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Rajeunir vos figurines

Un article de l 'ami Nicko pour la
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La Malle Aux Jouets corp's c'est quoi? C'est
l 'ensemble des supports de la Malle Aux Jouets
pour partager vos passions, que cela soit via le
Forum, le Facebook, les Conventions/ Salons,
Rencontres, et le Fanzine. . .Rejoigez-nous !

Bienvenue dans ce second
numéro. Je tenais à vous
souhaitez une très belle année
201 4 et vous faire partager
rapidement les articles qui
étaient au chaud. Un bug
informatique ne les a pas
intégrés dans le numéro 1 . Et
puis nous aussi, nous débutons
et nous essuyons les plâtres. Par
contre ne vous habituez pas à un
fanzine par mois. . . Nous ne
sommes pas des machines. . .
Donc au programme de ce
numéro 2, nous allons retrouver
Chine Hobby, un dossier sur la
rénovation des jouets, une
section sur nos partenaires. Et
puis bien sur une section un peu

fol le, certains membres ont reçut
des mails / mp bizarre de ma part
(crapounet). Bref tout, cela pour
vous dire que petit à petit, on va
essayer d'arriver à un Fanzine
sympa. I l se peut que des
versions papier soit disponible à
la vente (histoire de financer des
concours, des cadeaux, des
bons de réductions).
Si vous avez des idées des
envies, hésitez pas à nous les
faire partager. La Malle Aux
Jouets vous souhaite une très
bonne lecture.

Les Jeux de la Malle

Une petite série de jeux sans
prétention, histoire de passer le
temps.
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Vintage Vs Moderne

Une comparaison non objective
de deux jouets by Jouck
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Star-Wars VII

Exclusivité, des informations sur
le prochain fi lm de la Saga
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Article 4 Header

B - Les Solutions:

I l est possible de retrouver la couleur d'origine
du personnage (c'est souvent le blanc ou le
gris qui ont tendance à jaunir) en uti l isant
différents procédés. Le premier consiste à faire
un bain en uti l isant de l 'eau Suroxygénée
(volume 1 30). Remplir un récipient en verre et
non en plastique de manière à ce que la
figurine soit complètement recouverte par le
l iquide puis laisser tremper. La solution va
éclaircir les parties jaunies sans altérer les
autres couleurs du jouet (qui pourront parfois

être légèrement éclaircies). Le temps de
réaction est variable, de 3 jours à 1 5 jours, à
vous de jauger en regardant l 'évolution de la
réaction.

A  Comprendre le jaunissement:
Le jaunissement des parties
plastiques peut provenir de
différentes causes. La première
étant la plus connue, les U.V. D'ou
l 'importance de bien protéger des
rayons du solei l une collection. La
seconde est en fait une réaction
chimique entrainant la modification
des molécules composant le
plastique. Deux cas se posent : Le
premier concerne les figurines en
blister. Avec le temps, le jouet
dégage un gaz contenu dans la
bul le qui jaunit. Bien souvent le
jouet lui n'est pas jauni. La

seconde concerne les Looses
(sans boites ou blisters). Les gaz
émanant des figurines provoquent
le jaunissement des autres
figurines qui se trouvent à
proximité. Enfin le tabac qui a
tendance à ternir les jouets.
D'autres hypothèses sont
avancées mais non vérifiées :
Certaines parties plastiques
étaient traitées avec des additifs
pour éviter qu'el les ne
s'enflamment (norme de sécurité)
ou bien qu'el les ne dégagent trop
de gaz. Cet additif aurait la
propriété de jaunir avec le temps.

