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La Famille klorofil (1979)
Bonjour, je vais vous présenter une petite partie de la gamme Arbre Magique

de Vull i , une gamme que j'aime beaucoup par son coté enfantin et joyeux. Je

remercie vivement l 'ami Beregorn (membre de la malle, de TV-DA et Collect'al l)

et de son Blog : En broc, pour son autorisation de piocher dans ces infos et

photos.

Qui n'a jamais rêvé de vivre dans un arbre ? Ce coté

aventurier à parfaitement retranscrit par Vull i et son arbre

magique. Ecolo avant l 'heure, la famil le klorofi l vit dans un

arbre avec accesseur et tout le confort d'une maison 70',

c'est-à-dire du papier peint kitch, des meubles en formica

etc. .Le succès est immense pour le fabricant qui va décliner

la gamme (le manoir, le carrosse, la citroui l le etc. . ) toujours

basée sur le même principe, des personnages avec de

grands sourires, un mobil ier simpliste et une grande

jouabil ité.

Suite au succès de l'arbre magique, Vull i nous a offert en 77

quelque chose d'encore plus beau . . . La Citrouil le Mystérieuse.

Basé sur le même principe, à savoir que la citrouil le abrite toute

une habitation; cette fois ci, on part rêver un peu puisque les

habitants sont toute une famil le royale. Direction un monde

médiéval.

Tiens on dirait Chips ???
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

Le chiffre
20 000 000 de girafes SOPHIE, ont été vendu depuis sa création

à 2007 !

Allez voir le blog de Beregorn : en-broc.blogspot.com/

Pour plus d'info et de photo sur les arbres magiques

Quelques prototypes jamais sortis : un landspeeder Starwars

Ce jouet a été réédité à la fin des années 90, avec des personnages mous trop grands pour la

voiture (qui du coup n'a plus de séparation des places ou les "tétons" pour faire tenir les persos) ou

trop gros pour la balançoire, mais avec un ajout de tables et chaises "en bois" et l 'arrivée du tape-cul

qui était au départ dans le parc.

Réédité encore il y a 3 ans maintenant avec le retour de la famil le Klorofi l , totalement recoloré, et

surtout avec un souci écolo, l 'arbre fiat le bruit des oiseaux. deux autres playsets ont suivis : un train

de tri , et un parc "énergies renouvelables" qui sont bien entendu des reprises de morceaux d'autres

playsets; on a des chevaux de la citrouil le, des tourel les de la citrouil le, ou encore le Hibou du manoir

de maître hibou.

Comment renconaître un Arbre vintage? à la couleur du tronc, en effet les versions les plus foncés

sont les plus anciennes. Mais en brocante on trouve beaucoup d'arbres récents de 2007.

Quel est le rapport entre L'Arbre Magique et les petits

Malins? le train enchanté pardi ! ! Et oui le fameux train du

générique des petits malins est en réalité un jouet Vull i : Le

train magique !
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Phase 2 : Iron man I I I , captain américa I I et Thor I I ,

Gardiens de la galaxie

Aboutissant à Avengers I I (201 5)

Iron Man I I I rompt avec les scènes post générique,

en effet, cette dernier n'ammène strictement rien

(discution entre Stark et Banner)

Thors I I ammène les gardiens de la galaxie et

l 'histoire du gant du pouvoir.

tandis que le soldat de l 'hiver (cap américa I I )

confirme le deathlok de la série et surtout ouvre

Avengeur 2, avec vif argent et la sorcière rouge

(enfants de magnéto)

Des rumeurs : Ant Man (201 5) et spiderman 2

(reboot,201 4) devraient aussi faire parti de la phase

2.

Le Saviez vous :

La belle Halle Berry et Ryan Reynolds ont tous

les deux tournée à la fois pour Marvel et DC,

Catwoman et Tornade pour Halle, et Green

Lantern et deadpool pour Ryan !

Tout commence avec Iron

Man I ou l 'on voit Fury parler d'un projet à

Tony Stark. Scène de fin de Hulk I I : on y voit

stark annoncer la création d'une equipe. . .

I ron Man I I , on y voit Stark se servir d'un bouclier (de cap américa)

pour mettre d'applond sa machine, la fin du fi lm montre le marteau de

thor dans le désert. . .

