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votre fournisseur 
de miniatures automobiles

1/18e et 1/43e  

               & de socles                  par

Que ce soit pour les poser sur les socles PISTàPHIL - 1/43e - ou simplement 
dans une vitrine - 1/43e et 1/18e, LA BOUTIQUE PISTàPHIL vous propose des 

miniatures automobiles de divers fabricants et/ou des socles PIStàPHIL, 
en fonction de vos demandes. 

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises (T.T.C.) ; les frais d'envoi sont 
calculés en fonction des destination et poids. 
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m i n i a t u r e s  a u t o m o b i l e s 
a u x  1 / 1 8 e  e t  1 / 4 3 e

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

Que ce soit pour les poser sur les socles PISTàPHIL - 1/43e - ou simplement dans une vitrine - 1/43e et 1/18e -,
LA BOUTIQUE PISTàPHIL vous propose des miniatures automobiles neuves de divers fabricants

en fonction de vos demandes et de la disponibilité des modèles.

FORD GT40 #9
fabrication par SOLIDO
échelle 1/18e

1ère des 24 heures du Mans 1968
Lucien Bianchi & Pedro Rodriguez
dimensions (L 23 / l 10 / h 5 cm)
portes ouvrantes et roues avant mobiles
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (31 x 15 x 14 cm)
référence AGDB SOL 18-001

40,00 €
TTC.

Nouveauté disponible début 2021 en pré-commande
March 711 #19 rouge engagée par STP-March  
et pilotée par le Britannique Mike Beuttler
au Grand Prix du Canada 1971
échelle 1/43e 

référence S7262
photo non contractuelle

58,00 €
TTC.
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FORD GT40 blanche et bleue 1968
fabrication par SOLIDO
échelle 1/18e

1ère des 24 heures du Mans 1968
Lucien Bianchi & Pedro Rodriguez
(L 23 / l 10 / h 5 cm)
portes ouvrantes et roues avant mobiles
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (31 x 15 x 14 cm)
référence AGDB SOL 18-002

40,00 €
TTC.

FERRARI 512M NART #11
fabrication par ACME
échelle 1/18e

3e des 24 heures du Mans 1971
Tony Adamovicz & Sam Posey
(L 23 / l 10 / h 5 cm)
portes et capots ouvrants
démontée dans sa boîte en carton
(31 x 15 x 14 cm)
référence AGDB ACM 18-003

370,00 €
TTC.

Miniature vendue avec un dessin A3 exclusif
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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 BZ151

45,00 €
TTC.

FORD GT40 #59 blanche et rouge 
fabrication par BIZARRE
échelle 1/43e

abandon aux 24 heures du Mans 1966
Peter Revson & Skip Scott
(L 9,5 / l 3,8 / h 2,2 cm)
aucun élément mobile
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (14 x 7 x 5,8 cm)
référence BZ283

50,00 €
TTC.

DE CADENET-LOLA #12
rouge, noire et blanche
fabrication par BIZARRE
échelle 1/43e

hors course aux 24 heures du Mans 1978
John Beasley, Nick Faure, Simon Phillips & Matin Raymond

(L 10,7 / l 4,2 / h 2 cm)
aucun élément mobile
vissée sur socle en plastique
boîte en carton (16 x 8 x 7 cm)
référence BZ78

45,00 €
TTC.

Nouveauté disponible début 2021 en pré-commande
AlphaTauri AT01 #10 blanche et noire victorieuse 
du Grand Prix d'Italie 2020 avec le Français Pierre Gasly
fabrication par Spark
échelle 1/43e 

référence S6480 
photo non contractuelle (https://www.pierregasly.com)

58,00 €
TTC.
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Collectionneur 
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 (2) 
en bois peint et verni (3). 
De nombreuses pistes 
sont d'ores et déjà disponibles : 
Rouen-Les Essarts, 
Le Mans, Reims-Gueux, Spa-
Francorchamps, 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 de 10 cm
(3) couleur à choisir parmi bleu, gris aluminium, jaune, noir et rouge

 (4) miniatures - Solido, Brumm, Spark - pour illustration 

                 support monochrome - support personnalisé
                                                                                  

plus frais d'envoi selon la destination

https://pistaphil.jimdo.com
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Watkins Glen  Jarama

Monaco Zandvoort Goodwood

R

 Le Castellet

Mont-Tremblant

Laguna Seca
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Reims-Gueux  Le Mans

R

Nürburgring

Spa-Francorchamps

Kyalami

Dijon-Prenois
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R

l'exemplaire unique 

Socle au diamètre de 12 cm supporté
par trois piliers mettant en valeur
le circuit des 1000 km de Monza 1971
sur lequel est posé la Ferrari 312PB #15 
de Jacky Ickx et Clay Regazzoni (abandon) 
reproduite au 1/43e par BRUMM
(livrée avec la boîte et le carton
d'origine / occasion proche du neuf) 
et agrémentée de ses deux pilotes.
référence BRUMM : R259-CH 

45,00 €
TTC.

nouveauté 2021

Sur un socle au diamètre de 10 cm 
présentant le circuit de Monza
du XXIe siècle, est posée l'AlphaTauri 
AT01 #10 de Pierre Gasly 
(voir page 5), disponible début 2021.
photo non contractuelle (https://www.pierregasly.com) 

75,00 €
TTC.
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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 fait.comloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau - blog ⅼ http://mikebeuttler.hautetfort.com
Les photos et dessins illustrant les pages de ce catalogue appartiennent à Philippe Vogel (reprodution interdite).

TOUS LES PRODUITS PRÉSENTÉS SONT CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

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

Montlhéry
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