Dossier : Déjaunir et Rajeunir vos figurines

À noter un jaunissement inégal des
parties. Certainement, les compositions
des plastiques provenaient de chaines de
production différentes avec des mélanges
différents plus ou moins réactifs dans le
temps au jaunissement.
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La seconde méthode
consiste à reproduire le même
protocole mais en exposant le
récipient avec la figurine au
solei l . Attention au temps
d'exposition, c'est beaucoup
plus rapide et plus aggréssif. A
uti l iser pour les parties très très
jaunies avec échec de la
première méthode.
Cette solution est valable pour
des figurines ou parties de
petites tai l les. Mais comment
faire avec des grands formats
non démontables? I l suffit

d'ajouter à la préparation un
épaississant de type industriel
ou alimentaire (trouvable en
grande distrib) afin dobtenir un
mélange similaire à une pâte
visqueuse. Uti l isez un pinceaux
pour appliquer sur les parties à
traiter. Attention avec cette
méthode, des marbrures
peuvent apparaitre si vous
n'étalez pas la préparation de
manière homogène (c'est
d'ai l leurs très compliqué à faire).
I l faudra donc reprendre là ou il
y a des manques.
Voilà pour les petites astuces!
Pensez à protéger vos mains car
ce type de produit blanchit la
peau. Portez des lunettes de
protection également pour les
éclaboussures. Bien rinçer à
l 'eau claire les parties après
traitement.
Au travail!

Article de Nicko.

Le Chiffre ?

C'est le nombre de combinaisons

possible entre 6 briques (bricks)

LEGO de 8 tenons (4*2 tenons).

Eau Oxygénée 1 30 volumes trouvables
dans tous les magasins de bricolage.

Environ 7 euros le Litre.

+ De 900 Mil l ions

Dossier : Déjaunir et Rajeunir vos figurines

En Savoir plus sur la firme LEGO :
La brique LEGO Design Arte visible sur Youtube, un reportage sympathique de 30 minutes environs.
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FISH & CHIPS : Le vrai débat, Le Fanzine de la Malle ose en parler. .

Alors niveau Sirène (Fish) qu'est-ce qui
vous donne la Frite (Chips) ? Etes-vous plutôt haut
de femme et bas de poisson, ou l 'inverse, haut de
poisson et bas de femme.
La question est valable aussi pour les dames !
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Les jeux de la Malle

Qui suis-je?

A/ Une erreur
B/ Une cause de divorce entre Fabax et sa femme
C/ L'affreux photo montage d'un Zol bien inspiré

Réponse:ils'agitbiendefabaxavecunemoustachedefranciscabreletlescheveuxdefrançsilalane
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Bonjour, je souhaitais vous
faire partager un créateur /
customiseur de talent. J 'ai
nommé Christo, i l nous vient
d'Afrique du Sud et i l
customise des personnages
Lego. On parle ici de custom
car à la différence d'un MOC
(My own Création), Christo
modifie le Lego de base.
En ce qui concerne la qualité
de ces customs, le web
est quasi unanime pour le
situer tout en haut du
podium. Pour ma part je
n'ai pas encore sauté le
pas pour faire
l 'acquisition de l 'un de
ces modèles (Question
de rapport entre le prix et
la priorité de ce custom)

La technique uti l isée est
exactement la même que
Lego, i l s'agit de sérigraphie
(tampographie pour être
exacte) La qualité de rendu est
sans comparaison avec une
impression numérique.
Expliquant les différences de
prix entre des custom de chez
Christo et la concurrence.

En ce qui concerne le prix de ces customs, i l faut
compter entre 40 et 80 euros pour une figurine
emblématique. Cela reste un bout de plastique qui
ne mérite pas une tel le somme ! OUI et NON !
D'une part i l s'agit d'enchères, la grande majorité
de ces customs ont un prix de départ de 1 3 euros,
et ce sont ensuite les désiratta des acheteurs qui
font monter les enchères.
Comme je vous le disais Christo crée des figurines
que Lego ne fera peut-être jamais, si vous êtes un
fan de Carnage / Stan lee / iron man mark 5 , alors
l 'achat à un prix déraisonnable est compréhensible.
Idem si on prend le black spidey sortie uniquement

en officiel chez lego lors du Comic Con de San
Diego de 201 2 (la figurine était en vente une 40n
d'euros, en ce moment, i l faut compter + 400 euros
pour l 'obtenir sur des sites de ventes en ligne)
Avec Christo, vous vous en tirer avec 80 euros.
Personnellement vu que Christo est très axé super
héros en ce moment, j 'attends une sortie d'un
Thanos et d'un Gambit dans sa boutique
Et vous ? Vous en pensez quoi ?

