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DATE DE PARUTION 6 novembre 2015
AUTEUR Jean-Christophe Carbonel
FAMILLE Maquettes
COLLECTION Figurines, maquettes & jouets
LANGUE Français

NOMBRE DE PAGES 80
FORMAT 20 x 24  mm
FAÇONNAGE broché
POIDS 350 gr
PRIX PUBLIC TTC 19,95 €
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Les origines de la société Revell remontent à 1941 quand 
un ingénieur électricien, Lewis Glaser fonda une fi rme de 
distribution de jouets la « Precision Specialities ».
Le rapprochement avec le monde (naissant) des maquettes 
arriva par l’intermédiaire de la société Gowland & 
Gowland qui eut l’idée de lancer une gamme de jouets 
en plastique et signa un accord de distribution avec Lewis 
Glaser. C’est ainsi qu’en 1951 apparu le premier kit Revell, 
version non assemblée d’un jouet Gowland & Gowland, un 
tacot Maxwell au 1/16.
Ce premier tome consacré à la célèbre marque américaine 
passe en revue les différents productions de Revell année 
par année de 1951 à 1981.
Les amateurs de maquettes seront ravis qu’y retrouver en 
près de 400 images, avions, bateaux, hélicoptères et autres 

véhicules qu’ils ont eu le plaisir de monter dans leur 
enfance, ou qui trônent toujours sur leurs étagères.
C’est aussi l’ouvrage de réfèrence indispensable pour 
les collectionneurs.

LES MAQUETTES REVELL
TOME 1 1950-1982
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Les maquettes 
Matchbox
HIS0417 - 17,00 €

Les maquettes ESCI
1967-2000
HIS0537 - 19,95 €

Les blindés et 
fi gurines Heller 
HIS0421 - 16,50 €
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Jean-Christophe Carbonel est incontestablement
le spécialiste de l’histoire des marques de maquettes 
en France. Depuis plus de vingt ans, il met à profi t 
sa connaissance des marchés européens et japonais 
pour brosser un panorama complet du «phénomène 
maquette» en France.
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