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LE RETOUR MAGISTRAL...
Synonyme d’aventure et d’héroïsme, la saga
galactique Star Wars est en perpétuelle
expansion. Depuis la sortie de la spectaculaire
épopée de George Lucas en 1977, l’histoire des
Chevaliers Jedi et des Seigneurs Sith n’a jamais
cessé d’émerveiller les fans. L’avènement
des derniers opus de la saga, comme
Le Réveil de la Force ou Les Derniers
Jedi, permet de replonger avec
bonheur dans ce fascinant univers.

DE LA GALAXIE LOINTAINE
Les personnages emblématiques de Star Wars prennent
vie dans cette collection inédite de spectaculaires
bustes. Une collection unique en son genre grâce à
laquelle vous pourrez retrouver les héros et leurs
ennemis les plus importants de la saga : chevaliers
héroïques tels les Jedi, valeureuses reines et
princesses telles Amidala et Leia,
extraterrestres exotiques, mercenaires et
contrebandiers sans scrupules, droïdes,
soldats impériaux…

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient
pas aux enfants de moins de 14 ans. Ceci n'est pas un jouet

COLLECTIONNEZ LES BUSTES
DES PERSONNAGES LES PLUS
EMBLÉMATIQUES DE STAR WARS

Star Wars est un mythe contemporain et ses personnages sont de véritables icônes
populaires. Les duels épiques entre Dark Vador et Luke Skywalker, la romance entre
la Princesse Leia et Han Solo, l’humour et la maladresse du droïde C-3PO, la sagesse
d’Obi-Wan Kenobi ou de Maître Yoda et la malveillance de l’Empereur font désormais
partie de l’imaginaire collectif. Au fil des ans, ces derniers ont été rejoints par des
légions de clones, des ennemis charismatiques tels que Dark Maul ou le Général
Grievous, des héroïnes telles que Amidala… Dans le combat qui oppose le Premier
Ordre et la Résistance, une nouvelle génération de héros (Rey, Finn et Poe) affronte
de nouvelles menaces.
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Cette collection fait évidemment
la part belle aux héros qui
sont apparus plus récemment
dans la saga, et que
l’on a pu découvrir dans
Le Réveil de la Force (2015)
et Les Derniers Jedi (2017).

FIGURINES DE GRANDE QUALITÉ POUR COLLECTIONNEURS EXIGEANTS
Les différentes étapes de réalisation des bustes
sont minutieusement contrôlées afin que le résultat
final réponde aux critères de qualité imposés par
Disney / Lucasfilm LTD concernant leurs produits.

Toutes les figurines de cette collection sont le fruit d’un travail de
longue haleine.
L’emploi de techniques de pointe et l’expérience d’artistes de renom
permettent une reproduction extrêmement fidèle des personnages.
ANALYSE DE L’IMAGE
Après avoir sélectionné l’image qui
représente l’essence même du
personnage, un logiciel l’isole pour
obtenir le buste au format numérique.

Accessoires fidèles
aux originaux
MODÉLISATION EN 3D
Grâce à un programme de design en 3D, les modélistes travaillent sur chaque détail du
personnage jusqu’à obtenir la forme et la posture parfaites.

Réalisés en résine
et peints à la main
SCULPTURE
Le résultat final est une collection de sculptures de grande qualité avec une grande précision
dans leurs moindres détails et très réalistes. Une collection novatrice et unique que vous
pourrez obtenir uniquement grâce à Planeta DeAgostini.

Boba Fett
Finitions de
haute qualité

LE MONDE DE STAR WARS COMME VOUS NE L’AVIEZ JAMAIS VU
Combien de modèles du Faucon
Millenium existe-t-il ? Derrière les
images du film, toute une histoire
reste à découvrir. Grâce à cette
collection, vous saurez tout sur les
lieux de tournage, la conception des
effets visuels et sonores,
l’architecture des villes, etc.
Star Wars n’aura plus aucun secret
pour vous !

Quel est le lien entre Akira
Kurosawa et Star Wars ?
Découvrez comment le mythe
Star Wars s’est enrichi à partir
d’œuvres diverses. Au fil des
numéros, vous découvrirez ce
qui a été inventé ou non. Si
vous êtes fan de la saga, vous
deviendrez totalement incollable !
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Dans chaque numéro, vous retrouverez
les histoires, les concepts clés et les
anecdotes pour voir Star Wars sous
un angle nouveau :
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que cette terrible arme vit le jour. Découvrez la genèse
de sa création.

DETRAS DE LAS CÁMARAS

temps et dans un élan créatif, il proposa à George
Lucas de transformer ce sillon central en une tranchée dans laquelle les chasseurs stellaires, ou
d’autres petits vaisseaux, se déplaceraient.
Lucas apprécia l’idée et la maquette fut réalisée avec cette tranchée centrale, mais également
avec son fameux « œil » d’où le tir de laser détruisant Alderaan sera lancé.

PIONNIERS DU GENRE

Pour les plans rapprochés, et en particulier
pour l’incursion des chasseurs rebelles dans la
tranchée centrale de la station, Lucasfilm construisit une maquette recréant la surface de l’Étoile de la Mort, avec une tranchée de 6 mètres de

Autre prototype de la station de combat,
affichant un aspect beaucoup plus lisse.

