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Tous ces accessoires de décor MODELE
DECOR sont soigneusement choisis et réalisés
avec finesse et exactitude.

Il n’y a en effet aucune raison de bâcler des
accessoires, car l’oeil du modéliste fait immédia-
tement la différence. Au départ, nous ne voulions
faire que du métal blanc, mais les choses ont pris
une tout autre tournure grâce à la souplesse de
techniques telles que la photogravure et le mou-
lage de la résine.

MODELE DECOR
Chaque procédé est utilisé au maximum de

ses possibilités : les signaux mécaniques en
laiton sont entièrement fonctionnels, le moulage
des grues hydrauliques est ce qui se fait de
mieux.

LES  GRUES HYDRAULIQUES
Les grues hydrauliques MODELE DECOR sont deve-

nues maintenant des modèles «basiques» qu’utilisent tous
les modélistes soucieux de réalisme régional.

Elles sont aussi faciles à monter qu’un modèle en
plastique. Utiliser de la colle EPOXY LENTE ou des CYANO
pour leur montage.

Elles sont livrées avec un socle en plâtre et divers
accessoires photogravés le cas échéant (échelles).

MODELE DECOR GRUES HYDRAULIQUES
ET ACCESSOIRES, LIVREES AVEC SOCLE

DESIGNATION    REF PRIX REMARQUES
PLM COL SIMPLE 97.01150 13.00 Col extensible, ancienne
PLM GROSSE TETE COLLERETTE 97.01151 17.00 Modèle très courant
PLM GROSSE TETE NORMALE 97.01152 17.00 Modèle standard
PLM GROSSE TETE COL "S" 97.01153 17.00 Genre Miramas

GRUE PLM A
GROSSE TETE
NORMALE
Ref 1152

GRUE PLM A COL SIMPLE Ref 1150

MODELE DECOR GRUES HYDRAULIQUES
ET ACCESSOIRES, LIVREES AVEC SOCLE

DESIGNATION    REF PRIX REMARQUES
NORD TETE CARREE FUT LISSE 97.01120 18.00 Col double.

OUEST A COL SIMPLE 97.01131 16.00 Petites lignes-dépôts
OUEST A COL DOUBLE 97.01132 17.00 Gares importantes, dépôts.

GRUE NORD
FUT LISSE
COL DOUBLE
Ref 1120

GRUE
OUEST
COL
SIMPLE
Ref 1131

GRUE OUEST
COL DOUBLE
Ref 1132

GRUE PLM
GROSSE TETE
A COLLERETTE
Ref 1151

GRUE PLM
A GROSSE
TETE
VARIANTE
Ref 1153
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LES ISOLATEURS
Les isolateurs de type ancien au diamètre géné-

reux, car sinon, tout cela aurait été microscopique et
difficile à monter : il y a déjà du sport pour enfiler les
perles, pardon, les isolateurs, qui ont un diamètre de
1mm !

MODELE DECOR 24xISOLATEURS
DE TELEPHONE METAL BLANC
REF 97.12010 PRIX : 4.00EUR

MODELE DECOR NOTICE TECHNIQUE
SNCF LIGNES TELEPHONIQUES
REF 97.12011    -    PRIX : 6.00

LES HAUTS PARLEURS
ANCIENS

Les hauts parleurs sont présents partout
dans le chemin de fer, dans les gares bien sûr,
mais aussi dans les triages et les dépôts.

Les grosses «GAMELLES» se trouvaient
plutôt dans les gares (poteaux en treillis, en rail,
en bois, implantation sous les abris). Les hauts
parleurs TROMPETTE sont typiques des dépôts
ou des triages. Ils étaient souvent montés sur un
poteau ou un pylône muni d’une échelle et d’une
petite plate forme pour l’entretien, tête bêche
comme représenté sur le dessin.

M. DECOR 6xHAUT PARLEURS TROMPETTES
HO REF 97.11921 PRIX : 4.50EUR

M. DECOR 6xHAUT PARLEURS GAMELLE
HO REF 97.11920 PRIX : 4.00EUR

Les têtes de bec de gaz  des
grues hydraulique sont   disponibles
au détail (modèles statiques en métal
blanc).

