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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 à partir de 1960
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

Colin McRae, RAC Rally - 1995 Subaru Impreza 555

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

Sébastien Loeb, Rallye de Mexico - 2011 Citroën DS3 WRC

Thierry Neuville, Tour de Corse – 2017 Hyundai i20 WRC

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 !

THIERRY NEUVILLE – 2017 HYUNDAI i20 WRC

3

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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3Grande précision et

Sébastien Ogier
VW POLO R WRC
2016

Colin McRae
SUBARU IMPREZA 555
1995

Thierry Neuville
HYUNDAI i20 WRC
2017

Jean Ragnotti
RENAULT 5 TURBO
1981

Jean-Luc Thérier
PORSCHE 911 SC
1982

Jean-Claude Andruet
RENAULT ALPINE A110 1800
1973

Échelle 1/18

Didier Auriol
LANCIA DELTA INTEGRALE WRC
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 !

De superbes cadeaux

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 !

Offre réservée aux abonnés*

Abonnez-vous dès aujourd'hui
et recevez ces cadeaux exclusifs !
Avec le 4e envoi
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• Une analyse détaillée de la voiture en question :
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les plus remarquables, les incidents et les circonstances où elle a brillé...

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 !
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•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.
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Victoires
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Citroën DS3 WRC
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Hyundai i20 WRC
Hyundai i20 WRC
WRC
Hyundai NG i20 WRC
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CITROËN XSARA WRC DE SÉBASTIEN LOEB (2006)

nt
Podiums Classeme
7
3
2
7
8

7e
2e
6e
6e
2e
2e

Pour sa dernière année en tant que représentante semiofficielle de la marque aux chevrons en championnat
du monde, la Xsara WRC survola les débats entre
les mains de Loeb pour remporter un nouveau
titre mondial à l’issue de la saison 2006

sur
par un abandon
Il commença mal,
faisant montre
Neuville de briller.
arlo, mais ensuite,
au
accident au Monte-C il trusta les podiums. Troisième
,
d’une belle régularité le pilote belge décrocha ensuite
Grèce,
en Sardaigne, en
Mexique et en
la deuxième place,
quatre fois d’affilée e et en Australie. Un ultime podium
du
Finlande, en Allemagn fut proclamé vice-champion
et il
la
la perspective de
au Pays de Galles,
dans
es
les convoitis
monde, attirant
saison 2014.

DAI
LE PARI HYUNl’équipe Volkswagen, et alors que Ford

Neuville accepta
Ne pouvant intégrer
au creux de la vague, : Hyundai, de
et Citroën étaient
équipe
pour une nouvelle
d’un projet
le défi de courir
prendre la tête
l’engagea pour
mire la victoire
retour en WRC,
avec en point de
sur plusieurs années,
développement,
au championnat.
voiture en plein
sur
Au volant d’une
la saison de 2014
Neuville clôtura
t
fragile,
mais
rapide
général, en arrachan
au classement
. En 2015, la
une sixième place
au Rallye d’Allemagne VW Polo
victoire
à des
sa première
a pas ; confronté
situation ne s’amélior Neuville s’adjugea de nouveau
es,
nettement supérieur
avec cette fois une
du championnat,
Au volant
la sixième place
pour meilleur résultat. entama
Suède
en
ve, Neuville
deuxième place
i20 WRC plus compétiti au Monte-Carlo ;
d’une nouvelle
une troisième place
pour les
la saison 2016 par
et, avec cinq podiums
viceil s’imposa en Sardaigne de l’année, fut de nouveau
fois
épreuves
cinq dernières
2017, avec cette
qu’il répéta en
)u
champion – exploit
, Pologne et Australie
(Corse, Argentine
quatre victoires

la
de 2017 ont confirmé
Les quatre victoires
Coupé WRC et fait
la Hyundai i20
pour 2018.
compétitivité de
déclaré au titre
de Neuville un candidat

»

Neuville a
À la fin de 2017, hampion
fois vice-c
été par trois
a remporté six
du monde et
des épreuves
dans
res
victoi
at
le Championn
comptant pour
rallyes.
du monde des

5

4

Avec le 12e envoi

cedes
Ferrari et Mer étaient des

rallye
les voitures de
À une époque où était très intéressant, pour
il
fougueuse
véhicules de série,
r, de disposer d’une
espérer l’emporte donc pas surpris d’apprendre
sera
cavalerie. On ne
couraient avec
les plus fortunés
. Il était
que les pilotes
sport très coûteuses
rallyes de
des voitures de
voir au départ des
habituel alors de
d’une trentaine
utilitaires
modestes modèles le parc fermé avec une
de chevaux partager
une Ferrari 250.
« Gullwing » ou
SL
300
Mercedes
circuits n’était
conçu pour les
Ce type de voiture
très courantes
aux pistes en terre tels bolides
pas très adapté
de
de l’époque, aussi
dans les rallyes
malgré leur
que rarement,
ne s’imposaient-ils

ES DE
DES VOITUR LES
SÉRIE DANSRALLYES
PREMIERS ions

rallye
les voitures de
de modificat
s des
Peu ou pas l’annexe J du règlement de la FIA, en 1966,
t des constructeur

• 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.
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BMW M3 DE BERNARD BÉGUIN (1983)
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avec des photos spectaculaires, mettant en lumière la voiture
à l'honneur et son pilote le plus emblématique !
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OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE
AUX ABONNÉS *
Recevez cette magnifique réplique de la Peugeot 208 T16
Pikes Peak (2013) à l’échelle 1/18

POUR
SEULEMENT

0, 75 €

La prise d’air
sur le pavillon est aux couleurs du drapeau français
en hommage à la marque et à la nationalité du pilote.

Logo T16, nom du
modèle faisant référence
à celui de la 205 T16 de
Groupe B de rallye. Le « T »
de Turbo est valide mais non
le nombre « 16 », dans la mesure
où le moteur est un 24 soupapes.

supplémentaires
par numéro *

PEUGEOT 208 T16
DE SÉBASTIEN LOEB
(PIKES PEAK 2013)
Peugeot se devait de soumettre la 208 T16 de la Pikes
Peak à des essais avant de l’expédier aux États-Unis.
La voiture, entièrement nouvelle, comprenait des
éléments mécaniques jamais encore utilisés et
Sébastien Loeb, retenu pour la piloter,
devait l’essayer avant de
disputer « la course vers
les nuages ».

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

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,75 € supplémentaires par envoi à
partir du nº 4, vous recevrez cette miniature à l’échelle 1/18 de la Peugeot 208 T16
Pikes Peak (2013) avec l’envoi nº 16. 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.be ou au 038 08 13 45.

