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Afin de célébrer la sortie le 6 mars prochain au cinéma de « CAPTAIN MARVEL », la toute
nouvelle aventure des studios Marvel, Disney lance une collection exclusive de produits
inspirée du film pour prolonger l’expérience des enfants (comme des plus grands) à travers
les jouets et vivre au quotidien le style de la super-héroïne.
Le film se déroule dans les années 90, une époque encore inédite au sein de l’univers
cinématographique Marvel. Il raconte comment Carol Danvers, alias Captain Marvel, va
devenir l’une des plus puissantes super-héroïnes de l’univers. L’arrivée pour la première fois
sur grand écran - dans le rôle principal - de ce personnage féminin indépendant, puissant,
complexe et profondément humain, marquera un vrai tournant dans l’univers Marvel.
Le personnage Captain Marvel a inspiré des collections mode et accessoires originales et
reprend notamment le style pilote avec son étoile emblématique et ses codes couleurs. Pour
les fans de la première heure et les enfants, des figurines POP, poupées, costumes ou jeux
de construction mettront à l’honneur Captain Marvel et permettront aux fans de revivre
d’extraordinaires aventures spatiales. Enfin pour revenir aux origines de Captain Marvel,
après la série de comics éponyme publiée pour la première fois en 1967, découvrez les
nouveaux ouvrages dédiés.
Plongez au cœur de la pop culture avec ce nouveau chapitre féminin des aventures Marvel !

La mode des années 90 ne cesse de revenir sur le devant de la scène et inspire les
tendances actuelles. En effet ces dernières saisons, on a pu voir le retour du total look
denim, du t-shirt blanc ou des chaussures à plateformes. Le retour du collier choker
ou des sweats zippés que l’on retrouve dans la collection inspirée de Captain Marvel
nous prouve à nouveau à quel point la mode est un éternel recommencement.

VESTE BOMBER ENFANT CAPTAIN MARVEL
En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
28€
Laissez les plus petits devenir des
super-héros avec ce bomber Captain
Marvel !

T-SHIRT ADULTE CAPTAIN MARVEL
En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
22€
Adoptez le style pilote avec ce t-shirt
au motif Captain Marvel !

SWEAT-SHIRT ADULTE CAPTAIN MARVEL
Difuzed
En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
60€
Adoptez le style des super-héros avec
ce sweat-shirt zippé Captain Marvel
inspiré du costume de la super-héroïne
qui reprend son emblématique étoile !

SAC À BANDOULIÈRE CAPTAIN MARVEL
En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
15€

En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
32€

Ce sac à bandoulière est la touche
finale du style pilote de Captain
Marvel.

COLLIER CHOKER CAPTAIN MARVEL
En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
19€
Ajoutez de l’action à n’importe
quelle tenue avec ce choker
Captain Marvel ! Un pendentif
doré et des rayures aux couleurs
de Captain Marvel en font
l’accessoire parfait !

TASSE CAPTAIN MARVEL
Abysse Chez Micromania,
Auchan, Leclerc et Fnac
11,90€
retrouvez ce Mug aux couleurs de
Captain Marvel.

SWEAT-SHIRT ADULTE
CAPTAIN MARVEL

PULL RAS-DU-COU
CAPTAIN MARVEL
En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
44,50€
Ce pull ras-du-cou Captain Marvel
pour adulte est orné du célèbre
écusson en forme d’étoile sur le
buste.

Préparez-vous pour l’action
avec ce confortable sweatshirt reprenant l’étoile
emblématique et l’écusson de
Captain Marvel.

HÉROÏNES MARVEL - QUAND LES
FEMMES SAUVENT LE MONDE

LA VIE DE CAPTAIN MARVEL

Hachette heroes
14,95€

JE SUIS CAPTAIN MARVEL

Panini comics
15€

Rencontrez les incroyables
super-héroïnes Marvel qui
utilisent au quotidien leurs
super-pouvoirs pour aider les
autres et sauver le monde.
Avec une préface de Kelly
Thompson, scénariste pour
Marvel Comics.

Panini comics
25€
Du kree Mar-Vell à la terrienne
Carol
Danvers,
Captain
Marvel se révèle sous toutes
ses identités, à travers de
nombreux épisodes choisis sur
plusieurs décennies.

Captain Marvel combat avec
les Avengers lorsqu’elle est
prise d’une crise de panique.
Carol Danvers se rend alors
auprès de ses proches où, après
un accident de la route, elle
va découvrir que son passé
familial est plus complexe que
ce qu’elle imaginait.

Visuel non définitif

CAPTAIN MARVEL
TOUJOURS PLUS HAUT
Hachette heroes
12€
Traduit du roman Higher,
Further, Faster, ce roman
Young Adult retrace l’histoire
de Carol Danvers lors de sa
première année de formation
pour rejoindre l’U.S. Air Force,
avant qu’elle ne devienne la
célèbre Captain Marvel.

CAPTAIN MARVEL - DARK
ORIGINS
Panini comics
16€
Carol Danvers découvre un
nouvel univers dans lequel est
cachée une Pierre de l’Infini.
Captain Marvel va devoir
affronter Peter Quill dans ce
monde où elle n’a aucun allié.

CAPTAIN MARVEL SUPER AVENTURE
UNE FORCE INCROYABLE
Hachette Jeunesse
Collection Disney
5,95€
Une histoire de 48 pages pour
découvrir les origines de Captain
Marvel et suivre ses aventures
en plongeant dans le fantastique
univers des Avengers !

FIGURINE POP NICK FURY

FUNKO POP
14,99€ chacune
Funko possède une fantastique gamme de POP
Captain Marvel. En plus de l’héroïne principale,
les fans peuvent aussi collectionner les alliés et
les méchants.

FIGURINES POP
CAPTAIN MARVEL

FIGURINE POP GOOSE

MARVEL LEGENDS - FIGURINES CAPTAIN MARVEL
HASBRO
24,99€ chacune
La collection Legends Series des personnages du film Captain
Marvel que les enfants et les fans de l’univers Marvel
apprécieront.
Chaque figurine est ultra détaillée, mesure 15 cm et a de
nombreux points d’articulation, ce qui permet de lui faire
prendre des poses très réalistes.

BOLIDE CAPTAIN MARVEL
MATTEL HOTWHEELS
8,49€
Un véhicule Hot Wheels à l’échelle 1:64e aux
couleurs de Captain Marvel avec un design
unique et des détails authentiques.
Ce véhicule fait partie d’un assortiment
complet, inspiré de l’univers Marvel et de ses
personnages emblématiques.

FIGURINE TITAN
hasbro
16,99€
Une figurine articulée de 30 cm
Captain Marvel avec ses accessoires
pour revivre les aventures de la
super-héroïne.

COSTUME DE SUPER-HÉROÏNE
CAPTAIN MARVEL POUR ENFANT
En ligne : ShopDisney.fr
En magasin : Disney Store
50€

,

CAPTAIN MARVEL ET L ATTAQUE DU SKRULL

En route pour l’aventure dans ce
costume Captain Marvel ! Ce modèle
intégralement imprimé présente
des empiècements dorés, un motif
appliqué étoile sur le torse et une
ceinture intégrée.

LEGO
29,99€
Envole-toi avec Captain Marvel et Nick Fury pour sauver
Goose le chat de Talos le Skrull !

Les prix de vente conseillés sont donnés à titre purement indicatif.
Nos distributeurs sont libres de fixer les prix de revente de nos produits.

