




Mille ans après un cataclysme mondial, la Terre 
est devenue un écosystème luxuriant et prospère, 
dominé par une nouvelle espèce : les machines. 
Ces robots massifs semblables à des animaux, 
véritables gardiens de ce nouvel ordre naturel, 
occupent les terres, les océans et le ciel.

Des millions de fans ont affronté, détruit et vaincu 
des machines dans Horizon Zero Dawn. Ils peuvent 
désormais le faire dans Horizon Forbidden West.  
Et si on en construisait une ?

L’UNIVERS DU 
JEU HORIZON



LE  
DESIGNER 
LEGO®

Je suis tombé amoureux du jeu Horizon 
Zero Dawn la première fois que j’y ai 
joué. C’est un monde futuriste empli de 
paysages magnifiques, de personnages 
puissants, de machines menaçantes et 
d’une histoire riche. Les designers de 
Guerrilla nous ont beaucoup aidés et 
inspirés pour recréer l’esprit de cet univers 
avec des briques LEGO®. La communauté 
de fans du jeu Horizon est très créative et 
ce modèle rend hommage à leur passion 
et à leur imagination.

LEGO® Model Designer 
Isaac Snyder



LES MACHINES
Les gens du jeu Horizon sont à la fois émerveillés 
et terrorisés par les machines. Globalement,  
ils ont à cœur de préserver et protéger la nature. 
Les humains vivent avec elles dans un équilibre 
complexe, en chassant certaines pour obtenir du 
métal et des munitions et en combattant d’autres 
qui empiètent sur les colonies. Mais certains 
de ces géants de métal sont si majestueux et 
puissants que personne n’ose s’approcher d’eux.



LE GRAND-COU
Ignorant les interruptions et les attaques, ces géants 
patrouillent dans de vastes zones. Leur tête massive en 
forme de disque contient des hubs de communication 
qui envoient des signaux à d’autres machines. Bien que 
complètement pacifiques, ils sont bien souvent sous la 
surveillance de sentinelles et d’unités de combat.



Ce modèle met à l’honneur le monde à 
la fois magnifique et dangereux du jeu 
Horizon, avec le majestueux Grand-cou, 
un Veilleur et Aloy. 

 

Disque : de nouvelles techniques de 
construction ont permis de créer un 
cercle net et une structure solide. C’est 
le montage le plus complexe du set (et le 
plus amusant !). 

 

Cou : le motif de la plaque de l’armure 
est presque identique à celui de notre 
premier croquis LEGO®. En revanche, 
la structure du cou a été modifiée de 
manière significative pour imiter les 
détails mécaniques. 

 

Corps et pattes : la construction latérale 
permet de reconstituer les angles et 
courbes corrects. 

 

Pieds : conçus avec soin pour recréer la 
forme correcte, les pieds se connectent 
également bien à la base. 

 

Présentoir : inclut des herbes hautes 
dans lesquelles Aloy peut se cacher pour 
éviter le Veilleur.
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Armée d’une puissante lance haute 
technologie et d’un appareil antique 
capable de déchiffrer des données 
numériques, Aloy est la plus grande 
chasseuse de machines de son époque. 
Cette héroïne est connue de toutes les 
tribus pour les avoir défendues contre 
les machines mortelles, les cultes 
infâmes, les insurgés vindicatifs et les 
dangers du passé. 

La minifigurine arbore l’une de ses 
tenues emblématiques, avec son focus 
incorporé dans les cheveux.

ALOY
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« À NOUS LES MERVEILLES DE 
LA CRÉATION : DES CRÉATURES 
AÉRIENNES, AQUATIQUES, 
TERRESTRES... ET D’ACIER. »


