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Le spécialiste
du modélisme

Nouveautés de Saison

2021 ∙ 2022

Calendrier de l'Avent de Figurines

Coffret à thème
« Randonnée vers la maison de la sorcière »

Modèles terminés en polystyrène extrudé
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Quoi de meilleure qu'une excursion en randonnée ?
Coffret à thème « Randonnée vers la maison de la sorcière »
Week-end, enfin libre et du beau temps est annoncé ! Bien entendu,
toute la famille a envie de se promener au grand air. Une destination
particulière pour la randonnée est la « Maison de la sorcière ». Ce petit
refuge forestier est situé dans une belle zone de loisirs qui nous invite à nous reposer
et à nous ressourcer dans la forêt. L’original de ce petit refuge se trouve d’ailleurs à
Uhldingen au bord du lac de Constance. Vous pouvez également la visiter dans le cadre
de l’exposition régionale d’horticulture 2021.
Date de sortie prévue : Octobre 2021
… comme dans la réalité :
L’original se trouve à Uhldingen au
bord du lac de Constance.

Échelle HO :
5,9 x 4,8 cm, 8,3 cm de haut

65617 Coffret à thème « Randonnée vers la maison de la sorcière »
	Contenu :
1 kit en découpe laser « Maison de la sorcière »
1 banc, 1 calvaire
1 panneau indicateur, 1 carte de randonnée
1 set de figurines « Randonneurs » (réf. 15870)
Matière à floquer, 42 g, brun (réf. 08440)
20 touffes d'herbes
Laser Cut Pegamento especial
Couleurs, arrangements et formes sous réserve de modifications.

Grignote, grignote, ronge
Qui grignote ma petite maison ?
Figurines de contes de fées pour des scènes de fantaisie
Enfin, les plus célèbres personnages de contes de fées sont
également disponibles en miniature. Grâce aux cinq sets de
figurines, que vous construisez une forêt de contes de fées ou
que vous recréez un tournage de film, ces figurines de fantaisie trouvent
facilement une mise en situation réaliste sur votre réseau miniature.
Bien sûr, vous pouvez aussi réaliser de véritables paysages de contes de
fées et des dioramas thématiques. À cet effet, le petit refuge du coffret
à thème «  Randonnée vers la maison de la sorcière  » (réf. 65617) peut
idéalement être utilisé comme «  vraie  » maison de sorcière !
Donnez libre cours à votre imagination !
Date de sortie prévue : Octobre 2021

15803 Blanche-Neige et les Sept Nains

15804 Hansel et Gretel avec la sorcière

15805 Le Petit Chaperon Rouge et le méchant loup

15806 Les musiciens de Brême

15807 Cendrillon

Spécialement pour les modélistes d'architecture, nous avons
développé une petite gamme de figurines blanches à l'échelle
1:100. Elles sont idéales pour la décoration discrète de
maquettes architecturales.
Date de sortie prévue : Décembre 2021

16001 Passants, blanc, Architecture Line 1:100

16000 Gens assis, blancs, Architecture Line 1:100 (sans bancs)

16002 Gens debout, blancs, Architecture Line 1:100

Reliques du passé
Modèles terminés en polystyrène extrudé
Le célèbre maquettiste Manfred Luft a une fois de plus prêté
main forte et créé ces deux « reliques du passé ». Ce tumulus
datant de la préhistoire fera le bonheur des archéologues
amateurs et des chercheurs. Le cimetière de voitures, quant à lui, ne
manquera pas de donner des frissons froids à de nombreux amateurs
de voitures classiques, mais, bien placé dans le paysage du réseau, il
attirera également tous les regards.

Les modèles terminés sont en polystyrène extrudé NOCH, colorés et
peuvent être directement mis en place.
Date de sortie prévue : Décembre 2021
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58616	Tumulus
	Modèle terminé
en polystyrène extrudé
13,5 x 9 cm, 3,5 cm de haut

58617 Cimetière de voitures
	Modèle terminé
en polystyrène extrudé
15 x 11,5 cm, 8,5 cm de haut

Le grand plaisir de bricolage pour chaque jour de l'Avent !
Calendrier de l'Avent Créatif « Crèche de Noël »
Chaque fenêtre du 1er au 24ème décembre contient,
par ordre chronologique, des produits de bricolage,
des minis kits en découpe laser, des figurines ou des
accessoires. Chaque jour une surprise à bricoler. En 24 jours, il résulte
alors une magnifique crèche de style alpestre avec tout ce qui va avec
: Marie, Joseph, l’enfant Jésus, bœuf et âne, moutons et plus encore !

