
Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications et d’interrompre la collection en cas de mévente.

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,90€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.  
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HADOKEN
La mythique  
boule d’énergie 
de Ryu. 

BRACELET À PIQUES
Les protections 
caractéristiques  
de Chun-Li.

SHORYUKEN
La version la plus 
terrible du coup, 
avec un jet de 
flammes.

CICATRICE
Le souvenir 
indélébile de son 
premier combat 
contre Ryu.

SONIC BOOM
Un mouvement 
qui génère un 
faisceau de coupe 
en ligne droite.

 

Collectionnez les figurines exclusives de cette série qui comporte tous les personnages-clés du célèbre jeu vidéo. Depuis les membres 
présents dès le début du célébrissime Street Fighter II sur arcade jusqu’aux nouveaux personnages arrivés avec les toutes dernières versions 

du jeu sorties sur console. Chaque figurine a été développée en collaboration avec Capcom !

1er cadeau
3 POSTERS    

De magnifiques 
illustrations  

du légendaire  
Street Fighter II.

Dimensions : 35 x 41 cm

3e CADEAU
LA CASQUETTE

Une superbe casquette  
avec le logo Street Fighter 

brodé en relief.

4e CADEAU
LE T-SHIRT EXCLUSIF 

Un T-shirt exclusif  
aux couleurs  

de Street Fighter.

Taille : L Homme 

Matière : coton

2e CADEAU
LE  MUG

Retrouvez les personnages 
de Street Fighter II dans un 
design au style “8-bits” sur  

ce mug collector.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

*Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. 
Visuels non contractuels. Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. 

KEN.

CAMMY
RYU

Hauteur :  
9,8 cm env.

CHUN-LI

Finitions 
de grande 

qualité

Figurines  
en PVC

De 9 à 14 cm 
de hauteur

Peintes  
à la main

Peintes  
à la main

LA COLLECTION DÉFINITIVE SUR 

L’EMBLÉMATIQUE SAGA DE JEUX VIDÉO

COLLECTIONNEZ LES PERSONNAGES DE LA SAGA STREET FIGHTER

UNE COLLECTION UNIQUE DE FIGURINES !  

Une collection complète pour connaître tous les faits des jeux vidéo, ainsi que 
les biographies et les techniques des inoubliables personnages. Découvrez l’histoire  

de cette saga qui a marqué l’univers des jeux de combat. 

DÉCOUVREZ LES SECRETS DES COMBATTANTS LES PLUS CHARISMATIQUES DU JEU VIDÉO

TECHNIQUES ET CAPACITÉS 
Découvrez numéro après numéro les différents 

styles de combat qui existent dans la saga. Chaque 
personnage dispose de ses techniques principales, 

avec des combos destructeurs et aussi d’autres 
mouvements qui le rendent unique au combat. 

Revivez l’émotion des premiers Hadoken, Shoryuken, 
Hyakuretsukyaku... Le combat est lancé !

Street Fighter  MARQUA UN TOURNANT, MAIS D’AUTRES JEUX L’ONT PRÉCÉDÉLes premiers combattants

Avant Street Fighter II, et même 

avant le premier Street Fighter, 

d’autres jeux ont ouvert la voie 

empruntée par Ryu et ses pairs, 

devenus au fil du temps les rois 

incontestés du jeu de combat 

en face-à-face. Ce furent des 

œuvres pionnières par de 

nombreux aspects, surtout 

en matière de mécaniques 

de gameplay. Nombre de ces 

éléments furent plus tard 

rassemblés dans un jeu unique 

grâce au Street Fighter original 

de 1987, pour ensuite être 

définitivement consacrés par 

l’historique Street Fighter II  

en 1991.

Ainsi, l’ancêtre le 

plus lointain que 

l’on trouve en 

matière de combat 

en face-à-face n’est 

autre que le jeu 

vidéo Heavyweight 

Champ (Sega, 1976), 

qui était un jeu inspiré 

de la boxe. Par la suite, 

dans les années qui 

suivirent, de nombreux autres 

jeux de combat en face-à-face 

furent lancés, que ce soit en 

arcades ou sur des ordinateurs 

personnels, inspirés des sports 

de contact comme la boxe ou 

le karaté. L’un des premiers 

jeux à porter le concept  

de la lutte au-delà des  

sports de contact fut le jeu  

sur borne d’arcade  

Kung-Fu Master (Irem, 1984) ;  

il fut d’ailleurs développé  

par Takashi Nishiyama, l’un  

des créateurs du premier  

Street Fighter.

Mais, avant de devenir un  

jeu de combat pur et dur, 

Kung-Fu Master était d’abord 

un jeu d’action au corps à 

corps où le personnage se 

déplace latéralement, tout 

en affrontant de nombreux 

ennemis simultanément. 

Pour ce qui est du jeu de 

combat à proprement parler, 

il ne faut pas oublier l’une des 

références du genre, Karate 

Champ (Technos, 1984), titre 

qui se consacre, comme son 

nom l’indique, au karaté. Les 

affrontements se divisent en 

rounds. En outre, ils ont lieu 

dans plusieurs types de décors 

et dans différents lieux.

L’autre grande référence 

antérieure à Street Fighter est, 

sans aucun doute, Yie Ar  

Kung-Fu (Konami, 1985), un 

grand jeu dans lequel on 

retrouve la plupart des éléments 

que Capcom intégrera deux ans 

plus tard dans la première 

version de sa célèbre saga. Ainsi, 

Yie Ar Kung-Fu rassemble de 

nombreuses disciplines d’arts 

martiaux (et non pas un style  

de combat identique pour tous  

les personnages), des jauges 

pour matérialiser le niveau  

de vie de chaque participant, 

des ennemis différenciés (onze, 

en tout) et, en règle générale, 

un environnement inspiré des 

films classiques de kung-fu, 

que la franchise Street Fighter 

s’appropria également de  

son côté.

D’autres jeux virent ensuite 

le jour, comme Shangai Kid 

(Culture Brain, 1985), le premier 

jeu de combat à proposer 

des enchaînements d’action, 

ou combos ; Galactic Warriors 

(Konami, 1985) est, quant à 

lui, le premier jeu de combat 

où l’on pouvait choisir son 

personnage avant de sauter 

sur le ring ; enfin, Uchi Mata 

(Martech, 1986) était un jeu 

pour ordinateur qui intégrait 

le concept des techniques 

spéciales exécutables par des 

commandes. Dès 1987, le Street 

Fighter original apparut. Sa 

sortie constitua un premier pas 

vers ce qui deviendra l’un des 

plus gros succès mondiaux.

