LA COLLECTION
DÉFINITIVE DE LA
PLUS GRANDE SAGA
GALACTIQUE DE
TOUS LES TEMPS

UNE ENCYCLOPÉDIE GALACTIQUE
POUR UNE SAGA HISTORIQUE
En 1977 commença une histoire aux dimensions épiques qui allait changer notre
univers. D’élégants sabres laser et d’imposants Destroyers faisaient leur apparition pour
venger des trahisons, sauver des civilisations et construire des empires. La plus grande
aventure galactique de tous les temps voyait le jour. Altaya vous souhaite la bienvenue
dans la collection la plus complète jamais publiée sur STAR WARS . Plongez-vous au cœur
de pages évoquant la galaxie lointaine la plus célèbre de la science-fiction.

TOUT SAVOIR SUR LA SAGA

DES INFORMATIONS ORGANISÉES ET ACTUALISÉES

STAR WARS est plus que la somme de son histoire

Vous souvenez-vous des événements dramatiques
qui causèrent la chute de la République galactique
et la naissance de la Résistance ? Depuis, de
nombreux détails ont été dévoilés. Au fil des pages,
vous retrouverez l’histoire officielle de la saga
STAR WARS, depuis ses débuts jusqu’à L’Ascension
de Skywalker, en passant par les personnages
présents dans les dernières séries.

et de ses personnages. Vous découvrirez dans
ces livres les paysages les plus saisissants,
les vaisseaux les plus célèbres, les droïdes les plus
charismatiques et les batailles décisives pour
le destin de la galaxie.
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LES DÉTAILS LES PLUS SURPRENANTS
Chaque volume approfondit un thème : des
personnages situés de chaque côté de la Force
jusqu’aux vaisseaux et armes qu’ils utilisent,
en passant par les planètes composant la galaxie
et les droïdes peuplant cet univers. Le tout enrichi
d’anecdotes méconnues et étonnantes.

PLANS, SCHÉMAS ET
CONTENUS RICHEMENT ILLUSTRÉS
au service d’analyses sous différentes
perspectives de tout ce que vous devez savoir
sur STAR WARS, l’œuvre qui a révolutionné
la science-fiction pour toujours.
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PERSONNAGES ET ESPÈCES
Biographies complètes et détaillées des personnages :
des jeunes intrépides aux créatures millénaires.
Héros courageux et méchants impitoyables ne
seraient rien s’ils n’étaient entourés de pilotes,
de Jedi, d’arnaqueurs, d’ingénieurs ou de
chasseurs de primes. Vous les trouverez tous
ici, quelles que soient leur race ou leur origine.
Découvrez au fil des pages de surprenants
humains et créatures aliens.

ARMES ET TECHNOLOGIE
Détonateurs thermiques, vibro-arbir, Artillerie Lourde
Autopropulsée à Turbolaser… Mais aussi hologrammes, voyages
interstellaires, champs de force et membres bioniques.
Vous découvrirez les détails des différents blasters ou encore les
composants d’un sabre laser. De nombreuses vies dépendent de la
supériorité technologique en matière d’armement. Vous apprendrez
aussi le fonctionnement d’un holocron et ce qu’est le beskar.
Technique et armement auront leurs volumes dédiés.

ATLAS GALACTIQUE
Voyagez aux confins de la galaxie et appréciez
le charme, les dangers et les mystères de tous les
écosystèmes mis en scène dans STAR WARS.
Profitez d’une visite guidée des grandes étendues de
l’espace : des planètes peuplées et sophistiquées du
Noyau aux mondes ignorés des Régions inconnues,
en passant par la Bordure Extérieure. Planètes et lieux
exotiques, paradisiaques ou même mortels, vous les
trouverez tous ici : Tatooine, Hoth, Takodana, Exegol…