MODELE DECOR 6xLANTERNES
de BECS DE GAZ FACTICES
REF 97.10010
PRIX : 2.50EUR

DIVERS
La fontaine, très fine-

ment travaillée, donnera
une touche de réalisme à
votre gare. On en rencon-
trait sur les quais, dans les
dépôts, en ville, dans les
cours d'école, etc...

MODELE DECOR
FONTAINE
HO REF 97.01003
PRIX : 4.00EUR

MODELE DECOR

MITRES DE CHEMINEES
Ces pièces en métal blanc sont très utiles

pour détailler les cheminées des maquettes en
plâtre synthétique ou en plastique.

MODELE DECOR
6xMITRES DE CHEMINEES
HO REF 97.01001 PRIX : 2.00EUR

BRASERO
Ref 1180

MODELE DECOR TROIS BRASEROS
HO REF 97.01180
PRIX : 3.00EUR
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Ces quatre planches de garde-corps photo-
gravés ont été dessinées par Pierre Lefebvre.
Les productions précédentes furent enterrées du
point de vue qualitatif, mais depuis, bon nombre
d'imitations pas toujours réussies ont vu le jour.
En effet, comme pour le reste, seule une repro-
duction exacte restitue la réalité, une "vue de
l'esprit" sera toujours médiocre.

Les grilles sont évidemment utilisables pour
des ponts routiers, les «romaines» pour des
parcs et des soutènements en ville...

On trouve donc deux types de grilles, soit
avec une décoration en «X» soit en «O», une
«romaine» (en X), très présente sur les ouvrages
anciens, une «SNCF» triple, hyper-répandue,
facile à adapter sur tous types d’ouvrages, du
ponceau au long soutènement.

Peindre de préférence avec HUMBROL ou
FLOQUIL, après un coup d’apprêt pour éviter les
écaillages. Pour la peinture, voir la notice «AC-
CESSOIRES DE VOIE».

Ne pas négliger les détails peints en blanc,
pour la sécurité (observer la réalité).

LES
GARDE-CORPS

EN LAITON

Ref 12942 Décoration en "O"
Ref 12941 Epuisé

MODEL DECOR GARDE-CORPS
LAITON ZERO

DESIGNATION    REF PRIX
GRILLE Décoration en O 97.12942 52.00
GARDE-CORPS SNCF TRIPLE 97.12943 52.00
GRILLE «Romaine» 97.12944 52.00

MODELE DECOR
GARDE-CORPS

Caractéristiques : Longueur totale
63 à 74cm environ. Laiton de 3/10°

Existent en N et ZERO
(Voir parties correspondantes)

Ref 12944 Grille Romaine Ref 12943 SNCF Triple

MODELE DECOR
LES PRODUITS
PHOTOGRAVES

Les produits de décor photogravés passion-
nent toujours les amateurs car avec une mise en
oeuvre facile, ils donnent un résultat très fin et
très réaliste.

Plusieurs fabricants se sont lancés dans la
création de tels modèles, avec des résultats
mitigés, dûs à des prix très élevés, une distribu-
tion soit anarchique, soit confidentielle, et il faut

bien le dire des modèles mal conçus, inexacts et
le plus souvent hors d’échelle malgré des affir-
mations commerciales péremptoires.

Nous avons donc sorti quatre types de
GARDE-CORPS, disponibles en N et ZERO,
avec niches, étudiés pour le pont sur la rivière, le
pont à culées perdues, les soutènements.

Passionné de voie étroite et de chemins de
fers miniers et de carrière, Philippe GABARD
dispose de toute une collection de petits
locotracteurs réalisés en plastique que nous pou-
vons reproduire en résine.

Une carrière ou une mine sont toujours des
sujets intéressants pour un diorama, ou dans un
coin de réseau, car le contraste  entre la nature
intacte, et l’aspect lugubre de ce genre de lieu est
toujours spectaculaire.

Etant donnée la faible taille du matériel em-
ployé, rendre fonctionnel les maquettes est uto-
pique. Le moulage résine permet par contre de
réaliser des modèles statiques très fins.

