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Une superbe collection de miniatures à l’échelle 1/43, qui réunit les voitures
les plus puissantes de l’industrie automobile américaine.
Aux États-Unis, les années 1960 et 1970
ont été fastes pour le secteur automobile.
Affirmant le caractère de leurs marques, les
grands constructeurs lancent de nouveaux
modèles dont certains, résolument sportifs,
s’adressent à un public en quête de sensations
fortes. C’est l’époque des pony cars, comme
la Ford Mustang, la Plymouth Barracuda
ou la Chevrolet Camaro. Ces voitures moins
luxueuses et encombrantes que les grandes
berlines classiques arborent un style plus
jeune et offrent des performances comparables
à celles des sportives européennes. C’est
surtout l’époque des muscle cars qui, sous une
carrosserie de coupé, cachaient de puissants
moteurs V8 de plus de sept litres conçus pour la

DODGE CHARGER (1972)

compétition. Ces voitures, qui en avaient sous la
pédale et cadraient bien avec le style « bad boy »,
en imposaient aussi bien en milieu urbain que
dans les courses amateurs de dragsters.
Cette collection retrace les belles heures
de l’industrie automobile américaine avec
les fleurons des grandes marques telles
que Chevrolet, Ford, Plymouth, Pontiac,
Oldsmobile, Dodge ou AMC. Si la majorité
d’entre elles existe toujours et commercialise
des modèles à travers le monde, celles qui ont
disparu ont assurément laissé

FORD MUSTANG SHELBY GT500 (1963)

Moteurs V8, capots pourvus de grandes
prises d’air, carrosseries de près de cinq
mètres, essieux arrière renforcés pour
transmettre toute la puissance disponible,
superbes ornements… le tout reproduit avec
le plus grand réalisme à l’échelle 1/43, la plus
courante dans le monde du modélisme.
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Aileron arrière sur
le hayon de coffre

COLLECTION INÉDITE
Ces modèles légendaires de muscle cars sont repris
aujourd’hui pour en faire des versions contemporaines
aussi spectaculaires et puissantes que celles
des dernières décennies.

Carrosserie fastback, très
en vogue à partir de la fin
des années 1970
Bandes décoratives
sur le capot

Logos propres à la
version sportive

Jantes en alliage léger
et pneus larges

Calandre avant au
style très affirmé

CHEVROLET CAMARO Z/28 (1970)

Spoiler avant inférieur avec
charge aérodynamique

Miniatures fidèles
aux modèles originaux

Fabriquées en métal
et plastique injecté

Doubles phares
chromés

Grande précision et réalisme
pour chaque pièce

Peintes à la main
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Les modèles made in USA les plus légendaires, aujourd’hui entre vos mains !

DODGE CHARGER (1972)
Une muscle car reconvertie en coupé de luxe.

DODGE CHALLENGER R/T 440 (1970)
La muscle car la plus abordable
de la marque.

FORD MUSTANG BOSS 429 (1970)
La quintessence de l’esprit de transgression
de Mustang.

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM (1977)
Elle a dépassé sa sœur jumelle la Camaro par sa
popularité et sa puissance.

CHEVROLET EL CAMINO (1970)
Les pick-up n’ont pas non plus échappé
au phénomène « muscle ».

DODGE CHARGER DAYTONA (1969)
Des circuits ovales à la route.

et bien d’autres encore...

CHEVROLET CAMARO Z/28 (1970)
La version la plus pétillante de la seconde
génération de la Camaro.
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PONTIAC GTO “THE JUDGE” (1969)
La muscle car la plus télévisée.

FORD MUSTANG SHELBY GT500 (1967)
L’une des muscle car les plus célèbres de son époque.

Visuels non contractuels. Les éléments présentés peuvent changer pour des raisons extérieures indépendantes de la volonté de l’Éditeur. Production destinée 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 collection ou de changer l’ordre de parution si les circonstances l’y obligent. Conserver l’ensemble des documents pour référence ultérieure.
Société Editrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A. Unipersonal. Avenida Diagonal, n°662-664, 08034 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776.
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Les fascicules

DES
CADEAUX
EXCLUSIFS !

Retour sur les voitures américaines les plus spectaculaires
de l’histoire dans un fascinant ouvrage éditorial :

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES FORMIDABLES CADEAUX*

Le modèle
Un retour détaillé sur le modèle livré dans
chaque fascicule avec son histoire, ses
caractéristiques techniques et son évolution,
le tout illustré par de splendides
photographies du véhicule.

Trois posters
de collection

Les voitures les plus légendaires
made in USA : la Ford Mustang
Shelby, la Pontiac GTO, et la
Shelby Cobra.
Dimensions : 30 x 40 cm

1er cadeau

Façade du diorama

Avec une publicité d’époque, la porte du garage
et les pancartes, ce décor est parfait pour
y ajouter les cadeaux suivants.
2e cadeau

Sol et pompe à essence
du diorama
La marque

Évènements

Découvrez également l’histoire
passionnante du secteur
automobile américain expliquée
dans d’intéressants articles
qui retracent la trajectoire des
marques et de leurs principaux
modèles. Cette industrie leader
au niveau mondial se définit
par un mélange d’innovation
et de tradition.

Dans un contexte social
sans pareil, la complexe
société américaine des
années 1960 et 1970
est expliquée en se fondant
sur les faits les plus
significatifs qui ont
marqué le paysage
politique et culturel
du monde entier.

Superbe diorama à l’échelle 1/43 qui vous
plonge dans le décor d’une station-service
américaine des années 1960.
3e cadeau

Shelby Cobra 427 S/C

Une réplique fidèle à l’échelle 1/43 de
l’un des modèles les plus mythiques
de l’histoire automobile américaine.
4e cadeau

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

Pour
seulement

Aux États-Unis ne circulent pas seulement de puissants
muscle cars, mais également d’incroyables décapotables.
À l’échelle 1/43, ce sont de véritables pièces de collection.
ÉCHELLE
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0 ,90 €
de plus
par numéro

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION !

Cadillac Eldorado 1976
(cabriolet)
Au milieu des années 1970, Cadillac
a innové en proposant la version
décapotable de la légendaire Eldorado.
Ce fut un grand succès commercial.

Ford Mustang GT 1965
(cabriolet)
Dans sa version Deluxe avec différents tons
de revêtement sur les sièges. La Mustang a été
présentée sous différentes versions qui innovaient
tant au niveau de l’esthétique que des performances.
Elle a marqué un véritable tournant dans l’histoire
de l’automobile.

Stutz Blackhawk 1971
En 1971, la première génération des nouvelles
Blackhawk sortait de l’usine. Fruit d’une
collaboration entre le banquier James O’Donell et
l’ancien designer de Chrysler, Virgil Exner, c’était
un véhicule de luxe dont les premières versions
furent décapotables.

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,90€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez ces voitures.
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.

