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OÙ LES CHOSES NE SONT PAS CE 
QU’ELLES SEMBLENT ÊTRE…
Notre visite de ce célèbre et mythique édifice 
commence au dernier étage. N’hésitez pas à 
suspendre votre cape de lévitation et à parcourir 
la collection regroupant les plus précieux 
artefacts de Dr Strange. À l’étage inférieur, 
observez bien la porte : si vous savez vous y 
prendre, celle-ci vous dévoilera un portail vers 
de nouveaux univers. En descendant par le 
grand escalier, vous arriverez à l’emblématique 
entrée du Saint des Saints, où vous reconnaîtrez 
également de nombreux éléments de l’étrange 
vie du Sorcier Suprême.

À L’INTÉRIEUR DU SAINT DES SAINTS



AVEC LE SENIOR MODEL DESIGNER 
LEGO® JUSTIN RAMSDEN
« En tant que designer de ce set, j’ai dû relever 
le défi de faire apparaître un sanctuaire magique, 
mystique et modulaire digne de Dr Strange ! Mon 
travail a commencé par les meilleures recherches 
qui soient : regarder les films de l’univers 
cinématographique Marvel et en noter les moindres 
détails. Ayant déjà travaillé sur le précédent 

LA CONSTRUCTION DU SAINT DES SAINTS



Saint des Saints (76108 – La bataille pour la 
protection du Saint des Saints), j’ai beaucoup 
apprécié de pouvoir revisiter et retravailler ce 
set, en réfléchissant aux nouveaux détails que 
je pouvais ajouter ainsi qu’à ce qu’ils pourraient 
apporter à la construction et à l’expérience de 
jeu. Nous l’avons conçu de façon à y inclure des 
personnages et des scènes de deux films de 
Marvel Studios, Avengers: Infinity War et Doctor 
Strange in the Multiverse of Madness. »

« J’ai particulièrement aimé concevoir les 
portails du double anneau de Dr Strange. 
Ces sections en briques amovibles peuvent 
être réorganisées dans l’ensemble du modèle 
afin d’offrir de multiples possibilités de jeu et 
d’exposition. J’ai également adoré créer ce set 
en collaboration avec une formidable équipe 
de designers talentueux du monde entier. 
L’esprit de collaboration fait partie de ce qui 
m’enthousiasme le plus dans mon travail au 
sein du groupe LEGO, et je trouve cela bien 
plus inspirant et stimulant que de simplement 
construire des modèles seul dans mon bureau ! »

« Avec ce modèle, nous avons vraiment à cœur 
de réjouir les fans tels que vous. Nous avons 
mené ce projet avec une grande passion et nous 
espérons que vous aurez plaisir à construire ce 
set, que vous l’exposerez fièrement et que vous 
en apprécierez tous les détails ainsi que toutes 
les fantastiques minifigurines ! »



AVEC LE GRAPHIC DESIGNER LEGO® 
ASHWIN VISSER
« Je suis l’un des quatre Graphic Designers à avoir 
travaillé sur ce projet et mon rôle consistait à 
concevoir certaines des minifigurines ainsi que des 
feuilles d’autocollants qui contribuent à donner vie 
au Saint des Saints. J’ai passé beaucoup de temps 
à regarder les films pour m’assurer que notre set 
reflétait bien l’aspect des différentes références à 
l’univers cinématographique Marvel. »

« À un certain stade du processus, nous avons réalisé 
que nous avions trop d’idées et de références pour 
l’espace dont nous disposions. Nous avons donc 
dû faire des choix difficiles. Nous sommes tous de 
grands fans de l’univers cinématographique Marvel et 
cela ne nous a pas simplifié la tâche ! »

« Dr Strange est un personnage tellement intéressant 
sur lequel travailler. Son utilisation de la magie 
crée un élément de surprise que nous souhaitions 
restituer dans ce set. C’est la raison pour laquelle 
j’ai tant apprécié collaborer avec Justin sur certains 
des éléments tels que les portails, en faisant preuve 
de créativité dans l’utilisation des autocollants pour 
concevoir une formidable fonction de jeu. »

LE DESIGN DU SAINT DES SAINTS



Une visite au Saint des Saints ravira 
les curieux à l’œil affûté ! Nous  
nous sommes amusés à dissimuler 
dans ce set de nombreuses 
références à l’univers de Dr 
Strange, telles que le portail caché 
vers Katmandou sur le toit (avec 
un guide pratique à utiliser une 
fois que vous y serez), la photo 
de Dr Strange avec Wong, des 
radiographies qui rappellent 
l’histoire de ses origines et les 
fauteuils dans lesquels Thor et Dr 
Strange ont vécu une rencontre 
mémorable. Sans oublier un grand 
nombre de Pierres d’Infinité bien 
cachées. Quelles autres références 
parviendrez-vous à retrouver ?

POUR MON PROCHAIN TOUR…



Prêt(e) à franchir le portail pour entrer dans une autre dimension,  
où le Saint des Saints prendra forme juste sous vos yeux ?

MAGIQUE

PRÉPAREZ-VOUS 
À VIVRE UN MOMENT  
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