, les petits transistors inventés par Tony
Stark lui permettaient de contrôler l’électricité et le magnétisme. Ils alimentaient des propulseurs (grâce auxquels Iron Man pouvait sauter, et non
pas voler) et pouvaient surcharger n’importe quel aimant pour attirer et repousser tout type d’objets, activer une petite scie dissimulée dans l’index
et recharger les ventouses qui lui permettaient de s’accrocher au plafond. Néanmoins, lors de son premier combat contre les sbires
de Wong-Chu, c’est le génie de Stark qui le sortit d’affaire.

Bien que le Modèle 1 n’ait été utilisé que très peu de temps, il a refait
d’autres apparitions. On l’a souvent vu exposé dans l’atelier de Tony
Stark, mais également dans les scènes de flashback, où sont racontées les origines du super-héros. Mentionnons notamment ce Modèle 1 qui inaugura la collection Iron Man Vol. 1, réimaginé par Archie
Goldwin et Gene Colan, ou la spectaculaire version que Warren Ellis
et Adi Granov proposèrent dans la saga « Extremis » (dans Iron Man
Vol. 4 #1-6). L’une des apparitions les plus inattendues eut lieu dans
Invincible Iron Man Vol. 2 #18, de Matt Fraction et Salvador Larroca,
où Stark affronte l’Iron Patriot de Norman Osborne à l’aide de son
armure originale et primitive. Duel bien inégal entre le passé et le
futur, mais de nouveau gagné grâce à l’intelligence. Le Modèle 1 est
l’essence d’Iron Man… et l’armure n’est rien sans son pilote.

MODÈLE
ARTICULÉ
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L’action se déplace en Afghanistan dans une
séquence spectaculaire illustrée par Adi Granov.

VESTIGE DU PASSÉ

L’AVIS D’IRON MAN
Tony Stark s’estime être seul capable de
défendre le recensement tout en offrant des
garanties. « Nombre d’entre nous estiment
que ce n’est pas juste… Beaucoup citent par
ailleurs nos actes d’héroïsme, notre implication
sans faille pour les principes de la justice et
les valeurs morales… [...] Mais ceux-là mêmes
que nous avons juré de servir ne nous font plus
confiance. » (Iron Man Vol. 4 #13).

PIÈCES EN MÉTAL ET EN
PLASTIQUE INJECTÉ

UNE ARMURE DIGNE DE LA SCIENCE-FICTION

Spider-Man change d’avis concernant le
recensement, comme il le dit à Washington : « Le
problème, c’est qu’après le recensement vient la
réglementation [...]. Les mecs aiment intervenir
parce que personne d’autre ne le fera… parce que
ce n’est pas dans le règlement, parce que ce n’est
pas politiquement correct, ou trop bizarre… ou
tout simplement parce que les autres s’en fichent
complètement. » (Amazing Spider-Man #531).

Tony Stark eut recours à la même
stratégie durant les auditions dans le
cadre de la loi désormais baptisée
Superhuman Registration Act (Amazing Spider-Man #530-531). Stark
avait compris que la loi serait adoptée et tenta d’en contrôler le développement (New Avengers: Illuminati
#19). Son objectif était de gagner
du temps : « Une année passe,
puis une autre, et tout finit par
s’oublier. » Hélas, un désastre
survint. Sa tactique aurait
pu fonctionner, mais un argument de taille ne tarda
pas à enflammer le camp
des pro-recensement.

TOUTES LES PIÈCES ONT
ÉTÉ CONÇUES, DÉCOUPÉES
ET PEINTES AVEC LA PLUS
GRANDE PRÉCISION

ony Stark savait dès le début de sa carrière de super-héros qu’il
devrait porter son plastron de fer toute sa vie afin de stimuler son
rythme cardiaque. Mais lorsque venait le moment d’être un héros, il
enfilait alors le reste de l’armure.

D
9 L’AVIS DE SPIDER-MAN

ans un monde politiquement divisé et
menacé par les crises cosmiques
ou internationales, l’opinion publique fait dans le deux poids, deux
mesures. D’un côté, les citoyens apprécient la présence des super-héros
qui contrôlent ces menaces et les activités des super-vilains. De l’autre,
ils condamnent leurs effets négatifs sur la société. Il n’y a qu’un
pas pour qu’un individu aux
super-pouvoirs soit considéré
comme « armé et dangereux » et
c’est de ce raisonnement qu’est né
le MRA (Mutant Registration Act),
dont a découlé le SRA (Superhuman Registration Act).

