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Si vous avez regardé la série au moment de sa diffusion, il est difficile de croire que Friends™ fête aujourd’hui ses 25 
ans. La sitcom américaine a été diffusée pendant dix saisons, de 1994 à 2004, et met en scène la vie de six amis vivant 
à New York qui passent une bonne partie de leur temps dans un café. 

Le scénario de la série est novateur, simple et intéressant, mais il est surtout intemporel. Divertissement et sketchs 
surréalistes sont au rendez-vous à mesure que cette fine équipe, composée de Rachel, Ross, Joey, Chandler, Monica 
et Phoebe, découvre les joies et les tourments de la vie d’adulte. La série aborde également des thèmes auxquels tout 
le monde peut s’identifier : la vie amoureuse et professionnelle, la famille, les réussites et les échecs, le sens de la vie 
et bien sûr, l’amitié. Cette série comédie possède une histoire et un fil conducteur qui touchent toutes les générations. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les rediffusions de 
la série ont toujours autant de succès. 

Cet ensemble LEGO® Ideas rend hommage au célèbre 
café, le Central Perk, où les personnages passaient du 
temps ensemble. Cerise sur le gâteau : il représente 
le décor utilisé sur le plateau de tournage. Créé par 
Aymeric Fievet en collaboration avec l’équipe LEGO 
Ideas, nous pensons qu’il s’agit d’un brillant hommage 
au phénomène Friends. Profitez du spectacle !



Ross Geller
Dr. Ross Eustace Geller est paléontologue. C’est le 
frère de Monica. En plus d’être le personnage le 
plus cultivé de la série, Ross est un homme doux et 
excentrique, doublé d’un indéfectible romantique. 
Ross est le père de Ben, un enfant né d’une 
précédente relation, et vit une histoire d’amour 
tumultueuse avec Rachel tout au long de la série… 
avaient-ils rompu ou pas ? 

Rachel Green 
Rachel Karen Green est la fille gâtée, mais pas moins 
chaleureuse et sympathique pour autant, d’un riche 
chirurgien vasculaire et sa femme. Rachel apparaît 
dans le pilote de la série alors qu’elle vient de quitter 
son fiancé, Barry, devant l’autel. Elle tente de mener 
une vie indépendante et travaille comme serveuse. 
Il y a une forte alchimie entre Rachel et Ross, et 
leur relation en dents de scie est l’un des thèmes 
récurrents de la série. 

Joey Tribbiani
Joseph Francis « Joey » Tribbiani Jr. est un 
sympathique acteur qui adore la nourriture. Il 
rencontre un certain succès après avoir joué le rôle 
du Dr. Drake Ramoray dans la série médicale fictive 
« Les jours de notre vie ». Joey est le colocataire de 
Chandler pendant presque toute la durée de la série 
et fait tourner la tête de bien des femmes. Il est connu 
pour sa réplique culte : « Comment ça va toi ? »

Phoebe Buffay
Phoebe Buffay est une masseuse distraite, mais 
douce qui a grandi dans la rue. Cette aspirante 
musicienne joue de la guitare et chante des 
chansons aux paroles quelque peu inhabituelles  
au Central Perk. 

Monica Geller
Monica E. Geller-Bing est la sœur cadette de Ross 
et la meilleure amie de Rachel, avec qui elle vit. Elle 
travaille principalement comme chef cuisinière dans 
différents restaurants. Monica est décrite comme  
la mère poule du groupe et aime la compétition.  
Plus tard, elle épousera Chandler. 

Chandler Bing
Chandler Muriel Bing est le colocataire et l’ami 
de Joey. Sarcastique, mais attachant, il quitte son 
poste de dirigeant («col blanc ») dans une grande 
multinationale pour devenir stagiaire, puis plus tard 
rédacteur dans une agence de publicité. Chandler 
et Monica se mettent en couple… et finiront par  
se marier. 



RENCONTRE AVEC LE CRÉATEUR PASSIONNÉ
Aymeric Fievet vit en Normandie, en France, et travaille dans l’informatique depuis 10 ans. 
Cinéphile jusqu’au bout des ongles, il est passionné de séries, de films, de dessins animés et, 
bien sûr, de produits LEGO®. 

« Je joue avec des produits LEGO depuis mon plus jeune âge et je dispose de nombreux 
ensembles dans ma collection. Ma collection évolue encore, et je suis particulièrement intéressé 
par la gamme Minifigures. 

Un des ensembles que je préfère est le « 6991 - Base de transport monorail ». J’ai de très bons 
souvenirs d’enfance de cet ensemble, car il rassemblait deux de mes passions : les circuits  
et l’espace.

Mon élément LEGO favori est le « 1 x 2 
Masonry (98283) », que j’ai découvert 
dans l’ensemble The Big Bang Theory™. 
Je trouve qu’elle est essentielle pour la 
construction de bâtiments, de maisons, 
de châteaux et, bien sûr, de mon  
Central Perk.



J’ai consacré mon projet à l’une de mes séries préférées : Friends™. 
La difficulté consistait à visualiser des extraits de la série pour me 
permettre de recréer les meubles et les personnages avec le plus 
de détails possible. 

