COLLECTIONNEZ LES BUSTES
DE L’UNIVERS MARVEL

L’univers Marvel entre tes mains
Collectionnez les bustes des super-héros et super-vilains Marvel !

Spider-Man, Thor, Iron Man, Wolverine, Venom, Loki,
Vision, Captain America, Magnéto, le Bouffon Vert,
Deadpool... Les super-héros et super-vilains des célèbres
éditions Marvel sont très nombreux. Ils constituent
un univers fantastique et fabuleux, apparu voici plus
de soixante-dix ans. Des fans, par millions, suivent
les aventures extraordinaires et les histoires incroyables
de leurs super-héros favoris.

Le héros et son ennemi. La lutte du Bien contre le Mal,
d’un idéal plein de noblesse contre une haine noire. Le
héros peut commettre des erreurs, mais il ne se soumet
jamais. Le super-vilain, lui, finit par capituler.
Collectionner ces personnages, c’est aller
d’émerveillement en émerveillement, grâce
à la magie de l’univers Marvel. Les super-héros
sont des exemples de droiture, d’honnêteté,
de noblesse et de liberté.
Et la magie joue d’autant plus que l’on connaît
et que l’on aime tel ou tel héros.
Altaya vous offre une collection inédite
et exclusive de BUSTES MARVEL : des reproductions
en résine, en grand format, des super-héros et supervilains Marvel, sculptées avec un luxe de détails et
parfaitement fidèles aux personnages d’origine.
Une fabuleuse collection qui ravira tous les fans.
Excelsior !

BUSTES MARVEL DE COLLECTION
Pour la toute première fois, les bustes extraordinaires des
super-héros Marvel dans une collection exceptionnelle !
Retrouvez les reproductions des super-héros et super-vilains les
plus fascinants de la Maison des Idées, réalisées en résine, très
fidèlement et avec des finitions très soignées.
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Dans notre collection, retrouvez les personnages les plus célèbres de Marvel,
comme Spider-Man, Iron Man, Captain America, Daredevil, Groot, Hulk ou Thor…
et les super-vilains les plus redoutables, comme Loki, Venom, Crâne Rouge
ou le Bouffon Vert...
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Tout l’univers Marvel à decouvrir…
Les superbes fascicules, avec des articles passionnants et magnifiquement illustrés, vous disent tout sur le merveilleux univers
Marvel. Les textes sont écrits par des spécialistes et abondamment documentés à partir du fonds éditorial de Marvel. Découvrez
aussi toute l’histoire cachée du personnage, révélée par son principal adversaire. Et également les anecdotes, les créateurs et les
événements survenus dans le bullpen (les bureaux de Marvel).

Grâce aux fascicules, explorez en profondeur
l’univers Marvel, immense et passionnant,
dans tous ses détails et avec
toutes les références.

Le comic

... ET BIEN D’AUTRES ENCORE...

La vie de tout super-héros est marquée
par des moments importants qui
entraînent une nouvelle orientation
du personnage et son évolution. Ces
événements essentiels expliquent sa
personnalité et déterminent la manière
dont il affronte ses ennemis. Des
décisions et des faits, comme
la mort de Gwen Stacy pour
Spider-Man et l’accrochage
entre Iron Man et le Mandarin dans
Haunted, illustrent la profondeur
dramatique des personnages de Marvel.

Comics en revue
La relation du super-héros avec son ennemi
principal passe par de nombreux moments
cruciaux. Cette section montre les plus
importants, à travers l’historique des publications
et un organigramme, sur une double page.

© 2017 MARVEL

Archives secrètes
Les ennemis jurés des super-héros, dans
leurs laboratoires secrets, rassemblent
et étudient les données et les archives
concernant leur adversaire. Du point de
vue de son antagoniste, le super-héros
est perçu différemment… Ainsi, dans
cette partie, le super-vilain analyse
les points faibles de son « ennemi »,
avec la sombre intention de le battre
physiquement et psychologiquement,
une fois pour toutes.

Auteurs
Marvel
Les éditions Marvel
comptent de grands
et talentueux auteurs :
scénaristes, dessinateurs, encreurs, éditeurs… Ils ont œuvré
tous ensemble, pendant près de soixante-dix ans, pour créer
une foule d’histoires incroyables et fascinantes.
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*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe.
*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe.
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OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS *
Recevez cette superbe figurine de grande taille
du héros le plus connu de Marvel, notre ami et voisin...
Pour
seulement

0,55 €
Note de l’éditeur : Conformément aux standards actuels du personnage et étant donné les exigences possibles de la licence, la figurine de Spider-Man finalement réalisée
est susceptible de subir certaines modifications par rapport à celle qui est ici présentée. Toutefois, dans ce cas, la qualité du produit n’en sera nullement affectée.

par numéro*

Figurine géante de

25 cm !

complétez votre super collection de bustes
de marvel avec cette figurine spéciale.
Réalisée en résine et mesurant 25 cm de haut,
cette figurine de Spider-Man, avec son costume
classique rouge et noir, est une occasion à ne pas
manquer pour tous les véritables collectionneurs
et fans de Marvel.Vous ne la trouverez sur aucun
autre site, surtout à ce prix imbattable.

Recevez le symbole même de la maison Marvel :

la figurine de Spider-Man.
Hauteur de la figurine : 25 cm
Hauteur de la base :

3 cm

Poids :

830 g

Matière :

résine

www.altaya.fr
* Pour seulement 0,55 € de plus par numéro (à partir du numéro 4), vous recevrez cette superbe figurine. Elle vous sera
envoyée avec le numéro 21. Cette offre est réservée aux abonnés. En cas de rupture de stock ou d’incident indépendant
de la volonté de l’éditeur, vous recevrez une figurine de valeur égale ou supérieure.
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