La saga Street Fighter a décliné d’innombrables 

combattants au fil de ses nombreuses versions, 

mais les plus emblématiques et inoubliables 

restent sans aucun doute ceux qui sont apparus 

dans Street Fighter II et ses versions postérieures.

Le 
SF de 1987 

s’inspira d’autres 

jeux de combat 
préexistants.
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LA LÉGENDE DE STREET FIGHTER

Dans les années 1990, la série de jeux Street Fighter Alpha se 
déroulait avant l’histoire de Street Fighter II, et les protagonistes 

étaient donc plus jeunes. De nombreux personnages de cette 
série vinrent s’ajouter aux versions les plus récentes de la saga, 

tels Adon, Rose, Gen ou Sakura, pour ne citer qu’eux.

Le dernier volet de la saga, Street Fighter V, a apporté  
un changement de look à des personnages classiques tout  
en introduisant de nouveaux combattants : Rashid, Necalli, 

Laura ou F.A.N.G., par exemple.

Le célèbre Street Fighter IV a même comporté plus de 
40 personnages, dont une grande partie de combattants des 
versions précédentes, ainsi que des petits nouveaux comme 

C. Viper, Abel, Juri, El Fuerte ou Seth.

Outre les personnages classiques de Street Fighter II, cette collection exclusive et originale réunit des combattants 
des autres opus de Street Fighter afin de satisfaire les fans les plus exigeants de la saga.

Les aventures de Ryu, de 
ses amis et de ses rivaux 
ont marqué un avant et 
un après dans le monde 

des jeux vidéo et du 
divertissement.

Redécouvrez la saga créée 
par Capcom sous forme 

d’une collection de  
figurines indispensables 

pour les fans.

Combattants 
charismatiques, ennemis 

tout-puissants, techniques 
et combos imparables 

composent ces jeux vidéo 
intenses et inoubliables.

Depuis la naissance du jeu  
en arcade en 1987 et la  

sortie de Street Fighter II 
en 1991, de nombreux 
jeux officiels, plusieurs 

crossovers, films, mangas 
et séries télévisées ont été 

créés pour le plus grand 
bonheur des joueurs.

UNE SÉLECTION DE FIGURINES INCROYABLES !

 © CAPCOM U.S.A., INC. 2019 / ALL RIGHTS RESERVED.

LES PERSONNAges  
Vous trouverez dans des articles détaillés tout ce 
qu’il faut savoir sur les principaux personnages 
de Street Fighter : personnalité, histoire, fiche 

biographique, citations célèbres, faits marquants 
et évolution. Alliés ou rivaux, découvrez les liens 

qui les unissent et qui ont marqué leur destin.

UN POSTER CENTRAL DANS CHAQUE NUMÉRO !

LA LÉGENDE  

DE STREET FIGHTER
 

Un récapitulatif complet 

de toutes les versions du 

jeu vidéo, des adaptations 

sur d’autres formats et des 

produits liés à la saga qui 

révolutionna les jeux de 

combat et continue de fasciner 

des générations de fans.

LA FIGURINE DE KEN
Abonnez-vous dès à présent pour 
recevoir cette figurine exclusive 
de Ken et compléter la scène de 

combat. Quantités limitées. Pour  
en savoir plus : www.altaya.fr

FIGURINES SPÉCIALES !
Recréez un combat entre Ryu et Ken en rassemblant ces deux figurines de grande taille.

OFFRE LIMITÉE !CADEAU SPÉCIAL

Hauteur : 16 cm env. Hauteur : 13,5 cm env.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*
Retrouvez ces 4 personnages emblématiques de la saga avec ces figurines inspirées de la série de jeu Street Fighter Alpha.

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET RECEVEZ CES CADEAUX* EXCLUSIFS

DE SUPERBES CADEAUX !

Orphelin, Ryu a été élevé par 

Gouken, un maître légendaire, 

dernier dépositaire d’un art 

martial appelé Ansatsuken. Pour 

le jeune apprenti, Gouken est la 

figure paternelle qui remplace  

le père qu’il n’a jamais connu.  

Le disciple partage ses années 

de formation avec un autre 

compagnon, un Américain du 

nom de Ken Masters. Une amitié 

inébranlable, doublée d’une 

fraternité à toute épreuve, lie  

les deux garçons.

LES PREMIERS PAS  

D’UNE LÉGENDE 

À l’âge de 23 ans, Ryu s’inscrit 

sur les conseils de son maître  

à un tournoi mondial d’arts 

martiaux, le World Warrior.  

Cette compétition, au terme de 

laquelle il remporte le titre de 

champion, lui donne l’occasion 

de se mesurer aux meilleurs 

combattants de la planète. 

Hélas ! Ce triomphe inattendu 

aura également de lourdes 

conséquences négatives, 

car Ryu entre dès 

lors dans la ligne  

de mire d’une 

mystérieuse 

organisation 

criminelle, 

connue sous 

le nom de 

Shadaloo.  

Forgé au combat, marqué par le destin
Le guerrier errant

Ryu est un guerrier qui recherche le dépassement 

personnel par-dessus tout. Il est victime d’une malédiction, 

celle de posséder en lui une sombre énergie qu’il doit 

contenir à chaque instant : le Satsui no Hado.

UNE FRATERNITÉ INDÉFECTIBLE 

Ryu a passé les premières années 

de sa vie en compagnie de son 

maître, Gouken, jusqu’à ce 

que celui-ci accepte dans son 

dojo un nouvel élève : Ken 

Masters. Au-delà d’un simple 

compagnon de formation, 

Ken finit par devenir un 

frère. Ce lien qui les unit 

ne s’est jamais démenti, 

Ken ayant toujours 

répondu présent lorsque 

Ryu avait besoin de son aide.

« J’ai accepté  

mon destin.  

Je suis prêt  

à affronter le futur 

avec détermination 

car je ne le crains 

pas. »

LE PERSONNAGE

1

Pour seulement

0,90 € 
par numéro*

LA FIGURINE DE RYU
Uniquement en  

choisissant le paiement par 
prélèvement automatique  

vous recevrez cette spectaculaire 
figurine de grande taille  

de Ryu sur le point d’exécuter  
son Hadoken.

Les bases  
des figurines 
s’assemblent  
pour former  
la scène de  

combat.



Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications et d’interrompre la collection en cas de mévente.

