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COLLECTIONNEZ LES GRANDES FORMULA 1® DES GRANDS CHAMPIONS !

La tension extrême, comme l’odeur de l’essence et celle des gommes chaudes,
est palpable sur la grille de départ. Hamilton, Vettel, Bottas, Räikkönen… tous
les pilotes sont prêts dans leur monoplace, attentifs à l’extinction des lampes
rouges. Seuls leurs casques, si visibles et si caractéristiques, les empêchent
de croiser leurs regards fixes ou de voir perler sur leurs visages des gouttes de
sueur… Rugissement soudain des moteurs ! Trois… Deux… Un… C’est parti !
Et voici maintenant, pour la première fois, les grandes Formula 1 ® à l’échelle
1/24, dans une collection inédite. Fabriquées en métal et fidèles dans les
moindres détails aux modèles originaux, ces répliques parfaites sont dignes
des plus grands collectionneurs.

Bottas et Hamilton, avec Mercedes, dominèrent le Grand Prix
de
2 Grande-Bretagne 2020 sur le circuit de Silverstone.
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UNE COLLECTION EXCLUSIVE DE PARFAITES REPRODUCTIONS
DES MONOPLACES QUI ONT FAIT L’HISTOIRE DU SPORT AUTOMOBILE

FERRARI SF70H - 2017
SEBASTIAN VETTEL

RENAULT R.S.20 - 2020
DANIEL RICCIARDO

MERCEDES-AMG F1 W10 EQ POWER+ - 2019
LEWIS HAMILTON

McLaren MP4/4 - 1988
AYRTON SENNA

FERRARI F2002 - 2002
MICHAEL SCHUMACHER

TYRRELL p34 - 1976
JODY SCHECKTER
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Le logo F1 FORMULA 1, le logo F1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX et les marques
associées, sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.
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DES CADEAUX EXCLUSIFS !
ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES SUPERBES CADEAUX
1er cadeau
3 POSTERS DE 3 LÉGENDES
DU SPORT AUTOMOBILE
Les légendes de la F1 ® en posters.
Recevez ces magnifiques posters
d’Ayrton Senna, Lewis Hamilton
et Michael Schumacher en course.
Trois pilotes qui ont marqué
l’histoire de la F1 ®.

DE SPECTACULAIRES MODÈLES DE COLLECTION ÉCHELLE 1/24

DES MODÈLES MYTHIQUES

Dimensions : 41 x 26 cm environ

Des reproductions parfaites réalisées en métal moulé sous pression, avec tout le réalisme
que l’échelle 1/24 peut offrir aux collectionneurs : les détails mécaniques du châssis et
du moteur, les formes aérodynamiques, l’habitacle avec le siège du conducteur, le
volant et les commandes, la livrée de l’écurie… Des modèles vraiment spectaculaires
à admirer, exposer et collectionner.

2e cadeau
PORTE-CLÉS OFFICIEL F1 ®
Un porte-clés exclusif de F1 ® que
tous vos collègues envieront.

3e cadeau
CASQUETTE OFFICIELLE
La casquette officielle de F1 ®, indispensable
pour tout fan qui se respecte !

LES FASCICULES

NUMÉROS 3 ET 8 GRATUITS
DE

ION
COLLECT
ÈLES DE
AIRES MOD
SPECTACUL

ÉCHELLE

1/24

*DÈS MAINTENANT,
LE NUMÉRO 3 ET LE NUMÉRO 8 GRATUITS
EN VOUS ABONNANT À LA COLLECTION !
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Chaque numéro contient des articles passionnants sur
le monde de la course automobile : les monoplaces qui
ont fait l’histoire et les pilotes les plus aimés, les grandes
équipes et les grandes marques, les circuits légendaires,
l’évolution technologique des moteurs et des voitures, et
une section approfondie consacrée au modèle livré avec
le numéro.

• MODÈLES EN MÉTAL
• DÉTAILS MÉCANIQUES
• PROFILS AÉRODYNAMIQUES
ET LIVRÉES ORIGINALES
• PNEUS SOUPLES
• HABITACLES
DÉTAILLÉS
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Visuels non contractuels. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. *Offre réservée aux abonnés. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres
d’une valeur égale ou supérieure. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en cas de mévente.
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UN CADEAU EXCLUSIF !

UNIQUEMENT EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Alpine A521 (Grand prix d’Arabie Saoudite 2021)
FERNANDO ALONSO

L’équipe Alpine ajouta la
couleur verte à la partie arrière
de la monoplace de Fernando
Alonso à l’occasion du Grand
Prix d’Arabie Saoudite 2021
en hommage à son partenaire
Castrol qui, avec cette épreuve,
commémora ses 100 Grands Prix
comme sponsor de l’écurie
française. Cet anniversaire fut
aussi immortalisé sous forme
de paraphe sur la décoration
latérale de la voiture.

ÉCHELLE 1/24

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

POUR
SEULEMENT

1,35

€

de plus par
numéro

ÉCHELLE 1/24
Red Bull RB16 (Grand prix de Turquie 2021)
MAX VERSTAPPEN

Red Bull et Honda décidèrent de concevoir une
décoration spéciale et unique pour le Grand Prix de
Turquie. Dans cette livrée les couleurs blanc et rouge
dominaient, mais sur la monoplace de Max Verstappen,
figuraient en plus des messages en japonais et
de nombreuses autres allusions à Honda.
Une réplique exclusive à l’échelle 1/24 e qui
enrichira votre collection.

Mercedes AMG F1 W10 2019 (Grand Prix d’Allemagne 2019)
LEWIS HAMILTON

Dans le Grand Prix d’Allemagne 2019, la
Mercedes AMG F1 W10 de Lewis Hamilton
reçut cette livrée spéciale afin de
commémorer les 125 ans de compétition
automobile de l’équipe.
Cette reproduction à l’échelle 1/24 e
est indispensable à votre collection.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans. Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure.
*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,35 € supplémentaires par envoi à partir du nº 4, vous recevrez la Red Bull RB16 de Max Verstappen (Grand Prix de Turquie 2021) et la Mercedes AMG F1 W10 2019
de Lewis Hamilton (Grand Prix de l’Allemagne 2019). 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.

