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Collectionnez les voitures de rallye les plus spectaculaires !
T
e rre, asphalte, neige… Seule une poignée de pilotes ose prendre les virages
à plus de 100 km/h et s’élancer sur les spéciales les plus dangereuses du monde
pour grignoter quelques secondes. Laissez-vous gagner par le monde du rallye !
Dès maintenant, avec cette collection inédite, vous pourrez réunir pour la
première fois les miniatures des modèles qui ont été engagés entre 1960 et
2014 à une échelle spectaculaire, 1/18 !

Revivez l’émotion des rallyes avec cette
édition de compétition ! Fascicule après
fascicule, plongez dans l’univers fascinant
de grands pilotes comme Sébastien Loeb,
Didier Auriol, Kris Meeke... au volant
de ces voitures de légende !

Dani Sordo, Rallye de Suède - 2012 Mini JCW WRC
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Échelle 1/18

Sandro Munari, Rallye de Monte-Carlo - 1977 Lancia Stratos

COLLECTION
INÉDITE
Jean Ragnotti, Tour de France - 1980 Renault 5 Turbo

Sébastien Loeb, Rallye de Mexico - 2011 Citroën DS3 WRC

Ari Vatanen, Rallye de Finlande - 1984 Peugeot 205 T16

Des reproductions de grande qualité
pour la 1re fois à l'échelle 1/18 !

réalisme pour chaque pièce

o us vous proposons aujourd’hui de collectionner les voitures les plus emblématiques
de l’histoire du rallye. Réalisés en métal et ABS, ces superbes modèles à
l'impressionnante échelle 1/18 séduiront aussi bien les amoureux de miniatures
que les passionnés de sport automobile !

SÉBASTIEN LOEB – 2013 CITROËN DS
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Finitions exceptionnelles
dans les moindres détails

3En métal et ABS

Detalles
pormenorizados

Échelle 1/18

3Intérieurs peints

3

Décorations fidèles
aux modèles originaux

L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente. Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas
un jouet. Société éditrice: Editorial Planeta DeAgostini, S.A. Avenida Diagonal, n°662-664, 08034 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a.
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Sébastien Ogier
VW POLO R WRC
2015

Walter Röhrl
AUDI SPORT QUATTRO S1
1985

Jean Ragnotti
RENAULT 5 TURBO
1981

Sandro Munari
LANCIA STRATOS HF
1976

Jean-Luc Thérier
PORSCHE 911 SC
1982

Jean-Claude Andruet
RENAULT ALPINE A110 1800
1973

Échelle 1/18

Didier Auriol
LANCIA DELTA INTEGRALE 16V
1990

Sébastien Loeb
CITROËN C4 WRC
2009

Visuels non contractuels. Modèles réduits de collection pour adultes de plus de 14 ans. Les miniatures de la collection ne sont pas des jouets et sont uniquement destinées aux collectionneurs adultes. w

Les plus spectaculaires voitures de rallye de tous les temps

... et bien d'autres encore !

Le monde passionnant
des rallyes chez vous !
À travers les 4 rubriques présentes dans le fascicule de chaque
numéro, retrouvez de manière détaillée toute la passion du sport
automobile et revivez les exploits de ces pilotes de légende !

• Une analyse détaillée de la voiture en question :

De superbes cadeaux

Offre réservée aux abonnés*

Abonnez-vous dès aujourd'hui
et recevez ces cadeaux exclusifs !
1er cadeau

TROIS POSTERS DE RALLYE
La Citroën DS3 WRC de Sébastien Loeb lors
de sa dernière victoire au Championnat du
monde des rallyes, la Volkswagen Polo R
WRC de Sébastien Ogier au Rallye de Suède
2016 et la mythique Lancia Stratos version
Safari : ce jeu de posters grand format ne
manquera pas de vous impressionner !

Dimensions :
45 x 31 cm environ

Recevez ce
fantastique cadeau
en choisissant
le prélèvement
automatique

ses caractéristiques techniques, ses meilleurs résultats, ses courses
les plus remarquables, les incidents et les circonstances où elle a brillé...

2e cadeau

SET D’ACCESSOIRES POUR
LA FOURGONNETTE
Lancia Alitalia (échelle 1/18)
Roues de secours, compresseur, boîtes à outils...
Tout le necéssaire pour décoller dans un rallye.

•Ses victoires les plus marquantes tout comme ses échecs,
les anecdotes qui révèlent sa personnalité... Tout ce qu’il faut
savoir sur ces pilotes légendaires.

4e cadeau

LA FOURGONNETTE Lancia Alitalia
à l’échelle 1/18 !

• L'histoire des voitures de rallye qui ont marqué l'Histoire !
Un passionnant voyage à travers le temps, retraçant les
différents modèles et catégories qui se sont illustrés.

• Toute l'émotion du Championnat du monde des rallyes
avec des photos spectaculaires, mettant en lumière la voiture
à l'honneur et son pilote le plus emblématique !

La fourgonnette Lancia de l'équipe Lancia Alitalia
des années 70. Une pièce
indispensable pour l'organisation
d'une équipe
gagnante !

Pour une gestion plus
facile de vos envois, nous
vous proposons de régler
vos colis par prélèvement
automatique en choisissant :
compte bancaire et carte
de crédit.

3e cadeau

LA REMORQUE Lancia Alitalia
à l’échelle 1/18 !
En Championnat du monde des
rallyes la Lancia Stratos pouvait
compter sur sa remorque une fois
l'étape du jour terminée.

(la Lancia Stratos Alitalia à l'échelle 1/18 n'est pas incluse
dans les cadeaux d'abonnement. Ce modèle est réservé
aux clients qui choisissent le prélèvement automatique)

Échelle 1/18
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.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE
AUX ABONNÉS *
Recevez cette magnifique réplique de la Citroën DS3 WRC (2013)
à l’échelle 1/18

POUR
SEULEMENT

L’homme de
tous les records : 9 titres de Champion
du Monde, 78 victoires en WRC, 116 podiums...

...1619 points
du Championat du
Monde WRC, 1 titre de
JWRC... Tous ces résultats
sont avant le Rallye de
France où il remporta une
nouvelle victoire.

supplémentaires
par numéro *

Échelle 1/18

CITROËN DS3 WRC 2013
Sans aucun doute, l’une des voitures de rallye phare
des dernières années. Ce modèle est celui que
conduisait Sébastien Loeb au Rallye de France 2013
pendant son dernier Championnat du monde.
Cette réplique à l’échelle 1/18, réalisée en
métal et plastique injecté et entièrement
fidèle au modèle original, ravira
tous les passionnés des
rallyes et les fans de
Sébastien Loeb.

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,60 € supplémentaires par envoi à
partir du nº 4, vous recevrez cette miniature à l’échelle 1/18 de la Citroën DS3 WRC
(2013) avec l’envoi nº 21. 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.

Visuels non contractuels.
L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente

0, 60 €

