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les échelles
1/18 et 1/43 : une vraie voiture de 4,50 mètres mesure respectivement 25 et 10 centimètres en miniature.
e

e

LA BOUTIQUE PISTàPHIL vous propose des miniatures automobiles neuves de divers fabricants - celles présentées
ou sur votre demande en fonction de la disponibilité des modèles.

NouveautéS

45,00 €

TTC.
Porsche 936 #6
fabrication par SOLIDO
échelle 1/18e
2e des 24 heures du Mans 1978
Jurgen Barth - Jacky Ickx - Bob Wollek
dimensions (L 26 / l 10 / h 7,3 cm)
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (L 31 / l 15 / h 14 cm)
référence LBP 18-006

March 711 #19 rouge engagée par STP-March
et pilotée par le Britannique Mike Beuttler
au Grand Prix du Canada 1971
fabrication par Spark
échelle 1/43e
vissée sur socle en plastique - boîte en carton (L 14 / l 7,5 / h 4,5 cm)
référence LBP 43-005
4

64,00 €
TTC.

25,00 €
TTC.

FERRARI 312PB #85
fabrication par Burago
échelle 1/43e
6 heures de Watkins Glen 1972
Mario Andretti & Jacky Ickx
(victorieuse)
(L 9,6 / l 4,5 / h 3 cm)
boîte en carton contenant le socle et son
capot transparent
(L 16 / l 8,6 / h 6,7 cm)
références LBP 43-004

45,00 €
TTC.

Porsche 935 Moby Dick #43
fabrication par SOLIDO
échelle 1/18e
8e des 24 heures du Mans 1978
Manfred Schurti - Rolf Stommelen
portes s'ouvrant
dimensions (L 26 / l 11/ h 6,5 cm)
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (L 31 / l 15 / h 14 cm)
référence LBP 18-007

45,00 €
TTC.

Porsche 956 #7 ou #8
fabrication par SOLIDO - échelle 1/18e
1ère des 24 heures du Mans 1984 (#7)
Klaus Ludwig - Henri Pescarolo
3e des 24 heures du Mans 1986 (#8)
George Follmer - Kemper Miller - John Morton
portes s'ouvrant
dimensions (L 26 / l 11 / h 6 cm)
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (L 26 / l 15 / h 6 cm)
référence LBP 18-008 ou LBP 18-009
5

50,00 €
TTC.

Porsche 935 Moby Dick #30
fabrication par SOLIDO
échelle 1/18e
4e et 5e Norisring - DRM - 1981
Gianpiero Moretti
portes ouvrantes
dimensions (L 26 / l 11/ h 6,5 cm)
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (L 31 / l 15 / h 14 cm)
référence LBP 18-010

24,00 €

TTC.
FERRARI 365GTB4 Daytona #22
fabrication par BURAGO
échelle 1/24e
24 heures de Daytona 1970
Ronnie Bucknum - WIlbur Pickett
portes s'ouvrant
(L 17,5 / l 6,5 / h 5,5 cm)
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (24 x 12,5 x 10 cm)
référence LBP 24-001

45,00 €

TTC.
LOLA S.G. T381 #3 blanche et rouge
fabrication par BIZARRE
échelle 1/43e
abandon aux 24 heures du Mans 1979
John Cooper, Dick Lovett & John Morisson
(L 10,7 / l 4,2 / h 2 cm)
aucun élément mobile
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (14,5 x 7,7 x 6,2 cm)
référence LBP 43-003
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C

ollectionneur
de miniatures au 1/43e,
vous cherchez à mettre
en valeur certaines d’entre elles,
autrement que posées à plat
dans une vitrine
et le plus souvent coincées
parmi tant d’autres.
Désormais, grâce au support
de présentation PIST à PHIL
(marque, logotype et concept
déposés), vous obtiendrez
le résultat attendu :
votre miniature (4)
se retrouve valorisée
dans l’espace sur un support de fil
d’aluminium (2 à 3 mm
de section) (1) qui termine
le tracé d’un circuit automobile,

posé sur un support circulaire ou
carré (2) en bois peint et verni (3).

pistàphil

De nombreuses pistes
sont d'ores et déjà disponibles :
Rouen-Les Essarts,
Le Mans, Reims-Gueux, SpaFrancorchamps, Laguna Seca,
Nürburgring, Kyalami, Jarama,
Goodwood, Le Castellet,
Dijon-Prenois, Zandvoort,
Watkins Glen, Monaco, Montlhéry,
Mont-Tremblant, Monza
et Brands Hatch.
Vous pouvez bien sûr
souhaiter un autre tracé
(sauf incompatibilité technique).
Chaque support est peint
et monté en Normandie.