PILES INCLUSES

T

L’affaire des super-héros arriva jusqu’au Sénat, où une
première loi appelée « Super-Powers Registration Act »
fut présentée. Le témoignage des Quatre Fantastiques
(dont les identités sont publiques) fut requis, mais l’attaque opportune de super-vilains mit un terme au débat.
On accusa toutefois l’équipe d’avoir orchestré cet assaut
pour rappeler, à point nommé, la valeur et l’importance du travail des super-héros.

Incroyablement
détaillée, entièrement
articulée et pourvue
d’effets lumineux
spectaculaires, cette
superbe reproduction
de grande taille
de l’armure Mark III
est proposée en
édition limitée,
qu’aucun
fan de Marvel
ne peut manquer.

Construite dans le désespoir avec des moyens limités, la première
armure d’Iron Man était l’œuvre de deux génies, où le design
et l’aspect n’étaient que secondaires. Apparue dans Tales
of Suspense #39, elle fut abandonnée dès le numéro suivant.

Dans le premier modèle, certains éléments clés étaient déjà en place.
Dans Tales of Suspense #40, on découvre comment Tony Stark
passe de son identité civile à celle de son alter ego héroïque : son attaché-case. Tony gardait en effet les composants miniaturisés de son
armure dans un attaché-case, dans un compartiment anti-rayons X.
Il lui suffisait alors de trouver un lieu isolé, à l’abri des regards, et
d’enfiler les pièces « en l’espace de quelques secondes », comme il
l’expliquait lui-même. Tony Stark vécut quelques petites aventures
avec cette armure grise jusqu’à ce qu’un jour, au zoo, il comprit que
son aspect terrifiait « les femmes et les enfants, comme [s’il était]
un monstre ». Commença alors une longue liste de modifications qui
aboutirent à l’armure suivante.
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TOUT COMMENCE LÀ

Si aujourd’hui certains super-héros ont abandonné l’un de leurs signes distinctifs
(leur identité secrète), d’autres la préservent, peu importe le prix. La nature
clandestine de l’activité de justicier est la conséquence logique d’un style
de vie qui se place au-dessus des lois.
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R
L’A

PREMIÈRE VERSION

D’ IRON M AN

Caractéristiques :
• Les yeux s’allument quand elle fonctionne
• Son puissant
• Portée du Bluetooth : 10 m
• Totalement nomade : elle est équipée de batteries
lithium-ion rechargeables
• Câble de charge USB fourni
• Connexion sans fil à tout appareil équipé de Bluetooth
• Micro intégré, pour répondre aux appels téléphoniques

0

SRA : ACTE 2

DEUX CLANS S’AFFRONTENT
EM BLÉM ATIQUE

CONSTRUISEZ L’ARMURE MYTHIQUE DE TONY STARK

CETTE ENCEINTE BLUETOOTH « CASQUE D’IRON MAN »
EST COMPATIBLE AVEC LES SMARTPHONES,
TABLETTES, LECTEURS MP3 ET ORDINATEURS
ÉQUIPÉS D’UN SYSTÈME BLUETOOTH.

LES ARMURES. Toutes les
armures d’Iron Man, depuis
la première jusqu’aux modèles
les plus sophistiqués.
0

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas des films.

ENCEINTE BLUETOOTH
« CASQUE D’IRON MAN »
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FILM

1

Uniquement en choisissant le prélèvement automatique.

À L’ÉCHELLE 1/2
2

1

S P É C I AL

LES AVENTURES. Découvrez les histoires les plus célèbres d’Iron Man
au cours de son incroyable carrière de super-héros, depuis ses débuts
dans les années 1960 jusqu’à nos jours.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN
N U M É RO

RECEVEZ EN PLUS
CES CADEAUX SPÉCIAUX !

L’HISTOIRE SECRÈTE D’UN INCROYABLE HÉROS

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur l’un des héros les plus
emblématiques de l’univers Marvel. Tony Stark a su trouver
sa place parmi les défenseurs de la planète sans même avoir
de super-pouvoirs, n’utilisant que son génie pour concevoir
ses armures spectaculaires.