Pour la voie, utiliser du rail PECO à l’échelle,
en supprimant et en charcutant les traverses, ou
PECO HOe (sans rien faire!), suivant l’empatte-
ment du matériel.

MODELE DECOR
6xWAGONNETS «DOLBERG»
3xberlines de mine ou de carrière.
HO REF 97.07811 PRIX : 8.00EUR

LES LOCOTRACTEURS DE MINE OU DE CARRIERE STATIQUES

MODELE DECOR LOCOTRACTEUR
     ELECTRIQUE TYPE FENWICK
Locomoteur sur batteries répandu.
HO REF 97.07812 PRIX : 8.00EUR

MODELE DECOR
LOCOTRACTEUR
DIESEL TYPE «BERRY»
Locotracteur de mine/carrière
HO REF 97.07810  PRIX : 4.00EUR
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MODELE DECOR
CHARIOTS
DE GARE SNCF et PTT

Après MKD, LS MODELS et REE ont sorti des versions en plastique des
charettes et chariots de gare. Néanmoins, nos modèles réalisés en photogra-
vure sont beaucoup plus fins.

Nos sachets comprennent des chariots étroits et larges. Ils sont exacts et
à l’échelle. Il existe deux sortes de chariots à bouts métalliques, ceux à attelage
automatique (Ref 3005), et les classiques (Ref 3006) à timon d’attelage à oeil.
Dans les deux assortiments proposés figurent des bouts à poignées rondes et
droites et deux chariots à vélos. Les chariots à attelage automatique (Ref
3005) étaient soit larges, soit étroits (il y a les deux versions dans le kit). Le
troisième type était en bois avec une découpe caractéristique en «V» et
attelage à timon (Ref 3007). Dans cette référence figure également un chariot
à vélos.

. Actuellement les chariots disparaissent de nos gares, chassés par la
baisse du trafic des messageries et bagages, mais à l’époque vapeur, une
gare comme Lisieux disposait  d’une bonne vingtaine de chariots !

Est également disponible la charrette la plus répandue, celle de 800Kg.
Tous ces produits sont l’oeuvre de Pierre LEFEBVRE. Ils sont composés

d’un corps en résine finement moulée, très détaillé, et de détails très fins en
photogravure.

La charrette 800Kg est intégralement en laiton, seules les roues à rayons
sont en résine. Une variante consiste à l’équiper d’un essieu à pneus issu d’un
kit MKD ou d’une automobile.

Le tracteur PEG est disponible chez REE.

Tracteur PEG et chariots à attelage automatique, ci-dessous chariots à
attelage à timon bouts bois. Diorama Alain MECHOUD

MODELE DECOR TRACTEUR ET
CHARIOTS DE GARE

DESIGNATION    REF PRIX
6xCHARIOTS ATTELAGE AUTOMATIQUE 97.03005 12.00
6xCHARIOTS BOUT METAL ATT. TIMON 97.03006 14.00
6xCHARIOTS BOUTS BOIS 97.03007 13.00
CHARETTE 800kg 97.03010 3.50

CHARIOTS BOUT BOIS Ref 3007

Ccharrette 800Kg Ref 3010. Diorama Alain MECHOUD
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MODELE DECOR
LES SIGNAUX
MODELE DECOR

Nous avons réalisé les superbes SIGNAUX
ETAT (manque l'indicateur de direction).

MODELE DECOR 1xSIGNAL COMBINE ETAT
Panachage des cibles avec autres Ref.
HO REF 97.11303 PRIX : 33.00EUR

MODELE DECOR 2xSIGNAUX CARRE VIOLET
Les deux mâts fournis permettent par panachage
avec la ref 11301 d’obtenir toutes les hauteurs de
mâts. Version pétrole et électrique.
HO REF 97.11306 PRIX : 23.00EUR

MODELE DECOR 2xSIGNAUX SIMPLES ETAT
2xTypes de mâts. Cocardes pour un Disque, un
Avertissement ou un Ralentissement.
HO REF 97.11301 PRIX : 33.00EUR

MODELE DECOR 2xSIGNAUX CARRE ETAT
Deux mâts, 3xcocardes différentes.
HO REF 97.11302 PRIX : 33.00EUR

LES SIGNAUX ETAT
SNCF-OUEST

La collection des signaux ETAT OUEST
SNCF est forte de quatre références;

Les signaux  sont livrés avec des notices
très documentées. On n’oubliera pas de consul-
ter en plus la notice «ACCESSOIRES DE VOIES».