Ralph McQuarrie

père. »

(À Luke Skyw
alker, dans
L’Empire cont
re-attaque)
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’existence d’une monstrueuse station orbitale capable de détruire des
mondes fut une constante dès les premières versions du scénario de Star
Wars. Quand Un nouvel espoir entra
dans sa phase de préproduction, l’équipe choisit de
représenter la station sous la forme d’une sphère
parfaite, sans la tranchée dans laquelle les chasseurs
5
rebelles plongent. C’est l’illustrateur et maquettiste
Colin Cantwell qui fut chargé de créer la maquette
de la station. C’est également lui qui, lors du processus de fabrication,
découvrit que les deux
L’un des prototypes initiaux
de l’Étoile de la Mort affichait
moitiés qui composaient
de nombreux défauts, qui
la sphère avaient rétréci
finirent par être abandonnés
dans la version finale.
et ne se rejoignaient plus
au centre. Pressé par le
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C’est en partie grâce à l’artiste
conceptuel Ralph McQuarrie que
l’univers de Star Wars vit le jour.
George Lucas le contacta pour la
réalisation de quelques dessins de
personnages et de scénarios du film,
ses illustrations devenant essentielles
pour convaincre la 20th Century Fox
de la viabilité du projet. McQuarrie ne se contenta pas de dessiner
les ébauches de Dark Vador
(c’est lui qui suggéra le premier la présence d’un appareil ou d’un
filtre respiratoire), de Chewbacca ou des droïdes R2-D2 et C-3PO
(clairement inspiré du personnage de Maria dans Metropolis).
Il
créa également les paysages de certaines des scènes les plus
emblématiques de la saga, comme le célèbre voyage
qu’entreprennent les deux droïdes dans le désert
de Tatooine, la taverne de Mos Eisley ou, bien
sûr, l’intérieur de l’Étoile de la Mort. McQuarrie
réitéra ses exploits dans les deux suites de la
première trilogie, à savoir L’Empire contreattaque et Le Retour du Jedi. Outre la
saga, il participa à des films tels que
Rencontres du troisième type ou Star
Trek.
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• Dans chaque numéro, un chapitre consacré au personnage dont le buste est reproduit.
• Dans chaque numéro, l’étude détaillée d’un élément en particulier.
• Photos, maquettes et dessins provenant des archives de LucasFilm.
• Découvrez tout ce que vous ignoriez de la saga.

OFFRE PREMIUM

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES

CADEAUX EXCLUSIFS*

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*
Complétez votre collection de bustes Star Wars
avec les musiciens de la Cantina de Mos Eisley !

1er cadeau
TROIS SUPERBES POSTERS DE STAR WARS !
Trois en un ! Trois planches originales du célèbre artiste
Christian Waggoner qui, grâce à un jeu de miroir, laissent
entrevoir certains des plus grands héros de la saga.
© & TM 2018 LUCASFILM

© & TM 2018

LUCASFILM

Il existe une taverne à Mos Eisley où se retrouvent les contrebandiers, les criminels
et les fugitifs. Lieu le moins fréquentable de Tatooine, c’est là que se concluent les
accords sur fond musical du groupe FIGRIN D'AN AND THE MODAL NODES.
Pour revivre cette scène mythique, les abonnés ont la possibilité de collectionner
les musiciens de ce groupe, accompagnés de leurs surprenants
instruments. Des figurines exclusives
à ne pas manquer !

Dimensions : 41 x 31 cm environ

LTD.

LTD.

2e cadeau

reflection
s e r ie s
© & TM 2018 LUCASFILM

LE MUG DU CAPITAINE PHASMA
Ce superbe mug représentant le
Capitaine Phasma deviendra vite
indispensable au quotidien, chez vous
ou au travail. Un objet incontournable
pour tout fan de la saga !

LTD.

seuPour
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0,6

0€

de
par plus
num
éro*

3e cadeau
T-SHIRT STAR WARS

l e POUV
OIR
DE LA
F

Un magnifique T-shirt qui fera le bonheur
de tous les passionnés de Star Wars.
L’essayer, c’est l’adopter !
Taille : L

ORCE

Matière : Coton

4e cadeau
LE CHARGEUR HAN SOLO
Un surprenant chargeur reproduisant une scène inoubliable
du Retour du Jedi : Han Solo congelé dans de la carbonite,
dans le palais de Jabba le Hutt. Ce fantastique chargeur
possède également deux ports USB pour profiter au
maximum des possibilités de vos appareils mobiles.

* Pour seulement 0,60 € de plus par numéro (à partir du numéro 4), vous recevrez ces fantastiques figurines, livrées avec les numéros
6, 10, 14, 17 et 20. Offre réservée aux abonnés. Si l’un des cadeaux est en rupture de stock ou pour toute autre raison indépendante
de la volonté de l’éditeur, il sera remplacé par un autre de nature et de valeur équivalentes ou supérieures.

SI VOUS VOUS ABONNEZ AVANT LE 14 FÉVRIER 2018

2 CADEAUX EXCLUSIFS
BUSTE D'UN
SOLDAT CLONE DE
LA LÉGION 501e

BUSTE D'UN
SOLDAT CLONE
D'UTAPAU

Formée sous le règne de
l'Empereur Palpatine, la
501e Légion combattit
durant les guerres clones
pour devenir plus tard, à
l'avènement de l'Empire
Galactique, le « poing de
Vador ».

Cette unité d'élite
aérotransportée se
déploie en haute altitude
et atterrit derrière les
lignes ennemies pour les
prendre par surprise. Elle
joua un rôle décisif lors
de la bataille d'Utapau.

Offre réservée aux abonnés
*Si l’un de ces cadeaux n’est plus disponible ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de l’éditeur, il sera remplacé par un autre de nature et de valeur équivalentes ou supérieures.
Note de l’éditeur : Conformément aux standards actuels des personnages et aux exigences de la licence, les figurines représentées ici pourront être soumises à des modifications par rapport au projet initial. Dans
ce cas, la qualité du produit envoyé n’en sera pas affectée.

3Uniquement
CADEAUX
SPÉCIAUX
en choisissant le prélèvement automatique
Le buste de Yoda
+ le buste
d’un Jawa
+ le buste
d’un Ewok
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