LES
PREM IÈ R E S
AVENT U R E S
D’I R O N M A N

0

0
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CS

LE
« SUPERHUMAN
REGISTRATION
ACT »

L’ HISTOIRE
D’ IRON MAN
DANS LES
COMICS

DAC
LES

LE « SUPERHUMAN
REGISTRATION ACT »

C O N S T R U IS E Z
L’ARMURE
1 M A R K III

L’ ARM URE

ARMURE PLIANTE
Première apparition de l’attaché-case de Tony
Stark dans Tales of Suspense #40 suivie de la
première scène d’assemblage de l’armure du
super-héros.
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« JE SUIS IRON MAN »
L’héroïsme de Tony Stark est mis à rude
épreuve dans Invincible Iron Man Vol. 2 #18.

LES COMICS. Plongez dans l’histoire secrète
de l’univers Marvel à travers le parcours
de l’un de ses principaux représentants.

ÉCHELLE
1/2
Les yeux de ce
casque musical s’allument
lorsqu’il fonctionne.
Un superbe cadeau pour tous
les fans de Marvel et d’Iron Man !

1

E

• BATTERIE EXTERNE
IRON MAN
3E CADEAU

• T-SHIRT LUMINESCENT
RÉACTEUR ARC
Le réacteur Arc est l’élément le plus distinctif
de l’armure d’Iron Man. Et ce fantastique
T-shirt brille dans le noir !
Taille L
100 % coton

Un petit bijou de technologie à ne
pas manquer ! Une batterie au
lithium de 2 600 mAh personnalisée,
représentant le réacteur et le logo
du super-héros le plus charismatique
de ces dernières années.

Diamètre : 50 cm

Les images de l’armure d’Iron Man et de la base sont issues
d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.

de plus
par numéro*

Tige de maintien
et fixation incluses.

BASE
LUMINEUSE

Dimensions : 110 x 71 x 8 mm
* 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.

* Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4).
Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 15 parties. Offre réservée aux abonnés.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

www.altaya.fr

60 CM

4 CADEAU
E

Recevez les pièces
de la base et
assemblez-les
en même temps
que l’armure Mark III.

1,10€

Tony Stark a quitté une vie de nanti pour endosser
le costume ultra-moderne d’un gentleman à la pointe de
la technique. L’armure Mark III est la concrétisation la plus
aboutie de son génie et le symbole absolu du héros le plus
charismatique de l’univers Marvel.

Dimensions : 41 x 26 cm

Fixez l’armure
Mark III sur sa
grande base spéciale
en métal inspirée
des films.
Avec ses
effets lumineux,
elle complète
parfaitement
votre modèle.

POUR
SEULEMENT

LES PARTIES ARTICULÉES
LAISSENT VOIR LE
MÉCANISME INTERNE

Taille unique
réglable

RECEVEZ LA BASE DE
L’INCROYABLE IRON MAN !

VOLETS ARTICULÉS
SUR LES JAMBES
ET LE DOS

Rejoignez l’équipe d’Iron Man grâce à cette
superbe casquette !

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

(1)

Hulkbuster, Iron Man et l’équipe
des Avengers prête à l’attaque.
Trois magnifiques posters
présentés dans une pochette
personnalisée.

• CASQUETTE IRON MAN

OFFRE PREMIUM
(1)
Image d’Iron Man
(60 cm de haut) sur sa
base lumineuse. Recevez
cette base spéciale conçue
exclusivement pour cette
collection en choisissant
l’offre Premium.

• 3 POSTERS D’IRON MAN

2 CADEAU
E

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

Poids : 5 kg

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES SUPERBES CADEAUX*

Altaya

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.
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et en suivant les
instructions détaillées
du guide de montage,
assemblez facilement
l’armure d’Iron Man,
qui inclut des éléments
électriques nécessaires
aux effets lumineux.
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TALES OF SUSPENSE #40

ER

LE RÉACTEUR, LES RÉPULSEURS
ET LES YEUX SONT ÉCLAIRÉS

GRANDE AMPLITUDE DES
MOUVEMENTS

« OH ! QU’IL… QU’IL A
L’AIR AFFREUX ! »

SRA : ACTE 1
Un certain nombre de batailles impliquant des super-héros eurent
des conséquences désastreuses, telles que l’explosion d’une
bombe d’antimatière à New York, dans un combat contre des
agents de Latvérie (Secret Wars #1-5), l’attaque de Hulk à Las Vegas lorsqu’il fut affecté par une bombe gamma de l’Hydra (Fantastic
Four #533), ou les accidents causés par des mutants hors de contrôle.
La première tentative de régulation fut la « Commission on Superhuman Activities », dirigée par Valerie Cooper, avocate de ce qu’elle définit
comme une nouvelle course aux armements. L’idée était de recruter une
force gouvernementale de super-héros, la Freedom Force, rebaptisée
X-Factor. La Commission tenta de faire juger Tony Stark, Maria Hill et
Timothy Dugan pour terrorisme (Iron Man Vol. 4 #28).