Elle fourmille d’informations que l’on ne
trouve pas dans d’autres documentations modé-
listes (en particulier les implantations).

Pour la motorisation, le moteur VIESSMANN
semble le mieux adapté.

LE SIGNAL LARTIGUE
ECHELLE ZERO

Ce sémaphore NORD est vraiment un bel
objet qui sera aussi à l’aise dans une vitrine que
sur un réseau.

Le kit permet de réaliser un modèle simple
ou double, en version NORD ou SNCF (les deux
jeux de palettes sont livrés).

Il peut être adapté pour réaliser des signaux
d'autres régions (hauteur du mât, palettes).

La motorisation se fera à l’aide de moteurs
LEMATEC, TORTOISE, VIESSMAN.

MODELE DECOR LARTIGUE NORD ZERO
HO REF 97.11205 PRIX : 85.00EUR
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MODELE DECOR
EQUIPEMENTS ET
INSTALLATIONS FIXES

Les guérites de signalisation, les armoires, les
boîtes de raccordement, les caisses à piles et les
coffres à batteries étaient les grands oubliés des
décors avant l’apparition des références MODELE
DECOR, à part quelques éléments dans les boîtes
MKD. C’est à Pierre LEFEBVRE, qui un jour nous a
montré des caisses à pile en tirage résine réalisées
pour ses besoins personnels, à qui revient l’idée de
fabriquer des produits de ce type.

Nous avons pratiquement reproduit tous les
équipements SNCF depuis les années 50 jusqu’à
nos jours. Il ne reste plus que certains accessoires
régionaux qui ont subsisté longtemps, par exemple
associés à des signaux mécaniques, qui manquent.

Les installations fixes SNCF sont remarquable-
ment homogènes, sur toutes les régions, et figurent
à de très nombreux exemplaires dans toutes les
gares, près des signaux, des postes, des PN etc...

Les modèles maîtres sont d’une qualité et d’une
finesse exceptionnelle, bien rendus par la précision
du moulage résine ou métal blanc.

Certains accessoires à la gravure un peu limite
des planches MKD figurent également dans notre
gamme.

Pour déterminer et choisir ce dont vous avez
besoin, puis mettre en place avec exactitude, la
notice «ACCESSOIRES DE VOIES» est indispen-
sable.

MODELE DECOR  2xGUERITES BETON
Guérite en béton arrondie utilisée
concurremment avec les guérites en fibro.
Nombreuses possibilités de couleurs
HO REF 97.11918 PRIX : 6.00EUR

GUERITES ET ARMOIRESTOUS LES
MODELES

Pierre LEFEBVRE

2xARMOIRES SIMPLES, 2xPM47 GM et PM, GUERITE FIBRO.

MODELE DECOR  6xARMOIRES CSG
Armoires à rideaux métalliques caractéristique
des équipements de block lumineux et de  signa-
lisation mécanique modernisés des années 50.
Toutes régions. Deux hauteurs, embase en
gravure. S’utilise comme une PM47 ou GM 47.
HO REF 97.11917 PRIX : 8.00EUR

MODELE DECOR 6xARMOIRES A ACETYLENE
Armoire utilisée sur toutes régions pour loger
les bouteilles des signaux alimentés à l’aide
d’acétylène. Il y en avait parfois deux côte à côte.
Convient particulièrement aux signaux ETAT.
Peut servir d’armoire à extincteur.
HO REF 97.011919 PRIX : 4.500EUR

Ref 11911

CAISSES A PILES ABRIS A ACCUS

MODELE DECOR 6xABRIS A ACCUS SUPERPOSABLES
D’une taille nettement supérieure aux CPA, ces caisses
étaient employées lorsque les signaux isolés furent
équipés de feux électriques. Très souvent, deux abris
étaient superposés. Très répandues autrefois, en voie
de disparition, remplacées par une  alimentation secteur.
HO REF 97.11911 PRIX : 6.00EUR