Thor I , fi lm très jol i mais au combien plat (pour moi) la haine de loki

réhaussant le fi lm, d'ai l leur ce personnage va vite devenir un

incontournable de Marvel (avengeur, thro I I ). Le jeu d'acteur et le rôle

developper autour en font un incontournable.

La fin du fi lm montre que le shield à trouver le cube cosmique.

Captain américa montre un fi lm rythmé par le quitch et le symbolisme

américain, néanmoins i l s'agit d'un bon divertissement. Je regrette

l 'abscence de réel combat entre crane rouge et cap. Les dernières

scènes montre la création des Avengeurs (vengeurs) avec le premier

élément : captain américa

La fin du fi lm offre le teaser d'avengeur

Avengeur

The fi lm, la fine équipe regroupe oeil de faucon, la

veuve noire, hulk, iron man, captain américa et thor,

contre un charismatique loki et ses Chitauris (inuti le).

Le tout dirigé semble t'i l par Thanos (scène final)

On dirait Fabax constipé ! ! !

Marvel's movie : Le vrai débat, Le Fanzine de la Malle ose en parler. .

Partie II
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

La Malle aux Oreilles
Un petit focus à nos chanteurs du forum, amateur ou quasi

professionnel. I ls vivent leur passion du chant, de la

musique et des dessins animés. Oui vous n'avez pas le

son sur le Fanzine mais je vous laisse les l iens.

Super-Durand
Generique rock par super durand

Recherchez sur le forum :

En attandant d'autres chansons (chevalier du zodiaque

et ghostbusters) et vidéos du groupe à Super-Durand

(psygogun : nom provisoire)

Des jouet s et des stars

Affaire à suivre donc . . .
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C'était mieux avant !!!
le billet des chauves et ménopausées,

parfois les deux en même temps...

Les cadeaux / jouets offerts dans les produits de la vie courante.

On peut citer Bonux, Huilor, Mokarex, Kellogg's, Lu , Nesquick ,

Nestlé, Roche aux fées. . . .

Même si la pratique existe encore, el le est majoritairement

remplacé par des jeux sur internet, des cdRom ou des cartes à

jouets.

Bref c'était mieux avant, on pouvait col lectionner les personnages

offerts, jouer avec.

Le fameux goûter des enfants ! Les marques

alimentaires ont bien compris le potentiel d'associer

leur produits avec un jouet.

qui n'a jamais lu le dos d'un paquet de céréales en

mangeant son bol de céréales?

Trouvez sur le web! si

quelqu'un à plus d'info sur

ces Bendables! je prends

(crapounet)
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

Feuille ciseaux : les paper toys !!!
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Tu veux un glaçon ?

Un Article fait à 6 mains (nini-39, nthpirate et crapounet)

Wikimalle : Bouli est une série télévisée française en 78 épisodes de quatre minutes et 36

épisodes de sept minutes, créée par Daniel et Roger Voinson et diffusée en 1 990 sur Antenne 2.

Devant la tristesse des enfants lorsque les bonhommes de neige fondent au printemps, la lune

décide de faire renaître le bonhomme de neige Bouli , ainsi que toute sa famil le et ses amis. Tous

les bonhommes de neige vont alors pouvoir s'amuser et inventer chaque jour de nouveaux jeux

dans un pays magique.

Bouli est un petit bonhomme de neige avec deux grands yeux noirs, un nez rouge tout rond

rappelant celui d'un clown, un corps rond avec deux boutons noirs dessus, un chapeau gris et

une écharpe rouge. C'est un bonhomme de neige, mais i l possède deux pieds et deux bras.

Une fois n’est pas coutume, les jouets et produits dérivés apparaissent avant la diffusion du DA

(Dessin Animé) et dès 1 986 on peut donc retrouver peluche, pvc etc. .

1 -Bouli bal le (petit format : enfant)

2-Bouli luge (petit format : enfant)

3-Boulinette (petit format : fi l le avec une sucette :

enfant)

4-Bouli marin

5-Bouli planche

6-Bouli bouée

7 et 8-Bouli balai (variantes 1 avec robe violette et 1

avec robe bleue)

9-Bouli tennis

1 0 et 1 1 -Bouli hache (existe avec chapeau marron

et chapeau violet)

1 2 et 1 3-Bouli pel le (existe en bleu et en orange)

1 4 et 1 5-Bouli pioche (variante chapeau gris et

chapeau violet)

1 6-Bouli chasse (fusi l)

1 7-Bouli patin

1 8-Bouli plonge

1 9-Bouli trappeur

20-Bouli schuss

21 -Bouli relax

Hip ! j 'ai trouvé comment Bouli lutter

contre le froid ! !