COLLECTION
INÉDITE

Sur le premier modèle, pare-balles, les petits transistors inventés par Tony
Stark lui permettaient de contrôler l’électricité et le magnétisme. Ils alimentaient des propulseurs (grâce auxquels Iron Man pouvait sauter, et non
pas voler) et pouvaient surcharger n’importe quel aimant pour attirer et repousser tout type d’objets, activer une petite scie dissimulée dans l’index
et recharger les ventouses qui lui permettaient de s’accrocher au plafond. Néanmoins, lors de son premier combat contre les sbires
de Wong-Chu, c’est le génie de Stark qui le sortit d’affaire.

Bien que le Modèle 1 n’ait été utilisé que très peu de temps, il a refait
d’autres apparitions. On l’a souvent vu exposé dans l’atelier de Tony
Stark, mais également dans les scènes de flashback, où sont racontées les origines du super-héros. Mentionnons notamment ce Modèle 1 qui inaugura la collection Iron Man Vol. 1, réimaginé par Archie
Goldwin et Gene Colan, ou la spectaculaire version que Warren Ellis
et Adi Granov proposèrent dans la saga « Extremis » (dans Iron Man
Vol. 4 #1-6). L’une des apparitions les plus inattendues eut lieu dans
Invincible Iron Man Vol. 2 #18, de Matt Fraction et Salvador Larroca,
où Stark affronte l’Iron Patriot de Norman Osborne à l’aide de son
armure originale et primitive. Duel bien inégal entre le passé et le
futur, mais de nouveau gagné grâce à l’intelligence. Le Modèle 1 est
l’essence d’Iron Man… et l’armure n’est rien sans son pilote.

MODÈLE
ARTICULÉ

9

L’action se déplace en Afghanistan dans une
séquence spectaculaire illustrée par Adi Granov.

VESTIGE DU PASSÉ

L’AVIS D’IRON MAN
Tony Stark s’estime être seul capable de
défendre le recensement tout en offrant des
garanties. « Nombre d’entre nous estiment
que ce n’est pas juste… Beaucoup citent par
ailleurs nos actes d’héroïsme, notre implication
sans faille pour les principes de la justice et
les valeurs morales… [...] Mais ceux-là mêmes
que nous avons juré de servir ne nous font plus
confiance. » (Iron Man Vol. 4 #13).

PIÈCES EN MÉTAL ET EN
PLASTIQUE INJECTÉ

UNE ARMURE DIGNE DE LA SCIENCE-FICTION

Spider-Man change d’avis concernant le
recensement, comme il le dit à Washington : « Le
problème, c’est qu’après le recensement vient la
réglementation [...]. Les mecs aiment intervenir
parce que personne d’autre ne le fera… parce que
ce n’est pas dans le règlement, parce que ce n’est
pas politiquement correct, ou trop bizarre… ou
tout simplement parce que les autres s’en fichent
complètement. » (Amazing Spider-Man #531).

Tony Stark eut recours à la même
stratégie durant les auditions dans le
cadre de la loi désormais baptisée
Superhuman Registration Act (Amazing Spider-Man #530-531). Stark
avait compris que la loi serait adoptée et tenta d’en contrôler le développement (New Avengers: Illuminati
#19). Son objectif était de gagner
du temps : « Une année passe,
puis une autre, et tout finit par
s’oublier. » Hélas, un désastre
survint. Sa tactique aurait
pu fonctionner, mais un argument de taille ne tarda
pas à enflammer le camp
des pro-recensement.

TOUTES LES PIÈCES ONT
ÉTÉ CONÇUES, DÉCOUPÉES
ET PEINTES AVEC LA PLUS
GRANDE PRÉCISION

ony Stark savait dès le début de sa carrière de super-héros qu’il
devrait porter son plastron de fer toute sa vie afin de stimuler son
rythme cardiaque. Mais lorsque venait le moment d’être un héros, il
enfilait alors le reste de l’armure.