Ref 11924

MODELE DECOR 6XABRIS A ACCUS FIBRO
Abris Fibro + tôle avec socles.
Type récent,2xmodèles différents.
HO REF 97.11924 PRIX : 9.00EUR
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MODELE DECOR
6xDUGUESCLIN   6xSAPV
Le spectaculaire téléphone ETAT
Duguesclin est livré avec poteaux et
consoles variées, les boîtiers de
raccord téléphone SAPV.
HO REF 97.11908 PRIX : 7.00EUR

MODELE DECOR 6xDETONATEURS CSE
Détonateur à 5 coups sur socle ciment. Peut
aussi être monté sur un piquet ou un poteau
béton ou métallique. Se place derrière les car-
rés. Omniprésent dans les zones d’aiguilles.
HO REF 97.011916 PRIX : 4.00EUR

MODELE DECOR 1xENSEMBLE "FT"
Comporte 2xArmoires FORTE TENSION et un Boîtier
STM. Voir notice pour la disposition des éléments.
Se rencontrent sur toutes les lignes munies de signali-
sation lumineuse et mécanique par moteurs MORS.
Nombreux  détails de couleurs.
HO REF 97.11915 PRIX : 6.00EUR

MODELE DECOR

MODELE DECOR  12xSTM PM
+ 12 CONTACTEURS
Les «STM PM» sont les plus petits boîtiers de
raccordement. Ce sont eux qui figurent sur tous les
signaux mécaniques, bon nombre de pylônes. Les
contacteurs sont manoeuvrés par les arbres de
cibles de signaux mécaniques. Le modèle proposé
pourra aussi bien figurer sur un signal unifié que
sur les modèles régionaux ETAT, PLM.
HO REF 97.11913 PRIX : 6.00EUR

Ref 11913

R e f
11914

BOITIERS, MOTEURS , DIVERS
MODELE DECOR  6xMOTEURS «VIOLON»
Moteurs d’aiguille électrique de type
ancien, en forme de violon.
HO REF 97.11904 PRIX : 8.00EUR

Ref 11904 Ref 11909

MODELE DECOR  6xSTM MM et 6xSTM GM
Les boîtiers de raccordement STM MM (moyen
modèle) et GM (grand modèle) sont omniprésents.
Il y en a absolument partout : près de chaque signal,
le long de beaucoup de bâtiments. Indispensable.
HO REF 97.11914 PRIX : 6.00EUR

MODELE DECOR
6xMOTEURS MORS
Livré avec leviers.
HO REF 97.11909
PRIX : 4.00EUR
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MODELE DECOR
PRODUITS DE DECOR EN RESINE

Il y a énormément de sujets à traiter  dans le
décor ferroviaire ou non, car ce sont les accessoi-
res et les détails qui font toute la différence entre
une scène bâclée et/ou naïve et une restitution
réaliste.

Les idées et la réalisation des modèles ve-
nant en désordre, nous n’avons pas vraiment de
programme de création précis.

MISE EN OEUVRE ET
DECORATION DES RESINES

Les résines polyuréthane peuvent se
déformer pendant le stockage ou le trans-
port. Elles reprennent leur forme à la chaleur
(bain marie, sèche cheveux).

Il est recommandé de nettoyer les rési-
nes polyesters à l'aide de lessive St Marc.

Utiliser de préférence des peintures
Humbrol, les gouaches ayant tendance à
perler sur la résine brute.

Une couche d’APPRET PHOSPHA-
TANT pour laiton est indispensable pour une
bonne  tenue de la peinture sur les résines
polyuréthanes. Se reporter à la notice «AC-
CESSOIRES DE VOIE» qui explique de ma-
nière très détaillée la décoration des pro-
duits en résine.

PRODUITS DIVERS
Deux thèmes principaux:
-- Le ferrailleur, ferroviaire ou non, qui peut

donner lieu à des dioramas «industriels» specta-
culaires. Notons que de nombreux ferrailleurs
sont installés dans des cours de gare.