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,90€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4. 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. Si ces figurines venaient à manquer, elles seraient remplacées par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.

HADOKEN
La mythique  
boule d’énergie 
de Ryu. 

BRACELET À PIQUES
Les protections 
caractéristiques  
de Chun-Li.

SHORYUKEN
La version la plus 
terrible du coup, 
avec un jet de 
flammes.

CICATRICE
Le souvenir 
indélébile de son 
premier combat 
contre Ryu.

SONIC BOOM
Un mouvement 
qui génère un 
faisceau de coupe 
en ligne droite.

 

Collectionnez les figurines exclusives de cette série qui comporte tous les personnages-clés du célèbre jeu vidéo. Depuis les membres 
présents dès le début du célébrissime Street Fighter II sur arcade jusqu’aux nouveaux personnages arrivés avec les toutes dernières versions 

du jeu sorties sur console. Chaque figurine a été développée en collaboration avec Capcom !

1
er

 cadeau
3 POSTERS    

De magnifiques 
illustrations  

du légendaire  
Street Fighter II.

Dimensions : 35 x 41 cm

3
e
 CADEAU

LA CASQUETTE
Une superbe casquette  

avec le logo Street Fighter 
brodé en relief.

4
e
 CADEAU

LE T-SHIRT EXCLUSIF 
Un T-shirt exclusif  

aux couleurs  
de Street Fighter.

Taille : L Homme 

Matière : coton

2
e
 CADEAU

LE  MUG
Retrouvez les personnages 
de Street Fighter II dans un 
design au style “8-bits” sur  

ce mug collector.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

*Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. 
Visuels non contractuels. Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. 

KEN.

CAMMY
RYU

Hauteur :  
9,8 cm env.

CHUN-LI

Finitions 
de grande 

qualité

Figurines  
en PVC

De 9 à 14 cm 
de hauteur

Peintes  
à la main

Peintes  
à la main

LA COLLECTION DÉFINITIVE SUR 

L’EMBLÉMATIQUE SAGA DE JEUX VIDÉO

COLLECTIONNEZ LES PERSONNAGES DE LA SAGA STREET FIGHTER

UNE COLLECTION UNIQUE DE FIGURINES !  

Une collection complète pour connaître tous les faits des jeux vidéo, ainsi que 
les biographies et les techniques des inoubliables personnages. Découvrez l’histoire  

de cette saga qui a marqué l’univers des jeux de combat. 

DÉCOUVREZ LES SECRETS DES COMBATTANTS LES PLUS CHARISMATIQUES DU JEU VIDÉO

TECHNIQUES ET CAPACITÉS  
Découvrez numéro après numéro les différents 

styles de combat qui existent dans la saga. Chaque 
personnage dispose de ses techniques principales, 

avec des combos destructeurs et aussi d’autres 
mouvements qui le rendent unique au combat. 

Revivez l’émotion des premiers Hadoken, Shoryuken, 
Hyakuretsukyaku... Le combat est lancé !

Street Fighter  MARQUA UN TOURNANT, MAIS D’AUTRES JEUX L’ONT PRÉCÉDÉ Les premiers combattants

Avant Street Fighter II, et même 

avant le premier Street Fighter, 

d’autres jeux ont ouvert la voie 

empruntée par Ryu et ses pairs, 

devenus au fil du temps les rois 

incontestés du jeu de combat 

en face-à-face. Ce furent des 

œuvres pionnières par de 

nombreux aspects, surtout 

en matière de mécaniques 

de gameplay. Nombre de ces 

éléments furent plus tard 

rassemblés dans un jeu unique 

grâce au Street Fighter original 

de 1987, pour ensuite être 

définitivement consacrés par 

l’historique Street Fighter II  

en 1991.

Ainsi, l’ancêtre le 

plus lointain que 

l’on trouve en 

matière de combat 

en face-à-face n’est 

autre que le jeu 

vidéo Heavyweight 

Champ (Sega, 1976), 

qui était un jeu inspiré 

de la boxe. Par la suite, 

dans les années qui 

suivirent, de nombreux autres 

jeux de combat en face-à-face 

furent lancés, que ce soit en 

arcades ou sur des ordinateurs 

personnels, inspirés des sports 

de contact comme la boxe ou 

le karaté. L’un des premiers 

jeux à porter le concept  

de la lutte au-delà des  

sports de contact fut le jeu  

sur borne d’arcade  

Kung-Fu Master (Irem, 1984) ;  

il fut d’ailleurs développé  

par Takashi Nishiyama, l’un  

des créateurs du premier  

Street Fighter.

Mais, avant de devenir un  

jeu de combat pur et dur, 

Kung-Fu Master était d’abord 

un jeu d’action au corps à 

corps où le personnage se 

déplace latéralement, tout 

en affrontant de nombreux 

ennemis simultanément. 

Pour ce qui est du jeu de 

combat à proprement parler, 

il ne faut pas oublier l’une des 

références du genre, Karate 

Champ (Technos, 1984), titre 

qui se consacre, comme son 

nom l’indique, au karaté. Les 

affrontements se divisent en 

rounds. En outre, ils ont lieu 

dans plusieurs types de décors 

et dans différents lieux.

L’autre grande référence 

antérieure à Street Fighter est, 

sans aucun doute, Yie Ar  

Kung-Fu (Konami, 1985), un 

grand jeu dans lequel on 

retrouve la plupart des éléments 

que Capcom intégrera deux ans 

plus tard dans la première 

version de sa célèbre saga. Ainsi, 

Yie Ar Kung-Fu rassemble de 

nombreuses disciplines d’arts 

martiaux (et non pas un style  

de combat identique pour tous  

les personnages), des jauges 

pour matérialiser le niveau  

de vie de chaque participant, 

des ennemis différenciés (onze, 

en tout) et, en règle générale, 

un environnement inspiré des 

films classiques de kung-fu, 

que la franchise Street Fighter 

s’appropria également de  

son côté.

D’autres jeux virent ensuite 

le jour, comme Shangai Kid 

(Culture Brain, 1985), le premier 

jeu de combat à proposer 

des enchaînements d’action, 

ou combos ; Galactic Warriors 

(Konami, 1985) est, quant à 

lui, le premier jeu de combat 

où l’on pouvait choisir son 

personnage avant de sauter 

sur le ring ; enfin, Uchi Mata 

(Martech, 1986) était un jeu 

pour ordinateur qui intégrait 

le concept des techniques 

spéciales exécutables par des 

commandes. Dès 1987, le Street 

Fighter original apparut. Sa 

sortie constitua un premier pas 

vers ce qui deviendra l’un des 

plus gros succès mondiaux.