Stan Lee by Christo

Comparaison de Black Spidey
(version officiel à gauche )

Retrouver ces figurines sur sa boutique ébay : Christo71 08
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Les tortues ninjas1988 2013

Les jouets ont été créés avant le
Dessin Animé, on note de légères différences , les
yeux blancs en sont un exemple. Des articulations
assez standards pour l 'époque ce qui est un plus
pour la dynamique de la figurine. Je trouve les
vintages plus robuste au niveau des articulations et
de la matière. On peut retirer la ceinture ce qui fait
un accessoire supplémentaire et modulable (le
Kimono ou la cape de Shredder aussi) Plus
d'accessoires chez le vintage mais plus répétitif.
Bandana plus court.

Figurines relativement fidèles au DA
moderne, les yeux blancs sont gardés pour
le côté ninja, les personnages ont d'ai l leurs
les yeux blancs dans le DA quand il passe en
mode "super combo". Figurine plus articulée
que les vintages, beaucoup de systèmes
charnières. Un plus pour faire différentes
positions, mais el le perd en dynamique, la vue de
ses articulations nous rappelle que c'est avant tout
un jouet. Matériaux plus souples, les multiples
articulations font que la figurine est plus fragile.
Ceinture fixe sur les tortues, pareil pour les Kimonos.
Moins d'accessoires, mais plus diversifié. Bandana
plus long, plus facilement cassable.

9 figurines, on retrouve les 4 tortues, le
maitre Splinter, Apri l , Shredder et le
foot soldier et un Krang .1 0 figurines pour cette première wave de

1 988 : Les 4 tortues, Shredder, Splinter
Bebop et Rocksteady , Foot soldier et
Apri l
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Playset et véhicules plus ou moins équivalent

La gamme est très étendue et sur
plusieurs années mais pour un équivalent de la
2 ème vague moderne, le vintage a eu aussi
ses dérivées de Tortues mais aussi une
nouvelle série de personnage, plein de
nouveaux mutants amis et ennemis.

Le packaging US est unique pour
chaque figurine, en Europe Bandai a distribué ça
avec des blisters communs pour les figurines de
même série. Les dessins mettent le personnage en
situation (ou différents persos d'une même série en
situtation pour l 'europe). Bref des packaging avec
des dessins et de belles i l lustrations différentes.

I l faut attendre la 2 ème vague pour
avoir les équivalents de Bebop et Rocksteady qui
sont Dogpound et Fishface, 2 Hommes de main de
Shredder mutés. On retrouve notamment le Roi
des Rats, Baxter Stockman,Leatherhead, Metal
Head ou encore les mousers. Petit plus pour le
moderne pour avoir sorti des versions Kids des
tortues, cela n'avait pas été fait avant.

Des packaging identiques pour chaque figurine.

En conclusion, le match est assez serré. Les
vintages ont ce côté nostalgique que les modernes
n'auront jamais. Niveau robustesse et jouabil ité: avantage
vintage aussi. Mais les modernes se défendent bien avec
une multitude d'articulations et un design très fluide et
proche du dessin animé. Niveau packaging les modernes
sont bien en retard avec un seul type de packaging.

Donc ce sont les Vintages qui gagnent cette manche, mais
tout peut basculer avec la sortie des waves modernes
suivantes. Merci à Jouck d'avoir joué le jeu de ce match.

