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OBJETS DE CULTE POUR TOUS LES FANS DU CHAMPION DE TAVULLIA
les casques de Valentino Rossi sont de véritables chefs-d’œuvre que le grand pilote a créés
tout au long de sa longue carrière en collaboration avec le graphiste Aldo Drudi. Témoignages
de l’irrésistible personnalité du champion, ces casques célèbrent non seulement chacune
de ses saisons de compétition, mais aussi ses circuits et Grands Prix préférés. Ces pièces
uniques présentent des graphismes et des dessins sérigraphiés, du motif classique soleil
et lune aux surnoms devenus légendaires : Rossifumi, Valentinik, The Doctor… mais aussi
des décos chaque fois plus créatives, humoristiques, pittoresques ou fantastiques !

Un casque élégant, à la fois simple et sobre et coordonné
à la livrée de sa puissante Yamaha M1 bleu et jaune
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LAGUNA SECA 2010
Ce casque spécial aux dessins
multicolores est appelé « Faces ».
Rossi arbore ici les photos des
personnes qui ont le plus compté
dans sa vie.

SAISON 2018

SAIS0N 2004
Dessin stylisé du symbole classique du
soleil et de la lune. Pour l’occasion,
Drudi choisit de représenter le soleil
en noir et la lune en jaune. C’est avec
ce casque que Rossi remporta la
première épreuve de la saison.

MUGELLO 2006
Socle de collection

Boîte transparente

Capitonnage intérieur

Décoration précise et fidèle

Calotte en ABS
Visière relevable

En 2006, apparurent sur le casque
Enzo Ferrari, Steve McQueen, le
poulet Osvaldo, le canard Guido et
une mystérieuse jeune femme…

PRÉ-SAISON 2003
Ce casque décoré aux couleurs de
l’arc-en-ciel et avec le mot “PACE” a
été dessiné pour exprimer l’opposition
de Rossi à la guerre en Irak. Le casque
porte aussi “le numéro 7” de chaque
côté en hommage à Barry Sheene,
champion du monde en 500 cm3 en
1976 et 1977.

SAISON 2018
Ce modèle appelé « SoleLuna »
s’inspire des casques de Formule 1
des années 1970 avec une touche
plus moderne. Rossi lui-même
dit que ce dessin reflète les deux
facettes de sa personnalité.

MUGELLO 2017
Casque créé par Aldo Drudi et
Valentino Rossi en hommage à son
ami Francesco Totti, connu pour
sa longue carrière de joueur de
football, et à Nicky Hayden, un ancien
coéquipier disparu accidentellement.

Visuels non contractuels. Produits destinés 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 parution en cas de mévente.
Société Éditrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, nº 662-664, 08034 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscripción 1ª.

LLE
ÉCHE

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*

LES CASQUES DE COLLECTION
LIÉS À D’INOUBLIABLES
SAISONS SPORTIVES !
TÉMOINS DES RÊVES,
DES DÉFIS ET DES
VICTOIRES DE
VALENTINO ROSSI

// 1 er CADEAU
LES POSTERS
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Spectaculaires. Vibrants. Dynamiques. Trois posters
que vous recevrez avec votre abonnement.
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Dimensions : 42 x 31 cm
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// 2 e CADEAU
LE MUG

Dessiné en 2019, le mug du champion ne laisse personne indifférent.
Matériau : 100 % céramique
Vue de face, vue de dos.

// 3 e CADEAU
LA CASQUETTE

Le soleil et la lune sont les symboles emblématiques de Vale.
Ils représentent essentiellement deux traits de sa personnalité.
Avec en plus le logo AGV, cette casquette au design très actuel
doit faire partie de votre collection.
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Taille unique réglable

À CHAQUE PARUTION UN CASQUE + UN FASCICULE

Une réplique fidèle d’un casque porté par Valentino Rossi lors d’une
de ses enthousiasmantes saisons de courses motocyclistes.
Un fascicule riche d’informations, de photos, d’anecdotes et de détails
curieux sur le champion italien et son incroyable carrière, les grands
circuits, les motos, l’équipe et bien d’autres choses encore !

// 4 e CADEAU
LE T-SHIRT

Un nouveau T-shirt pour faire partie de la vague
jaune des fidèles du super champion Valentino Rossi.
Matière : Coton

Taille : L

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Si ces cadeaux
venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. *Offre réservée aux abonnés.
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Numéros 3 et 8 GRATUITS
*Dès maintenant, le numéro 3 et le numéro 8 gratuits
en vous abonnant à la collection !
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*Offre réservée aux abonnés. Sii ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure.

OFFRE PREMIUM

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*
Une grande collection dédiée à Il Dottore
doit être l’occasion d’offrir ces motos que
Valentino a peu utilisées et qui sont donc
très recherchées par les collectionneurs
comme par exemple les motos de test
ou de pré-saison.
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La Ducati Desmosedici GP12 2012 (test)

ÉCHELLE
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La Yamaha YZR-M1 2004 (test)

La moto est livrée sans la figurine du pilote.
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La Yamaha YZR-M1
(pré-saison Sepang 2014)
Valentino pilotait cette Yamaha avec laquelle il a remporté
la deuxième place du Championnat du Monde.

* Recevez ces superbes miniatures à l’échelle 1/12 pour seulement 1,70 € de plus par numéro (à partir du numéro 4).
Vous recevrez la Yamaha YZR-M1 (pré-saison Sepang 2014), la Yamaha YZR-M1 2004 (test) et la Ducati Desmosedici GP12 2012 (test). Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes
33 Si ces cadeaux venaient à manquer,
ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur altaya.be ou au +33 1 76 54 09 33.
ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

