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Il y a bien longtemps, dans un studio de design lointain, très lointain, nous avons 
commencé à repenser les véhicules, personnages et scènes emblématiques de 
l’univers Star Wars sous la forme de nouveaux modèles et figurines remarquables. 
Pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise LEGO® Star Wars, nous avons 
sélectionné quelques-uns de vos ensembles préférés des 20 dernières années 
et les avons remis à l’honneur avec cette nouvelle édition pour collectionneurs. 
Et pour leur donner un côté unique, nous avons inclus dans chaque ensemble 
la réplique exacte de la figurine LEGO Star Wars originale ainsi qu’un socle 
d’exposition.

IL Y A 20 ANS...



7144     165 PIÈCES

2000 :  
Slave I™

Nombre de pièces
Ce modèle original comprenait 
seulement 165 pièces LEGO®.

Figurine
Le blaster rotatif était conçu sans 
fonction de tir.

Info amusante
La palette de couleurs LEGO a changé depuis l’an 
2000 : les couleurs vert vif et brun ont été remplacées 
par le vert foncé et le rouge.

TM



75243     1007 PIÈCES

2019 :  
Slave I™ – ÉDITION 20E ANNIVERSAIRE

Nouveau design
Un design plus fidèle à celui du film, 
avec beaucoup plus de pièces et 
une brique inclinée développée 
uniquement pour ce modèle.

Nouvelle fonctionnalité
Les fusils à ressorts sont déclenchés 
depuis la base en mode de vol.

Plus grande jouabilité
Le mode de vol du Slave I™ 
comprend une poignée pour un 
maximum de maniabilité.



2000 :
PRINCESSE LEIAtm 
FIGURINE À COLLECTIONNER 
75243

FIGURINE PRINCESSE LEIA ORGANA™ ORIGINALE
Membre de l’Alliance rebelle, elle est la princesse de la paisible 
planète Alderaan™. C’est une guerrière féroce et une meneuse qui 
ne manque pas d’idées. Cette figurine classique est identique à 
la version originale, avec la coiffure emblématique du personnage 
ainsi que sa blouse blanche ample de sénatrice.

2000 :
han solotm

FIGURINE À 
COLLECTIONNER 
75262
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1999 :
darK vadOrtm

FIGURINE À COLLECTIONNER
75261

2003 :
LANDO CALRISSIANtm

FIGURINE À COLLECTIONNER
75259

1999 :
luke skywalkertm

FIGURINE À COLLECTIONNER
75258



LE TRANSPORT DE HAN SOLO™
Star Wars: Épisode V L’Empire contre-attaque

Han Solo™ est congelé dans la carbonite, tout semble donc perdu 
pour lui lorsque Boba Fett™ le transporte jusqu’au Palais de Jabba 
sur Tatooine™. Le Slave I™ de Boba Fett appartenait initialement à 

Jango Fett™, jusqu’à sa mort lors de la bataille de Géonosis™.
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