Le fameux cris de
guerre Cowabunga a été
remplacé par Buyakasha
dans la version de 201 2 ! ! !
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La Malle se fait la Malle

Poitiers/Li l le : 559 km
Lil le/Paris : 21 8km Paris/ Francfort A/R 958 KM

Francfort / Washington DC A/R
1 3080KM

Francfort / Chicago A/R 1 3924KM

Francfort /New York A/R 1 2422KM
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Chogokin Reborn à chez Nhtpirate + escapade en
Normandie 865 km
Mon périple: NTH / Bionic Man (moselle): 462km
De chez Crapopabo à Jouck Mareuil sur Ay>Saint
Juéry ce qui fait 864km

A suivre . . .
Retrouver les dernièrs voyages de la Malle et plus de
photos sur le topic : La Malle c'est fait la Malle (section
photographie)

Elle a déjà parcourue 45 062

Km.. .

Bientôt el le sera chez vous !

Paris / Mallevi l le.
Malvi l le/ Migennes
Migennes/ mallevi l le =1 71 0 kms



La Malle Aux Jouets : Le Fanzine1 0

I l y a actuel lement beaucoup d'informations qui
circulent sur le futur Star-Wars VI I , et même sur une refonte de
l 'univers Star-Wars. Beaucoup de rumeurs sur la suppression
de pans entiers de l 'univers étendu, de la Old Républic, et
même un reboot de la première tri logie (IV à VI) ! ! !
Mais la Malle a mené son enquête, et a réussit à trouver des
informations exclusives pour les lecteurs du Fanzine.

I l paraitrait (je prends le subjonctif, bien que l 'information soit
très fiable) que le rôle de C3PO serait repris par Dany Boon, en
effet bien que George (Lucas, pas Clooney ! ) ait cédé les
droits de son entreprise, certaines clauses avaient été rédigées
pour d'éventuels fi lms Star-Wars futurs.
Donc George (toujours Lucas !) avait était fasciné par le jeu
d'acteur de Dany Boon dans ces derniers fi lms et aurait été
sensible à l 'importance des minorités l inguistiques.
Ainsi, Dany Boon pourrait parler avec l 'accent Cht'i pour le rôle
de C3PO !! !

"In va vous carrier al mer ed sap' et vous jech'ter
din cheul gorch' eud Carkou, sin arpère à ch'tout
puissint Sarlacc. Din sin vint', vous démucherez
eune nouviel le forme d'angouche et d'souffrince,
in étint tout duchmint digéré pindint un tio peu
pluque eud'. . . 1 000 ans."
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Les jeux de la Malle (suite)

Aide Papy popy à trouver sa tripartie en boite.
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Le concours Brocmaster 201 3

C'est quoi ?
I l s'agit d'un concours durant lequel i l faut
trouver les objets désignés dans le
tableau ci-après lors de vos sorties en
brocantes et en vide-greniers. Chaque
trouvail le vous rapportera des points.

Qui peut participer ?

Le concours est ouvert à tous les
membres du forum sans exception.

Y a quoi à gagner ?

Celui qui gagnera le plus de points
remportera le titre de BrocMaster 201 3. I l
aura également le privi lège d'attribuer le
titre de Brocouil le 201 3 à l 'un de ses
concurrents.
Pour facil iter le décompte des points,
vous pouvez poster une photo de l 'objet
ou des objets trouvés au fur et à mesure
de la saison ici à la suite. Les trouvail les
de cette année postées sur le topic des
trouvail les sont valables !

Le concours sera clos le 30 septembre
201 3
Un BONUS + 1 00 pts attribué si l'objet
est en boîte ou sous carte blisterisé

10 points :

Chevaliers du Zodiaque en boîte
Calendrier des Postes d'un

dessin animé
Console de Jeux Vidéos
Porte-savon dessin animé
DX Power Rangers complet

3 points :

Compilation 33T génériques
dessins animés

Pirate ou Chevalier
PLAYMOBIL

Livre Bibl iothèque Rose
Housse de couette ou drap
imprimé d'un dessin animé
Personnage féminin LEGO
Voiture MAJORETTE

PIN'S série ou dessin animé
80's

PVC Muppets Show ou
SNOOPY

Monster In My Pocket
Aliens de KENNER
Personnage MASK

Personnage DINORIDERS
Pif Gadget

Journal de Mickey
Personnage GI JOE
TMNT vintage

MOTU sans accessoire
Livre Candy

Personnage Fischer Price
Personnage VULLI

6 points :

