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COLLECTIONNEZ  
TOUTES LES VOITURES  
PILOTÉES PAR  
SÉBASTIEN LOEB
Sébastien Loeb a été et demeure le plus grand pilote 
de rallye de tous les temps. Ses 9 titres mondiaux 
consécutifs et ses 78 victoires signées dans les  
épreuves du championnat du monde en sont la preuve 
absolue. Mais Loeb est également un des pilotes  
parmi les plus polyvalents du monde : il a pratiqué des 
disciplines aussi diverses que le championnat du monde 
des voitures de tourisme (WTCC), celui de rallycross 
(WRX), le Paris-Dakar, les 24 Heures du Mans  
ou la course de côte de Pikes Peak.

Avec cette collection de modèles spectaculaires  
inédits à l’échelle 1/43, vous revivrez les grands 
moments et les victoires de Sébastien Loeb dans  
toutes ces spécialités et réunirez toutes les voitures  
que le grand pilote alsacien a pilotées tout au long  
de sa remarquable carrière sportive.



//  PEUGEOT 208 T16

//  PEUGEOT 2008 DKR

//  PEUGEOT 306 MAXI KIT CAR

//  CITROËN C3 WRC



TOUTES LES VOITURES QUE  
SÉBASTIEN LOEB A PILOTÉES 
AU COURS DE SA CARRIÈRE

La voiture avec laquelle Sébastien Loeb a pulvérisé 
en 2013 le record de la légendaire course de côte de 
Pikes Peak aux États-Unis. Une machine de 850 ch  
à transmission intégrale pesant à peine 850 kg.

La dernière WRC à moteur 2 litres de Citroën 
au volant de laquelle Loeb a conquis quatre 
titres consécutifs au championnat du monde 
des rallyes entre 2007 et 2010. Une voiture de 
plus de 300 ch et à quatre roues motrices.

Neuf fois champion du monde, Sébastien Loeb ne 
participera pas au championnat du monde 2013. 
Il rempile pour quelques rallyes, notamment celui  
de Monaco qu’il remporte pour la 7e fois de  
sa carrière.

La voiture avec laquelle Peugeot revint au Dakar 
pour s’imposer en 2016 dans le raid le plus dur 
du monde. Loeb, qui débutait dans la spécialité, 
mena jusqu’à la journée de repos et termina 
parmi les 10 premiers.

// Peugeot 208 T16
Pikes Peak Hill Climb 2013

// Citroën C4 WRC 
Rallye du Portugal 2009

// Peugeot 306 Maxi kit Car
Rallye de Haute-Provence 2017

// Citroën DS3 WRC
monte carlo 2013

// Peugeot 2008 DKR
Dakar 2016

// MCLAREN MP4-12C GT3
FIA GT Navarre 2013

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans. L’éditeur se réserve le droit de modifier
l’ordre des publications et d’interrompre la collection en cas de mévente.



Avec cette voiture, Citroën et Sébastien Loeb 
ont sauté le pas vers le championnat du 
monde des voitures de tourisme sur circuit 
(WTCC). Sans être spécialiste de la discipline, 
Loeb a signé quatre victoires et douze 
podiums en 2015.

Sébastien Loeb créa en 2013 sa propre équipe en 
vue de disputer le championnat FIA GT. Aux côtés 
de son équipier Álvaro Parente, il remporta avec 
cette McLaren MP4-12C la course disputée sur  
le circuit de Navarre.

La Peugeot 208 de rallycross était dotée d’un  
moteur de 2 litres suralimenté par turbo délivrant 
une puissance de 600 ch. Dès sa première année 
et dans une discipline encore inconnue, Loeb 
obtint une victoire, dix podiums et se classa 
quatrième du championnat.

Un rêve de jeunesse pour Loeb, qu’il avait 
toujours souhaité piloter. En 2017, il racheta un 
modèle de cette Kit Car à moteur de 2 litres, le 
remit en état et prit le départ de deux épreuves 
à son volant. Il remporta la première, le rallye 
de Haute-Provence, avec son épouse Séverine 
comme copilote.

