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LES 

Les nouvelles  Car-Horse métal La  

Citroën Ds 19 et la Peugeot 203  

Voir page 2 

 

Nouvelle rubrique sur notre 

site  

Saint.Hubert92 
 

Le coin brocante  
 

Nouveau… le coin des  

PROMOTIONS 
 

Une sélection de modèles, fin de 

série, modèle teste , prototype… 

En vente  à des prix très sympa. 

 

 

 

 

 

 

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: 
 

19.99 euro au  lieu de 49.99 euro 
10 modèles disponibles à ce prix (hors port) 

Voiture de Course 23B 

Disponible ICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniatures CAR-HORSE 

Actualité Saint Hubert92 

Nouvelle  série  Citroën Traction  

Car-Horse disponible à partir d’Octobre  

Voir page 3 

N°5 

Bonjour, voici notre cinquième numéro, 

cette Newsletter permet de connaître les 

nouveautés et l’actualité de la société 

Sthubert92. 

E

  

 

 

Nos modèles sont réalisés artisanalement 

dans notre atelier en France 

Nos miniatures sont 100% 

Françaises  

www.sthubert92.com 

Autre livre à ne pas rater  

Un fabuleux destin de 

 Renault 4L de Serge Defrada 

 

FNAC Achat ici ! 

 

ici 

ici 

Nouveau , faites vos règlements par  

Carte Bancaire 
 

 

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/lespromotionsdum/page16.html
http://www.sthubert92.com/
http://recherche.fnac.com/ia83147/Serge-Defradat
http://livre.fnac.com/a3395728/Serge-Defradat-Renault-4L-un-fabuleux-destin
http://www.sthubert92.com/lecoinbrocante/index.html
http://www.sthubert92.com/lespromotionsdum/index.html


Présentation des futurs modèles en métal , cette nouvelle gamme remplacera au fur et à mesure  les modè-

les en résines. 

Nos deux premier modèles qui inaugure cette gamme sont: 

La Peugeot 203 et la Citroen  Ds 19. 

 

 

LES PREMIERS MODELES CAR-HORSE EN METAL 

www.sthubert92.com 

 

http://www.sthubert92.com/


« CITROEN TRACTION » 

La série des Citroën traction Car-Horse  avec plancher en résine !!! 

 

  

Nouvelle collection . 

 

NOUVELLE DE SERIE 

www.sthubert92.com 

http://www.sthubert92.com/


 

www.sthubert92.com 

LA CREATION DU MOIS 

LA RENAULT 16 GRANDE LIMOUSINE 1/43  

http://www.sthubert92.com/


« Les années Norev » 

Nouvelle série !!! 

Pour  ce numéro , La Citroën 2cv  fourgonnette du forum les années norev Echelle 1/43ème 

(modèle sur base Norev Ancienne) FORUM  les annees Norev 

 

 

SERIE DU MOIS 

www.sthubert92.com 

Voila c’est fini ,  au prochain  numéro ... 

Bonne Collection 

http://les-annees-norev.forumpro.fr/
http://www.sthubert92.com/