Des accessoires, des clôtures et des produits d'aménagement
paysager complètent le plaisir du bricolage. Au dos du calendrier, il y
a également un petit fond imprimé montrant un ciel étoilé avec l’étoile
de Bethléem. Il peut être découpé le 24ème décembre et placé derrière
la crèche. Cela apporte encore plus d’ambiance.
Déjà disponible chez votre détaillant.
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65591 Calendrier de l'Avent Créatif « Crèche de Noël »
Dimensions : env. 41 x 52 cm
Contenu :
∙ Produits de bricolage : p.ex. flocages, « Rochers » PROFI et beaucoup d'autres !
∙ M ini kit en découpe laser « Crèche de Bethléem »
∙ M ini kit en découpe laser « Puit »
∙ 3 6 figurines : p.ex. figurines de crèche, moutons et berger, ange
∙ 10 sapins de différentes hauteurs
∙ C olle spéciale Laser-Cut et instructions détaillées

*par rapport à l'achat au détail

Remarque : Vous trouverez le contenu exact sur l'emballage de ce produit et sur
notre site www.noch.de ou www.noch.com

Toujours une bonne idée (de cadeau) !
Calendrier de l'Avent de Figurines
Le calendrier de l'Avent de figurines en format paysage A3
est un vrai a ccroche-regard avec sa magnifique image de
couverture. Chaque jour une nouvelle figurine derrière une

petite porte – un cadeau idéal pour chaque modéliste !
Date de sortie prévue : Octobre 2021

15994 Calendrier de l'Avent de Figurines
28 figurines

45994	Calendrier de l'Avent de Figurines
28 figurines

36994 Calendrier de l'Avent de Figurines
28 figurines

Remarque : Le calendrier de l'Avent ne comprend pas de figurines
sur les thèmes de l'hiver et de Noël.

Laissez-vous accompagner par les plus
belles photos de NOCH tout au long de l‘année !
Calendrier mural
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Nous avons réuni 12 de nos plus belles photos pour ce calendrier. Des motifs assortis
pour chaque mois vont vous inspirer pour créer et construire avec les produits NOCH.
Le nom de chaque mois sur les pages du calendrier est traduit en allemand, anglais,
français, espagnol et néerlandais. Les différents mois sont numérotés avec des dates
quotidiennes, mais sans les jours de la semaine. Cela signifie que vous pouvez utiliser
le calendrier chaque année. Le mois de février compte 28 jours. Le calendrier est idéal
comme cadeau pour les amateurs de modélisme ferroviaire et construction de décor.
Date de sortie prévue :
Septembre 2021

71420 Calendrier mural
A2 format portrait
(42 x 59,4 cm)

September

• September

2

1

11

21

12

22

• Septembre

3

13

23

4

14

24

• Septiembre

5

15

25

6

16

26

• September

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20Januar

30

1

• January • Janvier • Enero • Januari

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Découvrez votre marque préférée de manière encore plus intense !
Le nouveau site web de NOCH, www.noch.de ou www.noch.com, est désormais en ligne !
Au cours des derniers mois, nous avons bousculé des bits et des octets,
écrit des textes, recadré des photos, tourné des vidéos et imaginé
beaucoup de nouvelles choses.
Le résultat est un nouveau site web où nous vous fournissons
encore plus d'informations sur nos produits et notre entreprise. Nous
souhaitons également vous faire découvrir de nombreux conseils utiles
en matière de bricolage et des espaces de découvertes très créatifs.
L'expérience d'achat avec un nouveau guidage intuitif du visiteur et de
nombreuses nouvelles fonctions n'est pas négligée non plus !
Nous nous réjouissons de votre visite sur
www.noch.de ou www.noch.com
Produits en découpe laser

Coloré à la main

NOCH GmbH & Co. KG
Lindauer Straße 49
D-88239 Wangen im Allgäu
Tel.: +49 - 75 22 - 97 80-0
Fax: +49 - 75 22 - 97 80-80
E-Mail: info@noch.de
www.noch.de ∙ www.noch.com
www.noch.de / facebook
www.noch.de / youtube
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Votre détaillant NOCH :

