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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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7667       81 PIÈCES

Le saviez-vous ?
Ce modèle n’apparaît dans aucun 
film Star Wars ; c’est une création 
exclusive LEGO Star Wars.

Figurines
Le pilote était un
« Stormtrooper™ de l’Ombre » 
unique en son genre.

Info sur le design
La palette de couleurs était 
inspirée du modèle de chasseur 
TIE LEGO® de 2008.

2008 :
IMPERIAL DROPSHIP™
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75262     125 PIÈCES

2019 :
IMPERIAL DROPSHIP™ 
– ÉDITION 20E 
ANNIVERSAIRE

Nouveau design
Nouvelles ailes et nouvelle 
verrière de poste de 
pilotage.

Figurine
Casques de Stormtrooper™ 
améliorés, co-moulés et fidèles à 
ceux du film.

Plus grande jouabilité
Les blasters à tenons des 
Stormtroopers peuvent être fixés 
au vaisseau lorsqu’il est en vol.
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FIGURINE HAN SOLO™ ORIGINALE DE 2000
À la fois l’un des meilleurs pilotes de la galaxie et le propriétaire du vaisseau 
le plus rapide, le Millennium Falcon™, Han Solo™ est un contrebandier 
beau parleur au passé en dents de scie. Un jour, sa vie prend un tournant 
inattendu, et il devient l’un des plus grands héros de la Rébellion. Cette 
figurine classique est identique à la version originale, avec l’emblématique 
veste noire que porte Han Solo par-dessus sa chemise blanche.

2000 :
HAN SOLOtm

FIGURINE 
À COLLECTIONNER
75262
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2003 :
LANDO CALRISSIANtm

FIGURINE À 
COLLECTIONNER
75259

1999 :
DARK VADORtm

FIGURINE À 
COLLECTIONNER
75261

1999 :
LUKE SKYWALKERtm

FIGURINE À 
COLLECTIONNER
75258

2000 :
PRINCESSE LEIAtm

FIGURINE À 
COLLECTIONNER
75243