// Peugeot 306 Maxi kit Car
Rallye de Haute-Provence 2017

// Citroën C-Elysée
WTCC Argentine 2015

// MCLAREN MP4-12C GT3
FIA GT Navarre 2013

// Peugeot 208 WRX
World RX Lettonie 2016



// 2e  cadeau 

// 3e  cadeau 

// 4e  cadeau 

// 1er  cadeau 

L’évocation de la course où Sébastien Loeb a piloté la 
voiture fidèlement reproduite livrée avec chaque numéro. 
Une analyse de l’épreuve exhaustive et replacée dans son 
contexte, complétée par le classement final de la manche  

et toutes les péripéties de son déroulement illustrées  
des plus belles photos. 

Toutes les caractéristiques de chacune des voitures 
pilotées par Sébastien Loeb depuis ses débuts.  

Une description détaillée de la mécanique,  
de la phase de développement et de l’évolution technique, 
ainsi que de l’histoire en compétition de chaque modèle 

aux mains de Sébastien Loeb comme à celles  
de ses différents coéquipiers.

La carrière sportive de Sébastien Loeb analysée pas à pas. 
Ses victoires, ses titres, ses équipiers et ses rivaux, ses 

résultats dans les spécialités les plus diverses et tous ses 
records détaillés dans une série d’articles documentés 

et vivants qui racontent les mille et une anecdotes d’une 
longue et brillante carrière.

TOUT SUR SÉBASTIEN LOEB 
DANS CETTE SÉRIE DE  
FASCICULES PASSIONNANTS

                  LA VOITURE

                    LA COURSE

                    LA LÉGENDE



// 2e  cadeau 

// 3e  cadeau 

// 4e  cadeau 

Trois POSTERS  
de rallye

Le PORTE-CLÉS Citroën C4

La CITROËN DS3 WRC
Monte Carlo 2015

La PEUGEOT 208 T16

// 1er  cadeau 

ABONNEZ-VOUS
ET RECEVEZ  
CES MAGNIFIQUES
CADEAUX

Les voitures les plus emblématiques  
de Sébastien Loeb.
Dimensions : 41 x 29 cm environ.

Un superbe porte-clés de la voiture avec laquelle Sébastien  
Loeb a remporté 4 de ses 9 titres de champion du monde !

Une voiture mythique : la miniature du modèle  
que Loeb a préparé méthodiquement et avec 
lequel il s’est entraîné en vue d’attaquer la  
montée de Pikes Peak en 2013. 
Échelle 1/43.

En 2015, Sébastien Loeb revient au volant d’une voiture  
de rallye pour l’épreuve d’ouverture de la saison avec  
cette magnifique DS3 WRC.
Échelle 1/43.

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.  
Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Offre réservée aux abonnés.



Offre premium  
réservée aux abonnés

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,15 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez ces cadeaux avec les envois 11 et 21. Ceci est une offre facultative, 
réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

2 CadeauX spéciaux

1,15
Pour 

seulement

 de plus*
par numéro

€

2 modèles de grande taille À L’ÉCHELLE 1/18

CITROËN C4 MONTE CARLO 2007

Ne passez pas à côté de ce modèle de 
grande taille avec lequel Sébastien Loeb 
remporta le rallye de Monte Carlo 2007  
pour entamer une saison qui finira sur  
son 4e titre consécutif. 

Gratuit PEUGEOT 3008 dakar  2017

En choisissant le prélèvement 
automatique, vous recevrez gratuitement 
la Peugeot 3008 DKR 2017 avec laquelle 
Sébastien Loeb termina 2e du Dakar 2017. 

Toutes mes voitures
// Peugeot 3008 DKR DAKAR 2017

www.altaya.fr

Citroën C3 WRC  Tour de Corse 2018

En 2018, Sébastien Loeb revient au volant de la superbe 
Citroën C3 pour disputer le mythique Tour de Corse 
pour le plus grand bonheur  
des fans.

                                       CITROËN DS3 WRC  Rallye de France-Alsace 2012

La voiture avec laquelle Sébastien Loeb se couronna 
champion du monde pour la 9e fois consécutive,  

chez lui, en Alsace. Tout un symbole.

Échelle 
1/18

22 cm env.

Échelle 
1/18

21,5 cm env.

Échelle 
1/18

22 cm env.