Hips JE COMPREND MIEUX SON

NEZ ROUGE .. .
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

1 -Bouli bal le (petit format : enfant)

2-Bouli luge (petit format : enfant)

3-Boulinette (petit format : fi l le avec une sucette :

enfant)

4-Bouli marin

5-Bouli planche

6-Bouli bouée

7 et 8-Bouli balai (variantes 1 avec robe violette et 1

avec robe bleue)

9-Bouli tennis

1 0 et 1 1 -Bouli hache (existe avec chapeau marron

et chapeau violet)

1 2 et 1 3-Bouli pel le (existe en bleu et en orange)

1 4 et 1 5-Bouli pioche (variante chapeau gris et

chapeau violet)

1 6-Bouli chasse (fusi l)

1 7-Bouli patin

1 8-Bouli plonge

1 9-Bouli trappeur

20-Bouli schuss

21 -Bouli relax

22-Bouli ski

23-Bouli papi

24-Bouli ombrelle

25 et 26-Bouli pêche (existe 2 variantes, un vert et un bleu)

27-Bouli punk

28 et 29-Bouli père noël (existe 2 variantes)

30-Bouli mamie

31 -Bouli Pi lote (avion)

32-Bouli Bob

33-Bouli hockey

34-Bouli plane (deltaplane)

35-Bouli pente (parapente)

36-Bouli mousquetaire

37-Bouli pompier (peut al ler dans le camion) i ls sont 2 dans le dessin animé (Bouli Pin et Bouli Pon)

38-Bouli pirate

39-Bouli chef – chef indien

40-Boulin Indien

41 -Ciboulette (fi l le)

42- Bouli (Le vrai Bouli sur socle avec une fleur)

Un super présentoire d'exposition

Va chercher Fraicheur sur le topic :
Bouli (1986) de la Malle
et bien sur sur le blog de ninie39

http://bouli39.centerblog.net/
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Comme tous les ans, le salon des Grands Z'Enfants revient

au printemps sur la commune de BASSILLAC (24) près de

PERIGUEUX les 31 mai et 1 er juin prochain.

Cette année, nous aurons l 'honneur d'accueil l ir Alexis

Tallone, le Professeur Kelp accompagné

des gentlemen collectionneurs et Alexandre de Generation

Kids.

Archangel Eddy presentera une emission Toikytikone en

direct du salon.

Le concours de cosplay sera organisé par l 'association

Genkibaka.

Les membres des associations Les Eighties ,Japan Shudai

,La Rebel Legion , La Malle aux jouets, les Grands Z'Enfants

et le forum Titi-chan seront présents dans la partie expo ainsi

que de nombreux autres collectionneurs de jouets venant de

la France entiere.

La partie retro gaming sera géré par l 'association Retro

Fusion et la partie neo gaming par Beat By 24.

Coucoucircus sera de la partie pour des

moment inoubliables autour des génériques de séries et de

dessins animés.

Vous pourrez retrouvez plusieurs boutiques :

Misu-Shop, Japan's doors, les Bull ivores, le Pion de l 'Isle,

Supertoys ,Tofad.

Chaque exposant a également une petite partie vente sur son

stand.

Les as de la gâchette apprécieront le stand airsoft tenu par la

blacksheep compagny !

Entrée 2€ - 3€ pour le week end - gratuit pour les - de 1 6ans

et les cosplayeurs.

Rencontresalontrouvailles

Des rencontres entre membres

du forum et d'autres forums
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

Des collections de fou ! ! !

Des cosplays sympa

Des stands de ventes bordéliques ! ! !
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Voila c'était le Fanzine de la Malle Aux jouets, tu es accro ! Tu en veux plus? tu veux nous

rejoindre?

Va voir notre Facebook, et notre Forum. Et n'oublie pas, ce qui fait la Malle Aux Jouets Corp's

c'est toi !

La future classe à Lionel ! ! !