Gobots, Rocklords ou
Transformers

Petits Poneys vintage
Personnage COPS ou

VISIONARIES
Porte-clé ORTF

Miroir (produit dérivé d'un
dessin animé)

Disque 45T Albator
Peluche POPPLES

Peluche BISOUNOURS
Album Paninni 80's

Personnage STAR WARS
toute époque

Navette d'Ulysse : 300 points
mannequin MEGO : 75 points
mannequin ACTION JOE : 75 points
Game & Watch : 75 points

Tout jeu Final Fantasy: 75 points
Pouet DELACOSTE: 50 points
Verre AMORA de RAHAN : 50 points
Poupée Dame Bouclel ine: 30 points
Poupée JEM : 30 points
Personnage Bidibules: 30 points
Tout véhicule POPY: 20 points
mannequin BIG JIM : 20 points
Playset VULLI : 20 points
Dinosaure STARLUX: 20 points
Peluche Grisemine (RAINBOW
BRITE): 20points

5 ème place : Jawa.57 : 1 509 points

4 ème place : Zol : 1 794 points

3 ème place : Kero le Juste : 2754 points

2 ème place : Spider630 : 6074 points

Résultat :
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Alors, quand j'ai
décidé de rentrer en l ice pour le
titre, je savais que la compétition
serait durdur. . . . De plus,
mentalement, je n'étais pas
préparé à ce challenge. . .Mais
j 'avais un bon coach: Yué. . .
Chaque matin de broc, el le
repassait derrière moi à chaque
stand afin de voir si je n'avais
rien laissé. . . . Si je laissais un
MLP à 6 points, je me prenais 6
gifles dans le visage et cela
devant tout le monde. . . . Donc,
vous comprenez, que je ne
pouvais absolument pas laisser
un Tri partie Ulysse à 300 pts
sur le stand, de peur de me
prendre 300 gifles. . .

Donc, chaque matin, Yué, pour
m'entrainer m'obligeait à me
lever 1 heure plus tôt et
planquait une 30aines de jouets
sur la l iste dans le jardin (un peu
comme des œufs de pâques). . . .
Je n'avais que 5 minutes pour
tout débusquer, sinon au soir
pas de câlins. . . .
Mon record est de 30 objets en
2Min27 sec. . . Mais malgré cela,
la compétition fût longue, très
longue, d'ai l leurs au mois de
juin, je me suis fait un claquage
brocantesque, je n'avais pas fait
d'échauffement ce jour-là, j 'ai
été cueil l i t à froid, et j 'ai vu
passer sous mon nez un lot
d'action man vintage. . . . J 'étais
moralement à plat, de plus mon
concurrent direct Spider a, quant
à lui, rapporté plus de 600 pts ce
-jourlà. . . J 'ai cru abandonner le
concours. . . .
Mais, voilà, le mois d'après,
j 'étais dans la course, j 'ai repris
du poil de la bête, et j 'ai essayé
de creuser l 'écart entre son
score et le mien. . . . Mais i l est
tenace. . . J 'y arrivais pas. Le pire

adversaire jamais rencontré.
J 'avoue aussi m'être dopé, les 2
derniers mois. . . D'habitude, je
ne déjeune jamais le matin, là,
j 'ai dû me résoudre à prendre du
café pour tenir le coup. . .
Heureusement, je n'ai pas eu à
faire pipi dans des
éprouvettes. . . .Et puis
finalement, la fin du concours
est arrivée. . . J 'étais fatigué,
harassé, exténué, mais fier de
moi, d'avoir réussi ce
challenge. . .

C'est une expérience que
je conseille vivement à
tout un chacun....

Et surtout, merci à tous d'avoir
joué le jeu. . . C'était super
motivant de voir que chaque
semaine, vous nous régaliez de
vos trouvail les. J 'espère
sincèrement que l 'année
prochaine, si concours, nous
serons tous candidats. . . Peu
importe le score final.