La saga Street Fighter a décliné d’innombrables 

combattants au fil de ses nombreuses versions, 

mais les plus emblématiques et inoubliables 

restent sans aucun doute ceux qui sont apparus 

dans Street Fighter II et ses versions postérieures.

Le 
SF de 1987 

s’inspira d’autres 

jeux de combat 
préexistants.
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LA LÉGENDE DE STREET FIGHTER

Dans les années 1990, la série de jeux Street Fighter Alpha se 
déroulait avant l’histoire de Street Fighter II, et les protagonistes 

étaient donc plus jeunes. De nombreux personnages de cette 
série vinrent s’ajouter aux versions les plus récentes de la saga, 

tels Adon, Rose, Gen ou Sakura, pour ne citer qu’eux.

Le dernier volet de la saga, Street Fighter V, a apporté  
un changement de look à des personnages classiques tout  
en introduisant de nouveaux combattants : Rashid, Necalli, 

Laura ou F.A.N.G., par exemple.

Le célèbre Street Fighter IV a même comporté plus de 
40 personnages, dont une grande partie de combattants des 
versions précédentes, ainsi que des petits nouveaux comme 

C. Viper, Abel, Juri, El Fuerte ou Seth.

Outre les personnages classiques de Street Fighter II, cette collection exclusive et originale réunit des combattants 
des autres opus de Street Fighter afin de satisfaire les fans les plus exigeants de la saga.

Les aventures de Ryu, de 
ses amis et de ses rivaux 
ont marqué un avant et 
un après dans le monde 

des jeux vidéo et du 
divertissement.

Redécouvrez la saga créée 
par Capcom sous forme 

d’une collection de  
figurines indispensables 

pour les fans.

Combattants 
charismatiques, ennemis 

tout-puissants, techniques 
et combos imparables 

composent ces jeux vidéo 
intenses et inoubliables.

Depuis la naissance du jeu  
en arcade en 1987 et la  

sortie de Street Fighter II 
en 1991, de nombreux 
jeux officiels, plusieurs 

crossovers, films, mangas 
et séries télévisées ont été 

créés pour le plus grand 
bonheur des joueurs.

UNE SÉLECTION DE FIGURINES INCROYABLES !

 © CAPCOM U.S.A., INC. 2019 / ALL RIGHTS RESERVED.

LES PERSONNAges  
Vous trouverez dans des articles détaillés tout ce 
qu’il faut savoir sur les principaux personnages 
de Street Fighter : personnalité, histoire, fiche 

biographique, citations célèbres, faits marquants 
et évolution. Alliés ou rivaux, découvrez les liens 

qui les unissent et qui ont marqué leur destin.

UN POSTER CENTRAL DANS CHAQUE NUMÉRO !

LA LÉGENDE  

DE STREET FIGHTER
 

Un récapitulatif complet 

de toutes les versions du 

jeu vidéo, des adaptations 

sur d’autres formats et des 

produits liés à la saga qui 

révolutionna les jeux de 

combat et continue de fasciner 

des générations de fans.

LA FIGURINE DE KEN
Abonnez-vous dès à présent pour 
recevoir cette figurine exclusive 
de Ken et compléter la scène de 

combat. Quantités limitées. Pour  
en savoir plus : www.altaya.fr

FIGURINES SPÉCIALES !
Recréez un combat entre Ryu et Ken en rassemblant ces deux figurines de grande taille.

OFFRE LIMITÉE ! CADEAU SPÉCIAL

Hauteur : 16 cm env.Hauteur : 13,5 cm env.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*
Retrouvez ces 4 personnages emblématiques de la saga avec ces figurines inspirées de la série de jeu Street Fighter Alpha.

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET RECEVEZ CES CADEAUX* EXCLUSIFS

DE SUPERBES CADEAUX !

Orphelin, Ryu a été élevé par 

Gouken, un maître légendaire, 

dernier dépositaire d’un art 

martial appelé Ansatsuken. Pour 

le jeune apprenti, Gouken est la 

figure paternelle qui remplace  

le père qu’il n’a jamais connu.  

Le disciple partage ses années 

de formation avec un autre 

compagnon, un Américain du 

nom de Ken Masters. Une amitié 

inébranlable, doublée d’une 

fraternité à toute épreuve, lie  

les deux garçons.

LES PREMIERS PAS  

D’UNE LÉGENDE 

À l’âge de 23 ans, Ryu s’inscrit 

sur les conseils de son maître  

à un tournoi mondial d’arts 

martiaux, le World Warrior.  

Cette compétition, au terme de 

laquelle il remporte le titre de 

champion, lui donne l’occasion 

de se mesurer aux meilleurs 

combattants de la planète. 

Hélas ! Ce triomphe inattendu 

aura également de lourdes 

conséquences négatives, 

car Ryu entre dès 

lors dans la ligne  

de mire d’une 

mystérieuse 

organisation 

criminelle, 

connue sous 

le nom de 

Shadaloo.  

Forgé au combat, marqué par le destin
Le guerrier errant

Ryu est un guerrier qui recherche le dépassement 

personnel par-dessus tout. Il est victime d’une malédiction, 

celle de posséder en lui une sombre énergie qu’il doit 

contenir à chaque instant : le Satsui no Hado.

UNE FRATERNITÉ INDÉFECTIBLE 

Ryu a passé les premières années 

de sa vie en compagnie de son 

maître, Gouken, jusqu’à ce 

que celui-ci accepte dans son 

dojo un nouvel élève : Ken 

Masters. Au-delà d’un simple 

compagnon de formation, 

Ken finit par devenir un 

frère. Ce lien qui les unit 

ne s’est jamais démenti, 

Ken ayant toujours 

répondu présent lorsque 

Ryu avait besoin de son aide.

« J’ai accepté  

mon destin.  

Je suis prêt  

à affronter le futur 

avec détermination 

car je ne le crains 

pas. »

LE PERSONNAGE

1

Pour seulement

0,90 € par numéro*

LA FIGURINE DE RYU
Uniquement en  

choisissant le paiement par 
prélèvement automatique  

vous recevrez cette spectaculaire 
figurine de grande taille  

de Ryu sur le point d’exécuter  
son Hadoken.

Les bases  
des figurines 
s’assemblent  
pour former  
la scène de  

combat.



Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications et d’interrompre la collection en cas de mévente.

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,90€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4. 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. Si ces figurines venaient à manquer, elles seraient remplacées par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.

HADOKEN
La mythique  
boule d’énergie 
de Ryu. 

BRACELET À PIQUES
Les protections 
caractéristiques  
de Chun-Li.

SHORYUKEN
La version la plus 
terrible du coup, 
avec un jet de 
flammes.

CICATRICE
Le souvenir 
indélébile de son 
premier combat 
contre Ryu.

SONIC BOOM
Un mouvement 
qui génère un 
faisceau de coupe 
en ligne droite.

 

Collectionnez les figurines exclusives de cette série qui comporte tous les personnages-clés du célèbre jeu vidéo. Depuis les membres 
présents dès le début du célébrissime Street Fighter II sur arcade jusqu’aux nouveaux personnages arrivés avec les toutes dernières versions 

du jeu sorties sur console. Chaque figurine a été développée en collaboration avec Capcom !

1er cadeau
3 POSTERS    

De magnifiques 
illustrations  

du légendaire  
Street Fighter II.

Dimensions : 35 x 41 cm

3e CADEAU
LA CASQUETTE

Une superbe casquette  
avec le logo Street Fighter 

brodé en relief.

4e CADEAU
LE T-SHIRT EXCLUSIF 

Un T-shirt exclusif  
aux couleurs  

de Street Fighter.

Taille : L Homme 

Matière : coton

2e CADEAU
LE  MUG

Retrouvez les personnages 
de Street Fighter II dans un 
design au style “8-bits” sur  

ce mug collector.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

*Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. 
Visuels non contractuels. Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. 

KEN.

CAMMY
RYU

Hauteur :  
9,8 cm env.

CHUN-LI

Finitions 
de grande 

qualité

Figurines  
en PVC

De 9 à 14 cm 
de hauteur

Peintes  
à la main

Peintes  
à la main

LA COLLECTION DÉFINITIVE SUR 

L’EMBLÉMATIQUE SAGA DE JEUX VIDÉO

COLLECTIONNEZ LES PERSONNAGES DE LA SAGA STREET FIGHTER

UNE COLLECTION UNIQUE DE FIGURINES !  

Une collection complète pour connaître tous les faits des jeux vidéo, ainsi que 
les biographies et les techniques des inoubliables personnages. Découvrez l’histoire  

de cette saga qui a marqué l’univers des jeux de combat. 

DÉCOUVREZ LES SECRETS DES COMBATTANTS LES PLUS CHARISMATIQUES DU JEU VIDÉO

TECHNIQUES ET CAPACITÉS 
Découvrez numéro après numéro les différents 

styles de combat qui existent dans la saga. Chaque 
personnage dispose de ses techniques principales, 

avec des combos destructeurs et aussi d’autres 
mouvements qui le rendent unique au combat. 

Revivez l’émotion des premiers Hadoken, Shoryuken, 
Hyakuretsukyaku... Le combat est lancé !

Street Fighter  MARQUA UN TOURNANT, MAIS D’AUTRES JEUX L’ONT PRÉCÉDÉLes premiers combattants

Avant Street Fighter II, et même 

avant le premier Street Fighter, 

d’autres jeux ont ouvert la voie 

empruntée par Ryu et ses pairs, 

devenus au fil du temps les rois 

incontestés du jeu de combat 

en face-à-face. Ce furent des 

œuvres pionnières par de 

nombreux aspects, surtout 

en matière de mécaniques 

de gameplay. Nombre de ces 

éléments furent plus tard 

rassemblés dans un jeu unique 

grâce au Street Fighter original 

de 1987, pour ensuite être 

définitivement consacrés par 

l’historique Street Fighter II  

en 1991.

Ainsi, l’ancêtre le 

plus lointain que 

l’on trouve en 

matière de combat 

en face-à-face n’est 

autre que le jeu 

vidéo Heavyweight 

Champ (Sega, 1976), 

qui était un jeu inspiré 

de la boxe. Par la suite, 

dans les années qui 

suivirent, de nombreux autres 

jeux de combat en face-à-face 

furent lancés, que ce soit en 

arcades ou sur des ordinateurs 

personnels, inspirés des sports 

de contact comme la boxe ou 

le karaté. L’un des premiers 

jeux à porter le concept  

de la lutte au-delà des  

sports de contact fut le jeu  

sur borne d’arcade  

Kung-Fu Master (Irem, 1984) ;  

il fut d’ailleurs développé  

par Takashi Nishiyama, l’un  

des créateurs du premier  

Street Fighter.

Mais, avant de devenir un  

jeu de combat pur et dur, 

Kung-Fu Master était d’abord 

un jeu d’action au corps à 

corps où le personnage se 

déplace latéralement, tout 

en affrontant de nombreux 

ennemis simultanément. 

Pour ce qui est du jeu de 

combat à proprement parler, 

il ne faut pas oublier l’une des 

références du genre, Karate 

Champ (Technos, 1984), titre 

qui se consacre, comme son 

nom l’indique, au karaté. Les 

affrontements se divisent en 

rounds. En outre, ils ont lieu 

dans plusieurs types de décors 

et dans différents lieux.

L’autre grande référence 

antérieure à Street Fighter est, 

sans aucun doute, Yie Ar  

Kung-Fu (Konami, 1985), un 

grand jeu dans lequel on 

retrouve la plupart des éléments 

que Capcom intégrera deux ans 

plus tard dans la première 

version de sa célèbre saga. Ainsi, 

Yie Ar Kung-Fu rassemble de 

nombreuses disciplines d’arts 

martiaux (et non pas un style  

de combat identique pour tous  

les personnages), des jauges 

pour matérialiser le niveau  

de vie de chaque participant, 

des ennemis différenciés (onze, 

en tout) et, en règle générale, 

un environnement inspiré des 

films classiques de kung-fu, 

que la franchise Street Fighter 

s’appropria également de  

son côté.

D’autres jeux virent ensuite 

le jour, comme Shangai Kid 

(Culture Brain, 1985), le premier 

jeu de combat à proposer 

des enchaînements d’action, 

ou combos ; Galactic Warriors 

(Konami, 1985) est, quant à 

lui, le premier jeu de combat 

où l’on pouvait choisir son 

personnage avant de sauter 

sur le ring ; enfin, Uchi Mata 

(Martech, 1986) était un jeu 

pour ordinateur qui intégrait 

le concept des techniques 

spéciales exécutables par des 

commandes. Dès 1987, le Street 

Fighter original apparut. Sa 

sortie constitua un premier pas 

vers ce qui deviendra l’un des 

plus gros succès mondiaux.

