
MARS / AVRIL 2011 

Téléphone :  06 19 29 39 34 

Les nouvelles Renault 4cv et  

Citroën type H avec un châssis... 

Nouveau Moule  

Pour La Renault 4cv avec châssis 

Nouveau Moule Pour le Citroën  

type h avec châssis 

Le livre du mois: 
 Citroën 2cv miniatures 

De Stéphane Guillou , ce livre est déjà 

sorti depuis quelques temps , 

il est idéal pour les collectionneurs. 
Prix 25 euro (hors port) 

Sur le site: 

GAZOLINE achat ici ! 

  

 

 

 

VOUS 
Promotion du mois: 
 

Disponible à ce prix pour les adhérents  

Du club Sthubert92 seulement 

 

29.99 euro au  lieu de 49.99 euro 
10 modèles disponibles à ce prix 

La Rosalie des Records 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autres Nouveautés Car-Horse 

et Automic-toys 

 

Grand reportage d’une 

 Transformation : la Renault 16 

pick up 
….. 

(Voir la page ci-dessous) 

Miniatures CAR-HORSE 

Actualité Saint Hubert92 

Les futures grandes nouveautés sont les  

Développements de la gamme Salza au sein 
de la marque Car-Horse, cette gamme sera 

orienté  sur les véhicules de tour de France 

des années 50 /60 

Le premier modèle sera le tonneau Byrrh. 

A suivre ... 

N°3 
Bonjour, voici notre troisième numéro, 

cette Newsletter permet de connaître les 
nouveautés et l’actualité de la société 

Sthubert92. 
Cette lettre est réalisée pour  

les  
adhérents au club Sthubert92. 

Nos modèles sont réalisés artisanalement 

dans notre atelier en France 

Nos miniatures sont 100% 

Françaises  

www.sthubert92.com 

réalisation  d’une mini série de 

La Citroën Traction 15 six  skis 
dans les couleurs vert, jaune,  

bleu, et orange pour le  forum: 
LES ANNEES NOREV 

http://boutique.gazoline.net/produit.pcgi?produit_id=289
http://boutique.gazoline.net/produit.pcgi?produit_id=289
http://boutique.gazoline.net/categorie.pcgi?cat=12
http://www.sthubert92.com/
http://les-annees-norev.forumpro.fr/


 

REPORTAGE D’UNE TRANSFORMATION  

SUR BASE DINKY TOYS 

LA RENAULT 16 PICK-UP 

www.sthubert92.com 

1) L’idée , une Renault 16 Pick-up,  réalisation d’un plan. 

2) Trouver une épave de Renault 16 Dinky toys  

3) Le découpage…  

                       La suite…  

http://www.sthubert92.com/


 

www.sthubert92.com 

4) Réalisation de la partie arrière du pick-up en métal 

5) Réalisation de la cabine Renault 16 

6) Ajustage cabine et benne de pick-up 

7) Peinture de l’ensemble 

                       La suite…  

http://www.sthubert92.com/


 

www.sthubert92.com 

8) Et voila un bien beau modèle pour vos vitrines! 

              La suite… le coin des nouveautés 

http://www.sthubert92.com/


La liste des modèles en promotion en exclusivité pour le Club  

Sthubert92 (la remise de 10% ne s’applique pas sur les miniatures en promotion). 

Les prix ne prennent pas compte des remises de 10%  . 

Remises faites lors de l’achat. 

 

 

LES NOUVEAUTES DU MOIS 

www.sthubert92.com 

Citroën Traction   

Coffret grande vacances 

79.99 euro  

Renault 4cv Miko Ortiz Echelle 1/43 éme 299.99 euro  

Coffret Renault 4L sport d’hiver avec remorque et skis 299.99 euro base Dinky toys ancienne 

http://www.sthubert92.com/


Le premier  modèle d’une minisérie de 10 modèles . 

Le fil rouge et un agent verbalisateur et le type h, série réalisé pour le forum www.minitub43.com 

Pour  ce numéro 1, notre agent verbalisateur  à l’aide de son carnet verbalise le type H de la gendarmerie 

mal stationné … 

 

SERIE MINITUB43 

www.sthubert92.com 

Voila c’est fini ,  au prochain  numéro. 

« LA GUERRE DES POLICES » 

http://www.minitub43.com/
http://www.sthubert92.com/