(1) hauteur et largeur autour de 20 cm
couleur au choix et support de la voiture réglable à votre gré
(2) diamètre ou largeur de 10 cm
(3) couleur à choisir parmi bleu, gris aluminium, jaune, noir et rouge
(4) miniatures - Solido, Brumm, Spark, Ixo - pour illustration
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plus frais d'envoi selon la destination

17 €
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support monochrome - support personnalisé

13 €

®

une création
de
Philippe Vogel

https://pistaphil.jimdo.com

7

Mont-Tremblant

Watkins Glen

Jarama

Le Castellet
Laguna Seca

Monaco

Zandvoort
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Goodwood

Reims-Gueux

Nürburgring

Le Mans

Dijon-Prenois

Rouen-Les Essarts

Kyalami

Spa-Francorchamps

Montlhéry

Watkins Glen

9

s u p p poo urrtmsi n- ica tiurr ecs ua ui t1 /s4 3e x c l u s i f s
e

les séries spÉciales
42,00 €
TTC. *

Le socle au diamètre de 10 cm met
en valeur le circuit des 6 heures de
Watkins Glen (USA) 1971 sur lequel est
posée la Ferrari 312PB #85 des vainqueurs
Mario Andretti et Jacky Ickx, reproduite
au 1/43e par BURAGO
(livrée neuve avec la boîte et le carton
d'origine emballés par du papier blanc).
référence BURAGO : R259-CH
* Ajouter 3,00 € pour un boîtier transparent.

78,00 €

52,00 €

TTC.

TTC.*

42,00 €
TTC.*

- Porsche 917K 1970 #20 (Greenlight) avec le
pilote Steve McQueen sur le socle de 10 cm de
côté (circuit du Mans).
- Ferrari 312 1968 #26 de Jacky Ickx (Brumm)
avec le socle de diamètre de 10 cm (circuit de
Rouen-Les Essarts).
- March 711 1971 #19 (Spark) de Mike Beuttler
avec le socle de diamètre de 10 cm (circuit
deMosport).
- Ford GT40 1969 #6 (Altaya) de Jacky Ickx et
Jackie Oliver avec le socle de diamètre de 10
cm (circuit du Mans).

35,00 €
TTC.

* Ajouter 3,00 € pour un boîtier transparent.
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commander

par courriel
fait.comloiseau@yahoo.fr
par téléphone
02 35 32 11 71

s'informer

Internet
https://pistaphil.jimdofree.com
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la boutique PISTàPHIL par fait.com l'oiseau - éditions et créations - a été imaginée
par Philippe Vogel, micro-entrepreneur

code SIRET ⅼ 510 540 156 00013 - registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) de Rouen

6 résidence Pierre Clostermann - 76230 Quincampoix (France) - 07 83 49 38 10 - 02 35 32 11 71
contact par courriel ⅼ fait.comloiseau@yahoo.fr
Internet ⅼ https://pistaphil.jimdofree.com - blog ⅼ http://mikebeuttler.hautetfort.com

pistàphil

TOUS LES PRODUITS PISTÀPHIL (*) PRÉSENTÉS SONT CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE
(((*) les miniatures sont d'origines diverses

conditions générales de vente simplifiées

Les prix indiqués dans ce catalogue le sont toutes taxes comprises (T.T.C.).

®

Les frais d'envoi sont à ajouter selon la destination.

La commande à distance des supports PISTàPHIL et des miniatures est à établir par courriel, par lettre ou par téléphone ;
elle est traitée à réception du chèque, virement bancaire ou règlement Paypal (frais en sus) et son envoi est assuré
par les prestataires français Colissimo - groupe La Poste - ou Mondial relay dans les délais indiqués par ces derniers.
Toute réclamation relative à la commande, préalablement adressée par tout moyen de contact,

pistàphil

devra faire l'objet d'un échange téléphonique, entre le client et Philippe Vogel, avant qu'une réponse y soit apportée.

par
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Les photos et dessins illustrant les pages de ce catalogue appartiennent à Philippe Vogel (reprodution interdite).