Et le gagnant est :
Tom Paris avec 8639 point s

Et maintenant la Question que
tous le monde attend. Qui vas-tu
choisir pour être Brocouille

201 3?

Tom peux-tu nous dire comment
tu as vécu cette année de
brocante et ce concours de
Brocamaster 201 3?

Question assez dure en effet, mais je choisis
l 'ami Spider630. Car ce fut un adversaire
redoutable et je veux l 'inciter à chiner et
sauvez encore plus de toys en 201 4 ! ! :D
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La Malle Zoom sur :
Créatures de l 'univers des Rock Lords, les Rockasaurs

représentent des dinosaures. Uniquement deux modèles furent
produits alors que dans le fi lm "Battle of the Rock Lord" d'autres

modèles apparaissent. Ces deux créatures furent distribuées aux U.S.A,
en Europe, au Canada et également au Japon. Les packagings ont chacun leurs

particularités. À noter que les formes uti l isées font référence à de vrais dinosaures : Un
Styracosaurus et un Ptérodactyle.

La réelle différence entre les différentes
éditions est le packaging. Dans les versions
américaines, on retrouve un mini comic

relatant les histoires du Rockasaur concerné ainsi qu'une
fi lecard au dos de la boite. Au Japon, le Terra roc est
renommé Rockgilan. À noter enfin que Bandai distribua les
deux Rockasaurs en Europe, Tonka pour le reste du
monde.

Les variantes de packaging sont exactement les
mêmes que pour le Terra Roc. À noter cependant
des noms différents pour le Canada (Pierre Pic) et
le Japon (Rockdon). Bandai distribue toujours en
Europe et Tonka pour le reste du monde.

Spike Stone (Styracosaurus)

Terra Roc (Ptérodactyle)

Fiche d'identité :
Univers : Rock Lords

Noms : Spike Stone & Terre Roc

Faction : Rockasaurs

Première apparition : Film "Battle of the Rock Lord" 1 986

LES ROCKASAURS

Allez voir les deux autres sujets Rocklords du
forum, et uti l isez l 'index toys c'est plus rapide.
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Voici quelques Scans du
catalogues des
majorettes de 1 981 .

Vous les retrouverez bientôt sur le forum
dans la section Médiathèque

Qui n'a pas eut une petite voiture étant
enfant ? I l y a de grandes chances pour
que cela soit une Majorette (produit en
France) Merci à NhtPirate pour ces
archives, car le scan sauve l'information
et le souvenir.
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Voila c'était le Fanzine de la Malle Aux jouets, tu es accro ! Tu en veux plus? tu veux nous
rejoindre?
Va voir notre Facebook, et notre Forum. Et n'oublie pas, ce qui fait la Malle Aux Jouets Corp's
c'est toi !

Prochainement

Dans le Fanzine Numéro 3, vous retrouverez notre ami Chine Hobby pour une bonne soupe de
brocante. Enfin le résultat et les photos du concours photos de la Malle Aux Jouets et des Grands
Z'Enfants. Encore des jeux débiles, des infos, des actus et une grosse dose de bonne humeur, desi
dél ires en tous genres et des surprises. Merci de votre fidél ité et de votre contribution. À la revoyure.
La Malle

I WILL BE BACK

Le Fanzine
III

PARTENARIAT
Je profite de ce Fanzine pour rappeler et mettre en avant nos différents
partenariats avec La Malle Aux Jouets corp's.

Dolls Passion est un forum pour tous les
fans et
col lectionneurs de poupées. Barbie,
Monster High, Sindy, BJD,
Pull ip et toutes les autres ! Je vous invite
donc à vous inscrire sur
ce petit forum et à l 'aider à se faire un
nom dans
le monde des collectionneurs de
poupées.

On commence avec l'ami Peter, un passionné de poupées modernes

Un Forum : Un Facebook riche en

informations et en couleurs

En espérant que 201 4
soit le début de rencontre
entre les membres

Venez voir notre section Partenariats

Dolls Passion
Peter'toys

Toute l 'actual ité des Monster High ! ! !




