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Vous aimeriez créer votre propre tableau ? Le thème vous passionne peut-être ou bien vous avez envie de 
vivre une expérience immersive unique en créant une œuvre d’art tout en écoutant une bande son élaborée 
autour de l’univers d’Iron Man de Marvel Studios. Écoutez la bande son tout en construisant à votre rythme 
et découvrez des détails passionnants. Détendez-vous et explorez votre créativité. Créez un bel objet et 
faites une place à ce héros légendaire chez vous.



Découvrez la vision de la 
designer principale  

Kitt Kossmann et 
du designer en chef 
Christopher Stamp,  

de LEGO® Art

BIENVENUE DANS LEGO® ART. UNE BELLE  
AVENTURE VOUS ATTEND.



L’histoire d’Iron Man a commencé comme un 
défi. Le créateur de bandes dessinées Stan Lee 
voulait un anti-rebelle que ses jeunes lecteurs 
mépriseraient dans un premier temps, avant de 
succomber à son charme. C’est ainsi qu’est né 

Tony Stark : un riche marchand d’armes arrogant opposé à la 
contre-culture de la jeunesse des années 1960 et 1970. Il est 
équipé d’une puissante armure mécanisée pour couronner le 
tout. Cependant, bien que les Super Héros soient connus pour 
leurs costumes, ils ont aussi un point faible. Celui d’Iron Man 
est très humain : il a le cœur brisé. Le pari de Stan Lee a porté 
ses fruits : l’armure d’Iron Man rappelle la puissance de ce 
cœur vulnérable et le monde ne se lasse pas de Tony Stark.

 
L’homme 

en armure





Les armures  
d’Iron Man

HULKBUSTER MARK I MARK LXXXV

Iron Man de Marvel Studios 

MARK III

Avengers de Marvel Studios : L’Ère d’Ultron Avengers de Marvel Studios : Endgame



Cette version de l’armure est à l’honneur dans le 
premier film Iron Man de Marvel Studios (2008). En 
alliage d’or et de titane, l’armure Mark III offre une 
résistance, une durabilité et des capacités de vol 
exceptionnelles. De plus, elle résiste à la glace, ce 
qui est primordial.

TYPE D’ARMURE 
Alliage or-titane

MARK III



Cette armure de secours a été 
créée par Tony Stark et Bruce 
Banner dans l’éventualité d’un 
carnage incontrôlé, mais tout à fait 
possible, par Hulk. Elle apparaît 
dans le film de 2015 Avengers : L’Ère 
d’Ultron de Marvel Studios. 

TYPE D’ARMURE 
Armure modulaire ultra-robuste

HULKBUSTER
MARK I



Il s’agit de la 85e armure d’Iron Man, 
c’est-à-dire la dernière. C’est aussi la plus 
sophistiquée. Cette armure portée par Tony 
Stark dans son ultime combat contre Thanos 
apparaît dans le film de 2019 Avengers : 
Endgame de Marvel Studios.

TYPE D’ARMURE 
Armure avancée utilisant la nanotechnologie

MARK LXXXV



Remarques des designers
Avant de passer à l’étape de la fabrication, nous avons 
développé le modèle numériquement en plusieurs étapes, 
retravaillant légèrement chaque petit détail. Ensuite, en 
comparant les différentes versions, nous avons choisi les 
meilleures caractéristiques de chacune et les avons fusionnées 
pour créer une conception finale parfaite.

Il était compliqué de transformer une photo réaliste en 
éléments LEGO®. Notre premier réflexe a été de simplifier et 
lisser les lignes, mais nous nous sommes aperçus que notre 
version d’Iron Man était celle de la bande dessinée et non du 
cinéma. Nous avons beaucoup travaillé pour bien capturer 
l’éclairage et les reflets de la lumière sur l’armure métallique, 
jusqu’à ce que nous parvenions à la conception finale.

Kitt Kossmann Christopher Stamp



DES CARRÉS AUX CERCLES 

La première mosaïque Iron Man sur laquelle nous avons 
travaillé est le Hulkbuster. Nous avons construit le 
modèle à l’aide de pièces carrées. L’aspect final étant 
vraiment pixelisé en raison des éléments carrés, nous 
avons opté pour des éléments ronds, ce qui a eu un effet 
positif énorme, non seulement d’un point de vue visuel, 
mais également lors de la construction, car les éléments 
ronds sont beaucoup plus faciles à placer sur la toile.





ÉCOUTER
Commencez à écouter votre 
bande son exclusive et plongez 
dans l’univers d’Iron Man de 
Marvel Studios.

CONSTRUIRE
Suivez les instructions simples 
présentées dans ce livret pour 
créer une œuvre à l’effigie du 
héros légendaire.

SE DÉTENDRE
LEGO® Art est le moyen idéal de 
se déconnecter, se détendre et 
se ressourcer.

BANDE SON 
En anglais uniquement



LEGO.com/brickseparator



IRON MAN – LA CONSTRUCTION SUPRÊME

Combinez trois sets LEGO® Iron Man de Marvel Studios 
pour réaliser une construction suprême Iron Man.       

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Découvrez comment construire votre œuvre d’art 
emblématique sur notre site Web ou scannez le code QR.



LEGO.com/buildinginstructions
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.