La saga Street Fighter a décliné d’innombrables 

combattants au fil de ses nombreuses versions, 

mais les plus emblématiques et inoubliables 

restent sans aucun doute ceux qui sont apparus 

dans Street Fighter II et ses versions postérieures.

Le 
SF de 1987 

s’inspira d’autres 

jeux de combat 
préexistants.
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LA LÉGENDE DE STREET FIGHTER

Dans les années 1990, la série de jeux Street Fighter Alpha se 
déroulait avant l’histoire de Street Fighter II, et les protagonistes 

étaient donc plus jeunes. De nombreux personnages de cette 
série vinrent s’ajouter aux versions les plus récentes de la saga, 

tels Adon, Rose, Gen ou Sakura, pour ne citer qu’eux.

Le dernier volet de la saga, Street Fighter V, a apporté  
un changement de look à des personnages classiques tout  
en introduisant de nouveaux combattants : Rashid, Necalli, 

Laura ou F.A.N.G., par exemple.

Le célèbre Street Fighter IV a même comporté plus de 
40 personnages, dont une grande partie de combattants des 
versions précédentes, ainsi que des petits nouveaux comme 

C. Viper, Abel, Juri, El Fuerte ou Seth.

Outre les personnages classiques de Street Fighter II, cette collection exclusive et originale réunit des combattants 
des autres opus de Street Fighter afin de satisfaire les fans les plus exigeants de la saga.

Les aventures de Ryu, de 
ses amis et de ses rivaux 
ont marqué un avant et 
un après dans le monde 

des jeux vidéo et du 
divertissement.

Redécouvrez la saga créée 
par Capcom sous forme 

d’une collection de  
figurines indispensables 

pour les fans.

Combattants 
charismatiques, ennemis 

tout-puissants, techniques 
et combos imparables 

composent ces jeux vidéo 
intenses et inoubliables.

Depuis la naissance du jeu  
en arcade en 1987 et la  

sortie de Street Fighter II 
en 1991, de nombreux 
jeux officiels, plusieurs 

crossovers, films, mangas 
et séries télévisées ont été 

créés pour le plus grand 
bonheur des joueurs.

UNE SÉLECTION DE FIGURINES INCROYABLES !

 © CAPCOM U.S.A., INC. 2019 / ALL RIGHTS RESERVED.

LES PERSONNAges  
Vous trouverez dans des articles détaillés tout ce 
qu’il faut savoir sur les principaux personnages 
de Street Fighter : personnalité, histoire, fiche 

biographique, citations célèbres, faits marquants 
et évolution. Alliés ou rivaux, découvrez les liens 

qui les unissent et qui ont marqué leur destin.

UN POSTER CENTRAL DANS CHAQUE NUMÉRO !

LA LÉGENDE  

DE STREET FIGHTER
 

Un récapitulatif complet 

de toutes les versions du 

jeu vidéo, des adaptations 

sur d’autres formats et des 

produits liés à la saga qui 

révolutionna les jeux de 

combat et continue de fasciner 

des générations de fans.

LA FIGURINE DE KEN
Abonnez-vous dès à présent pour 
recevoir cette figurine exclusive 
de Ken et compléter la scène de 

combat. Quantités limitées. Pour  
en savoir plus : www.altaya.fr

FIGURINES SPÉCIALES !
Recréez un combat entre Ryu et Ken en rassemblant ces deux figurines de grande taille.

OFFRE LIMITÉE !CADEAU SPÉCIAL

Hauteur : 16 cm env. Hauteur : 13,5 cm env.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*
Retrouvez ces 4 personnages emblématiques de la saga avec ces figurines inspirées de la série de jeu Street Fighter Alpha.

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET RECEVEZ CES CADEAUX* EXCLUSIFS

DE SUPERBES CADEAUX !

Orphelin, Ryu a été élevé par 

Gouken, un maître légendaire, 

dernier dépositaire d’un art 

martial appelé Ansatsuken. Pour 

le jeune apprenti, Gouken est la 

figure paternelle qui remplace  

le père qu’il n’a jamais connu.  

Le disciple partage ses années 

de formation avec un autre 

compagnon, un Américain du 

nom de Ken Masters. Une amitié 

inébranlable, doublée d’une 

fraternité à toute épreuve, lie  

les deux garçons.

LES PREMIERS PAS  

D’UNE LÉGENDE 

À l’âge de 23 ans, Ryu s’inscrit 

sur les conseils de son maître  

à un tournoi mondial d’arts 

martiaux, le World Warrior.  

Cette compétition, au terme de 

laquelle il remporte le titre de 

champion, lui donne l’occasion 

de se mesurer aux meilleurs 

combattants de la planète. 

Hélas ! Ce triomphe inattendu 

aura également de lourdes 

conséquences négatives, 

car Ryu entre dès 

lors dans la ligne  

de mire d’une 

mystérieuse 

organisation 

criminelle, 

connue sous 

le nom de 

Shadaloo.  

Forgé au combat, marqué par le destin
Le guerrier errant

Ryu est un guerrier qui recherche le dépassement 

personnel par-dessus tout. Il est victime d’une malédiction, 

celle de posséder en lui une sombre énergie qu’il doit 

contenir à chaque instant : le Satsui no Hado.

UNE FRATERNITÉ INDÉFECTIBLE 

Ryu a passé les premières années 

de sa vie en compagnie de son 

maître, Gouken, jusqu’à ce 

que celui-ci accepte dans son 

dojo un nouvel élève : Ken 

Masters. Au-delà d’un simple 

compagnon de formation, 

Ken finit par devenir un 

frère. Ce lien qui les unit 

ne s’est jamais démenti, 

Ken ayant toujours 

répondu présent lorsque 

Ryu avait besoin de son aide.

« J’ai accepté  

mon destin.  

Je suis prêt  

à affronter le futur 

avec détermination 

car je ne le crains 

pas. »

LE PERSONNAGE

1

Pour seulement

0,90 € 
par numéro*

LA FIGURINE DE RYU
Uniquement en  

choisissant le paiement par 
prélèvement automatique  

vous recevrez cette spectaculaire 
figurine de grande taille  

de Ryu sur le point d’exécuter  
son Hadoken.

Les bases  
des figurines 
s’assemblent  
pour former  
la scène de  

combat.



Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications et d’interrompre la collection en cas de mévente.

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,90€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4. 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. Si ces figurines venaient à manquer, elles seraient remplacées par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.

HADOKEN
La mythique  
boule d’énergie 
de Ryu. 

BRACELET À PIQUES
Les protections 
caractéristiques  
de Chun-Li.

SHORYUKEN
La version la plus 
terrible du coup, 
avec un jet de 
flammes.

CICATRICE
Le souvenir 
indélébile de son 
premier combat 
contre Ryu.

SONIC BOOM
Un mouvement 
qui génère un 
faisceau de coupe 
en ligne droite.

 

Collectionnez les figurines exclusives de cette série qui comporte tous les personnages-clés du célèbre jeu vidéo. Depuis les membres 
présents dès le début du célébrissime Street Fighter II sur arcade jusqu’aux nouveaux personnages arrivés avec les toutes dernières versions 

du jeu sorties sur console. Chaque figurine a été développée en collaboration avec Capcom !

1er cadeau
3 POSTERS    

De magnifiques 
illustrations  

du légendaire  
Street Fighter II.

Dimensions : 35 x 41 cm

3e CADEAU
LA CASQUETTE

Une superbe casquette  
avec le logo Street Fighter 

brodé en relief.

4e CADEAU
LE T-SHIRT EXCLUSIF 

Un T-shirt exclusif  
aux couleurs  

de Street Fighter.

Taille : L Homme 

Matière : coton

2e CADEAU
LE  MUG

Retrouvez les personnages 
de Street Fighter II dans un 
design au style “8-bits” sur  

ce mug collector.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

Hauteur :  
10 cm env.

*Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. 
Visuels non contractuels. Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. 

KEN.

CAMMY
RYU

Hauteur :  
9,8 cm env.

CHUN-LI

Finitions 
de grande 

qualité

Figurines  
en PVC

De 9 à 14 cm 
de hauteur

Peintes  
à la main

Peintes  
à la main

LA COLLECTION DÉFINITIVE SUR 

L’EMBLÉMATIQUE SAGA DE JEUX VIDÉO

COLLECTIONNEZ LES PERSONNAGES DE LA SAGA STREET FIGHTER

UNE COLLECTION UNIQUE DE FIGURINES !  

Une collection complète pour connaître tous les faits des jeux vidéo, ainsi que 
les biographies et les techniques des inoubliables personnages. Découvrez l’histoire  

de cette saga qui a marqué l’univers des jeux de combat. 

DÉCOUVREZ LES SECRETS DES COMBATTANTS LES PLUS CHARISMATIQUES DU JEU VIDÉO

TECHNIQUES ET CAPACITÉS 
Découvrez numéro après numéro les différents 

styles de combat qui existent dans la saga. Chaque 
personnage dispose de ses techniques principales, 

avec des combos destructeurs et aussi d’autres 
mouvements qui le rendent unique au combat. 

Revivez l’émotion des premiers Hadoken, Shoryuken, 
Hyakuretsukyaku... Le combat est lancé !

Street Fighter  MARQUA UN TOURNANT, MAIS D’AUTRES JEUX L’ONT PRÉCÉDÉLes premiers combattants

Avant Street Fighter II, et même 

avant le premier Street Fighter, 

d’autres jeux ont ouvert la voie 

empruntée par Ryu et ses pairs, 

devenus au fil du temps les rois 

incontestés du jeu de combat 

en face-à-face. Ce furent des 

œuvres pionnières par de 

nombreux aspects, surtout 

en matière de mécaniques 

de gameplay. Nombre de ces 

éléments furent plus tard 

rassemblés dans un jeu unique 

grâce au Street Fighter original 

de 1987, pour ensuite être 

définitivement consacrés par 

l’historique Street Fighter II  

en 1991.

Ainsi, l’ancêtre le 

plus lointain que 

l’on trouve en 

matière de combat 

en face-à-face n’est 

autre que le jeu 

vidéo Heavyweight 

Champ (Sega, 1976), 

qui était un jeu inspiré 

de la boxe. Par la suite, 

dans les années qui 

suivirent, de nombreux autres 

jeux de combat en face-à-face 

furent lancés, que ce soit en 

arcades ou sur des ordinateurs 

personnels, inspirés des sports 

de contact comme la boxe ou 

le karaté. L’un des premiers 

jeux à porter le concept  

de la lutte au-delà des  

sports de contact fut le jeu  

sur borne d’arcade  

Kung-Fu Master (Irem, 1984) ;  

il fut d’ailleurs développé  

par Takashi Nishiyama, l’un  

des créateurs du premier  

Street Fighter.

Mais, avant de devenir un  

jeu de combat pur et dur, 

Kung-Fu Master était d’abord 

un jeu d’action au corps à 

corps où le personnage se 

déplace latéralement, tout 

en affrontant de nombreux 

ennemis simultanément. 

Pour ce qui est du jeu de 

combat à proprement parler, 

il ne faut pas oublier l’une des 

références du genre, Karate 

Champ (Technos, 1984), titre 

qui se consacre, comme son 

nom l’indique, au karaté. Les 

affrontements se divisent en 

rounds. En outre, ils ont lieu 

dans plusieurs types de décors 

et dans différents lieux.

L’autre grande référence 

antérieure à Street Fighter est, 

sans aucun doute, Yie Ar  

Kung-Fu (Konami, 1985), un 

grand jeu dans lequel on 

retrouve la plupart des éléments 

que Capcom intégrera deux ans 

plus tard dans la première 

version de sa célèbre saga. Ainsi, 

Yie Ar Kung-Fu rassemble de 

nombreuses disciplines d’arts 

martiaux (et non pas un style  

de combat identique pour tous  

les personnages), des jauges 

pour matérialiser le niveau  

de vie de chaque participant, 

des ennemis différenciés (onze, 

en tout) et, en règle générale, 

un environnement inspiré des 

films classiques de kung-fu, 

que la franchise Street Fighter 

s’appropria également de  

son côté.

D’autres jeux virent ensuite 

le jour, comme Shangai Kid 

(Culture Brain, 1985), le premier 

jeu de combat à proposer 

des enchaînements d’action, 

ou combos ; Galactic Warriors 

(Konami, 1985) est, quant à 

lui, le premier jeu de combat 

où l’on pouvait choisir son 

personnage avant de sauter 

sur le ring ; enfin, Uchi Mata 

(Martech, 1986) était un jeu 

pour ordinateur qui intégrait 

le concept des techniques 

spéciales exécutables par des 

commandes. Dès 1987, le Street 

Fighter original apparut. Sa 

sortie constitua un premier pas 

vers ce qui deviendra l’un des 

plus gros succès mondiaux.