VAISSEAUX ET VÉHICULES
Plans détaillés, coupes transversales, moteurs
et fabricants. Si vous avez toujours souhaité
savoir combien de différents types de chasseurs
TIE furent construits par l’Empire ou de combien
de frégates disposait la Rébellion, ces ouvrages
sont faites pour vous.
Nous y passerons en revue les vaisseaux les plus
connus de toute la galaxie ainsi que les véhicules
aériens, aquatiques, spéciaux et terrestres apparus
au fil de la saga. Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le Faucon Millenium, l’inquiétant
Supremacy du Suprême Leader Snoke, et
d’autres puissants vaisseaux stellaires. Découvrez
leur intérieur, ainsi que leurs caractéristiques
techniques, pilotes et équipages.

HISTOIRE ET ÉVÉNEMENTS
Couverture complète de la saga, d’Un Nouvel Espoir
jusqu’à L’Ascension de Skywalker en passant par la
prélogie et les dernières séries télévisées.
La destruction de la seconde Étoile de la Mort fut un
tournant. Découvrez ce qui la précéda et ce que provoqua
sa disparition. Tout est lié, et ces pages seront votre guide
de référence pour suivre toute la chronologie avec
pléthore de détails.

DROÏDES
Une galerie de créatures uniques. Vous
découvrirez non seulement les usages pour
lesquels les droïdes ont été créés, leurs
designs originaux mais également leur
passé et personnalité.
Les êtres mécaniques créés afin d’accomplir
tout type de missions ont autant de personnalité
que leurs maîtres ; vous les retrouverez tous ici.
Un éventail mêlant droïdes de protocole comme
C-3PO, astromécanos comme R2-D2 ou BB-8,
ou encore êtres mécaniques d’assistance
médicale ou militaire comme K-2SO.
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6 AFFICHES
exclusives à encadrer. Créées par Ralph McQuarrie, elles vous permettront de vous immerger
dans l’univers visionnaire de l’illustrateur et collaborateur légendaire de George Lucas qui
participa à la conceptualisation et au design de la trilogie originale.
Dimension : 39 x 28 cm
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UNE TASSE
Une tasse élégante
à laquelle tout
fan de la saga sera
sensible.
*Si l’un de ces cadeaux était épuisé (ou en cas d’incidents indépendants de la volonté de l’éditeur), il serait remplacé par un article d’une valeur égale ou supérieure.
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2 SERRE-LIVRES
“STORMTROOPERS”
EXCEPTIONNELS
Les troupes impériales vous
aideront à ranger votre collection et
deviendront un élément de décoration
indispensable de votre bibliothèque.

POUR SEULEMENT

OFFRE PREMIUM
SPÉCIALE ABONNÉS

0,40€
*

COMPLÉTEZ VOTRE ENCYCLOPÉDIE STAR WARS AVEC UNE
ENCEINTE BLUETOOTH CHASSEUR TIE ICONIQUE
Il s’agit d’une réplique exacte et détaillée de l’emblématique chasseur d’attaque
de l’Empire galactique, vaisseau mythique doté de l’un des meilleurs systèmes
de propulsion de la galaxie.
Cette enceinte portable fonctionne avec une connexion Bluetooth 4.0, dispose
d’une fonction mains libres et comprend une batterie lithium-ion rechargeable
à l’aide d’un câble micro USB (inclus) d’une autonomie de quatre heures.
De plus, la partie avant dispose d’une lumière LED rouge, et la pression du logo
STAR WARS se trouvant sur la base déclenche le thème musical principal de la saga.
Produit sous licence officielle | Dimensions : 18,2 x 26,4 x 24 cm | Poids : 865 grammes
* Pour seulement 0,40 € supplémentaires par numéro (à partir de la livraison du n° 4), recevez cette enceinte hors du commun.
Livraison avec le n°20. Ceci est une offre pour les abonnés. Si ce cadeau était épuisé ou en cas d’incidents indépendants de la volonté
de l’éditeur, il serait remplacé par un autre article d’une valeur égale ou supérieure.
© & ™ 2020 Lucasfilm Ltd.
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