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IL Y A 20 ANS...
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.
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1999 : 
Snowspeeder™

7130      212 PIÈCES

Nombre de pièces
Le Snowspeeder™ LEGO® de 
1999 comprenait seulement
212 pièces.

Caractéristiques
Le modèle était initialement 
conçu sans le harpon magnétique 
ni le câble de traction.

Palette de couleurs
Commercialisé comme snowspeeder 
rebelle générique en 1999, il a été 
amélioré pour ressembler au
Snowspeeder de Luke Skywalker™, 
qui a des touches de gris.
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2019 :  
Snowspeeder™ 
– ÉDITION 20E ANNIVERSAIRE

Design amélioré
Un modèle plus complexe avec des pièces
supplémentaires, une verrière pour le poste de 
pilotage et de nouvelles décorations imprimées.

Nouvelles fonctionnalités
Un plus grand poste de pilotage pour 
accéder facilement aux pilotes et un 
compartiment de rangement arrière.

Plus grande jouabilité
Ce modèle comprend des fusils 
à ressorts, un blaster à tenons 
et un harpon avec câble, ainsi 
qu’un canon rebelle lanceur de 
tenons.

75259    309 PIÈCES
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FIGURINE LANDO CALRISSIAN™ ORIGINALE DE 2003
Contrebandier et joueur débonnaire, Lando Calrissian™ est devenu le Baron
Administrateur de la Cité des Nuages, où il a été contraint de trahir Han Solo™, 
mais il a ensuite rejoint l’Alliance rebelle dans la bataille contre l’Empire. Cette 
figurine classique est identique à la version originale, avec les détails de la célèbre 
cape de Lando.

2003 :
LANDO CALRISSIAN™
FIGURINE 
À COLLECTIONNER 
75259
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1999 :
DARK VADORtm

FIGURINE À COLLECTIONNER
75261

2000 : 
han solotm

FIGURINE À COLLECTIONNER
75262

1999 : 
luke skywalkertm

FIGURINE À COLLECTIONNER
75258

2000 :
princessE leiatm

FIGURINE À COLLECTIONNER
75243
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LA BATAILLE DE HOTH™ 

Star Wars: Épisode V L'Empire contre-attaque

Installé aux commandés de son Snowspeeder™, Luke Skywalker™ mène 
l’Escadron Rogue dans une attaque quasi suicidaire contre les forces 

impériales qui progressent sur la planète Hoth™. Après avoir renversé un 
marcheur TB-TT avec son câble de traction, son vaisseau est pulvérisé par 

les tirs et il échappe de peu à la mort.
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