La saga Street Fighter a décliné d’innombrables 

combattants au fil de ses nombreuses versions, 

mais les plus emblématiques et inoubliables 

restent sans aucun doute ceux qui sont apparus 

dans Street Fighter II et ses versions postérieures.

Le 
SF de 1987 

s’inspira d’autres 

jeux de combat 
préexistants.
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Dans les années 1990, la série de jeux Street Fighter Alpha se 
déroulait avant l’histoire de Street Fighter II, et les protagonistes 

étaient donc plus jeunes. De nombreux personnages de cette 
série vinrent s’ajouter aux versions les plus récentes de la saga, 

tels Adon, Rose, Gen ou Sakura, pour ne citer qu’eux.

Le dernier volet de la saga, Street Fighter V, a apporté  
un changement de look à des personnages classiques tout  
en introduisant de nouveaux combattants : Rashid, Necalli, 

Laura ou F.A.N.G., par exemple.

Le célèbre Street Fighter IV a même comporté plus de 
40 personnages, dont une grande partie de combattants des 
versions précédentes, ainsi que des petits nouveaux comme 

C. Viper, Abel, Juri, El Fuerte ou Seth.

Outre les personnages classiques de Street Fighter II, cette collection exclusive et originale réunit des combattants 
des autres opus de Street Fighter afin de satisfaire les fans les plus exigeants de la saga.

Les aventures de Ryu, de 
ses amis et de ses rivaux 
ont marqué un avant et 
un après dans le monde 

des jeux vidéo et du 
divertissement.

Redécouvrez la saga créée 
par Capcom sous forme 

d’une collection de  
figurines indispensables 

pour les fans.

Combattants 
charismatiques, ennemis 

tout-puissants, techniques 
et combos imparables 

composent ces jeux vidéo 
intenses et inoubliables.

Depuis la naissance du jeu  
en arcade en 1987 et la  

sortie de Street Fighter II 
en 1991, de nombreux 
jeux officiels, plusieurs 

crossovers, films, mangas 
et séries télévisées ont été 

créés pour le plus grand 
bonheur des joueurs.

UNE SÉLECTION DE FIGURINES INCROYABLES !

 © CAPCOM U.S.A., INC. 2019 / ALL RIGHTS RESERVED.

LES PERSONNAges  
Vous trouverez dans des articles détaillés tout ce 
qu’il faut savoir sur les principaux personnages 
de Street Fighter : personnalité, histoire, fiche 

biographique, citations célèbres, faits marquants 
et évolution. Alliés ou rivaux, découvrez les liens 

qui les unissent et qui ont marqué leur destin.

UN POSTER CENTRAL DANS CHAQUE NUMÉRO !

LA LÉGENDE  

DE STREET FIGHTER
 

Un récapitulatif complet 

de toutes les versions du 

jeu vidéo, des adaptations 

sur d’autres formats et des 

produits liés à la saga qui 

révolutionna les jeux de 

combat et continue de fasciner 

des générations de fans.

LA FIGURINE DE KEN
Abonnez-vous dès à présent pour 
recevoir cette figurine exclusive 
de Ken et compléter la scène de 

combat. Quantités limitées. Pour  
en savoir plus : www.altaya.fr

FIGURINES SPÉCIALES !
Recréez un combat entre Ryu et Ken en rassemblant ces deux figurines de grande taille.

OFFRE LIMITÉE !CADEAU SPÉCIAL

Hauteur : 16 cm env. Hauteur : 13,5 cm env.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*
Retrouvez ces 4 personnages emblématiques de la saga avec ces figurines inspirées de la série de jeu Street Fighter Alpha.

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET RECEVEZ CES CADEAUX* EXCLUSIFS

DE SUPERBES CADEAUX !

Orphelin, Ryu a été élevé par 

Gouken, un maître légendaire, 

dernier dépositaire d’un art 

martial appelé Ansatsuken. Pour 

le jeune apprenti, Gouken est la 

figure paternelle qui remplace  

le père qu’il n’a jamais connu.  

Le disciple partage ses années 

de formation avec un autre 

compagnon, un Américain du 

nom de Ken Masters. Une amitié 

inébranlable, doublée d’une 

fraternité à toute épreuve, lie  

les deux garçons.

LES PREMIERS PAS  

D’UNE LÉGENDE 

À l’âge de 23 ans, Ryu s’inscrit 

sur les conseils de son maître  

à un tournoi mondial d’arts 

martiaux, le World Warrior.  

Cette compétition, au terme de 

laquelle il remporte le titre de 

champion, lui donne l’occasion 

de se mesurer aux meilleurs 

combattants de la planète. 

Hélas ! Ce triomphe inattendu 

aura également de lourdes 

conséquences négatives, 

car Ryu entre dès 

lors dans la ligne  

de mire d’une 

mystérieuse 

organisation 

criminelle, 

connue sous 

le nom de 

Shadaloo.  

Forgé au combat, marqué par le destin
Le guerrier errant

Ryu est un guerrier qui recherche le dépassement 

personnel par-dessus tout. Il est victime d’une malédiction, 

celle de posséder en lui une sombre énergie qu’il doit 

contenir à chaque instant : le Satsui no Hado.

UNE FRATERNITÉ INDÉFECTIBLE 

Ryu a passé les premières années 

de sa vie en compagnie de son 

maître, Gouken, jusqu’à ce 

que celui-ci accepte dans son 

dojo un nouvel élève : Ken 

Masters. Au-delà d’un simple 

compagnon de formation, 

Ken finit par devenir un 

frère. Ce lien qui les unit 

ne s’est jamais démenti, 

Ken ayant toujours 

répondu présent lorsque 

Ryu avait besoin de son aide.

« J’ai accepté  

mon destin.  

Je suis prêt  

à affronter le futur 

avec détermination 

car je ne le crains 

pas. »

LE PERSONNAGE

1

Pour seulement

0,90 € 
par numéro*

LA FIGURINE DE RYU
Uniquement en  

choisissant le paiement par 
prélèvement automatique  

vous recevrez cette spectaculaire 
figurine de grande taille  

de Ryu sur le point d’exécuter  
son Hadoken.

Les bases  
des figurines 
s’assemblent  
pour former  
la scène de  

combat.
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