D
9 L’AVIS DE SPIDER-MAN

ans un monde politiquement divisé et
menacé par les crises cosmiques
ou internationales, l’opinion publique fait dans le deux poids, deux
mesures. D’un côté, les citoyens apprécient la présence des super-héros
qui contrôlent ces menaces et les activités des super-vilains. De l’autre,
ils condamnent leurs effets négatifs sur la société. Il n’y a qu’un
pas pour qu’un individu aux
super-pouvoirs soit considéré
comme « armé et dangereux » et
c’est de ce raisonnement qu’est né
le MRA (Mutant Registration Act),
dont a découlé le SRA (Superhuman Registration Act).

PILES INCLUSES

T

L’affaire des super-héros arriva jusqu’au Sénat, où une
première loi appelée « Super-Powers Registration Act »
fut présentée. Le témoignage des Quatre Fantastiques
(dont les identités sont publiques) fut requis, mais l’attaque opportune de super-vilains mit un terme au débat.
On accusa toutefois l’équipe d’avoir orchestré cet assaut
pour rappeler, à point nommé, la valeur et l’importance du travail des super-héros.

Incroyablement
détaillée, entièrement
articulée et pourvue
d’effets lumineux
spectaculaires, cette
superbe reproduction
de grande taille
de l’armure Mark III
est proposée en
édition limitée,
qu’aucun
fan de Marvel
ne peut manquer.

Construite dans le désespoir avec des moyens limités, la première
armure d’Iron Man était l’œuvre de deux génies, où le design
et l’aspect n’étaient que secondaires. Apparue dans Tales
of Suspense #39, elle fut abandonnée dès le numéro suivant.

Dans le premier modèle, certains éléments clés étaient déjà en place.
Dans Tales of Suspense #40, on découvre comment Tony Stark
passe de son identité civile à celle de son alter ego héroïque : son attaché-case. Tony gardait en effet les composants miniaturisés de son
armure dans un attaché-case, dans un compartiment anti-rayons X.
Il lui suffisait alors de trouver un lieu isolé, à l’abri des regards, et
d’enfiler les pièces « en l’espace de quelques secondes », comme il
l’expliquait lui-même. Tony Stark vécut quelques petites aventures
avec cette armure grise jusqu’à ce qu’un jour, au zoo, il comprit que
son aspect terrifiait « les femmes et les enfants, comme [s’il était]
un monstre ». Commença alors une longue liste de modifications qui
aboutirent à l’armure suivante.
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TOUT COMMENCE LÀ

Si aujourd’hui certains super-héros ont abandonné l’un de leurs signes distinctifs
(leur identité secrète), d’autres la préservent, peu importe le prix. La nature
clandestine de l’activité de justicier est la conséquence logique d’un style
de vie qui se place au-dessus des lois.
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• Connexion sans fil à tout appareil équipé de Bluetooth
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SRA : ACTE 2

DEUX CLANS S’AFFRONTENT
EM BLÉM ATIQUE

CONSTRUISEZ L’ARMURE MYTHIQUE DE TONY STARK

CETTE ENCEINTE BLUETOOTH « CASQUE D’IRON MAN »
EST COMPATIBLE AVEC LES SMARTPHONES,
TABLETTES, LECTEURS MP3 ET ORDINATEURS
ÉQUIPÉS D’UN SYSTÈME BLUETOOTH.

LES ARMURES. Toutes les
armures d’Iron Man, depuis
la première jusqu’aux modèles
les plus sophistiqués.
0

Les images de l’armure d’Iron Man sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas des films.

ENCEINTE BLUETOOTH
« CASQUE D’IRON MAN »
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FILM

1

Uniquement en choisissant le prélèvement automatique.

À L’ÉCHELLE 1/2
2

1

S P É C I AL

LES AVENTURES. Découvrez les histoires les plus célèbres d’Iron Man
au cours de son incroyable carrière de super-héros, depuis ses débuts
dans les années 1960 jusqu’à nos jours.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’IRON MAN
N U M É RO

RECEVEZ EN PLUS
CES CADEAUX SPÉCIAUX !

Les images de l’armure d’Iron Man et de la base sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.
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