L’assemblage du modèle m’a pris environ une semaine après avoir 
trouvé les références nécessaires. Pendant la période de vote, j’ai 
l’ai remanié plusieurs fois. 

Je ne peux pas expliquer ce que j’ai ressenti quand j’ai atteint les  
10 000 votes. C’était un mélange de joie et de fierté.

Pour réussir un projet LEGO® Ideas, vous devez croire en vous-même et être patient. 
N’hésitez pas à demander de l’aide en cas de difficultés, car beaucoup de personnes 
qualifiées seront ravies de vous aider.

J’adore le fait que LEGO Ideas nous permette de mettre à profit notre imagination et que, si 
l’on gagne, notre nom est associé à notre marque préférée ! En plus, c’est ludique et facile 
à utiliser. C’est toujours un réel plaisir de découvrir chaque jour de nouvelles créations.

Mon conseil pour ceux qui soumettent des idées est de croire en ses rêves ! Enfin, il est 
important de prendre des photos de qualité, car elles constituent votre meilleure publicité. »



RENCONTRE AVEC LES DESIGNERS LEGO®
Milan Madge : Designer 
Crystal Bam Fontan : Graphiste

Quelle a été votre réaction quand on vous a demandé de travailler sur ce 
projet ? 

Milan : Quand j’étais plus jeune, je passais mon temps à jouer avec des 
briques LEGO® et à regarder Friends™ ! Je ne pouvais donc être plus ravi !

Crystal : Je suis une grande fan de Friends, alors quand le projet a été  
confirmé, j’ai eu la même réaction que Janice : « OH… MON… DIEU ! » 

En quoi diffère-t-il de vos autres projets LEGO ?

Milan : Je suis fan de LEGO depuis des années et je rêvais de pouvoir contribuer à l’élaboration 
d’un produit LEGO officiel. Faire de ce rêve une réalité pour des fans comme Aymeric est 
l’essence même de notre travail.

Crystal : Travailler avec LEGO Ideas est un peu plus personnel, puisque nous voulons rendre le 
fan avec lequel nous travaillons, et la communauté de fans en général, fiers des produits finis 
que nous proposons ! 

Crystal et Milan profitent d’un café dans l’ensemble Central Perk. 



Pourquoi un designer LEGO® professionnel fait-il partie de cette démarche ? Quel est votre rôle ? 

Milan : Mon rôle dans ce projet était d’introduire le plus de références possible à Friends™ dans le vocabulaire de 
l’équipe de designers ! En fait, le rôle du designer LEGO® est de faire passer tous nos rigoureux contrôles qualité 
au concept du fan afin de fournir l’exceptionnelle expérience de construction que nos fans attendent d’un produit 
officiel LEGO. Cela demande un certain niveau d’Unagi.

Crystal : En tant que graphiste, c’était mon travail de transformer le casting emblématique de Friends en 
figurines, ainsi que de créer des décorations pour donner à l’ensemble un peu de « Wah-Pah » supplémentaire 
! Chaque ensemble LEGO Ideas a besoin d’une équipe de designers. Nous pouvons ainsi nous assurer non 
seulement que le résultat final ne pose pas de problème de sécurité, mais aussi qu’il s’agit du meilleur produit 
possible que nous pouvons créer. 

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné dans le modèle original ? 

Milan : Le modèle d’Aymeric reproduisait les petits détails du Central Perk ; Ils y étaient tous ! Seuls certains 
angles bizarres manquaient. Étant donné qu’il s’agit d’un décor de plateau de télévision, les murs du Central Perk 
sont inclinés de sorte que l’angle soit meilleur pour les caméras. Cela donne lieu à une disposition de la pièce 
vraiment intéressante. Après avoir visité le Central Perk à Los Angeles, je me suis dit qu’essayer de reproduire cet 
effet sous forme de LEGO serait une bonne idée. On a donc décidé de créer un mur « pivot » ! 

Crystal : J’ai également été très impressionnée par la minutie du modèle d’Aymeric ! J’aimais les différentes 
versions des figurines qu’il a présentées et les nombreux détails qu’il a ajoutés. 

De quelle fonction de l’ensemble êtes-vous le plus satisfait ? 
Milan : Le Central Perk est un endroit unique, et nous voulions vraiment créer quelque chose de spécial 
pour le 25e anniversaire de Friends. Nous avons inclus quelques techniques inattendues pour les fans 
de LEGO, tout en essayant d’introduire de nombreuses références à la série pour les fans de Friends.

Crystal : Ce que je préfère, c’est la fonction qui permet d’enlever le canapé pour pouvoir disposer vos 
figurines où bon vous semble ! Milan et moi avons aussi essayé d’ajouter autant de clins d’œil que 
possible dans l’ensemble ! Nous sommes très heureux d’avoir inclus le signe « Reserved », un clin d’œil  
à un clin d’œil de la série !
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Aimez-vous cet ensemble LEGO® Ideas ?
Le Groupe LEGO aimerait connaître votre opinion sur le produit que vous venez 
d’acheter. Vos commentaires nous aideront à concevoir les futurs produits de 
cette gamme. 

Rendez-vous sur :

LEGO.com/productfeedback
En complétant cette courte enquête sur le produit, vous participerez 
automatiquement à un tirage au sort pour gagner un prix LEGO®.

Offre soumise à conditions.