-- La Halle Marchandises, où nous nous
contenterons de compléter les nombreuses réfé-
rences existantes en plastique.

MODELE DECOR ACCESSOIRES EN
RESINE POLYURETHANE

DESIGNATION    REF PRIX REMARQUES
LE PARC DU FERRAILLEUR
AUTOCAR BIDONVILLE 97.07800 7.50 Autocar Chausson rafistolé.
TAS DE FERRAILLE n°1 97.07802 3.50 Très fouillé et détaillé.

LA VOIE FLUVIALE
HOUSE BOAT 97.08851 7.00 Péniche de promenade
TRACTEUR ELECTR. CANAUX 97.08879 6.00 Ecartement 12mm HOm.

LA HALLE MARCHANDISES
12xSACS DE CHARBON 97.04800 3.50 Sacs de type Français
6xPALETTES SACS CIMENT * 97.04801 6.50 Dimensions exactes, à peindre
6xPALETTES SACS D’ENGRAIS * 97.04802 6.50 " " "

(*) Les sacs de ciment sont plus petits que les sacs d'engrais

LES CHARGEMENTS DE WAGONS
Philippe GRAVELINES  avait réalisé, en complément de la série en plâtre

synthétique, une gamme complète et pas chère de chargements de ferrailles, de
gravats, pour wagons plats et tombereaux.  Ces chargements sont livrés par paires,
soit de deux modèles différents, soit deux identiques quand il est difficile de déceler
la similitude.

Comme pour les chargements en plâtre, ils doivent être affinés à l’aide de
papier de verre à gros grain. Pour plus de détails sur le travail de la résine, se reporter
à la notice «ACCESSOIRES DE VOIE».

CHARGEMENTS DE WAGONS
EN RESINE

DESIGNATION    REF PRIX
TOMBEREAU 2xESSIEUX «STANDARD» JOUEF Ref 6225
PIKO Ref 6444-ROCO Ref46046, PLAT DEUX ESSIEUX
JOUEF Ref 6450,51,52 et tous les petits wagons.
2xChargt. FERRAILLES 97.01300 3.50
2xChargt. BETTERAVES 97.01301 3.50
2xChargt. GRAVATS 97.01302 3.50

TOMBEREAU DEUX ESSIEUX UIC PIKO SGW Ref 6410
UIC JOUEF Ref 6230-KLEIN et tous wagons moyens
2xChargt. BOIS TRITURATION 97.01310 3.50

TOMBEREAU A BOGIES Eaos JOUEF Ref 6572
PLAT ROCO Ref 46305, PLAT FLEISCHMANN
2xChargt. FERRAILLE 97.01315 3.50
2xChargt. GRAVATS 97.01320 3.50

PLAQUES TOURNANTES
 Les réseaux en voie métrique avaient beaucoup de

plaques tounantes, elles sont encore en service ou n'ont
pas été démontées.

Le moulage est maintenant en résine polyester. Ces
accessoires sont fonctionnels (rotation), les rails venus de
moulage ne permettant pas de circulation (Il faut bricoler
pour remplacer le rail venu de moulage par du profilé de
rail métallique). MODELE DECOR  PLAQUE TOURNANTE

Pour voie HOm de 12mm d’écartement
HO REF 97.09950 PRIX : 4.00EUR
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PANNEAUX ROUTIERS
Les panneaux routiers en béton sont encore visibles partout de nos jours,

mais ils se font rares. Ils sont en métal blanc ou résine et livrés bruts sans
transferts ni décalcomanies.

Nos panneaux peuvent s’utiliser avec des autocollants PREISER, HEKI,
SAI. Pour les indications de localités, utiliser des décalques MICROSCALE.

Ces modèles sont réalisés par Pierre LEFEBVRE.
Un amateur équipé d'une imprimante à jet d'encre peut très facilement

réaliser ses propres cocardes et inscriptions, en décalques EXPERT CHOICE.

MD 6xBORNES MICHELIN
2 tailles, modèles assortis.
HO REF 97.01013
PRIX : 5.00EUR MD PLANCHE DECALQUES

PANNEAUX ROUTIERS 1/87°
HO REF 97.01014 PRIX : 4.00EUR

MD PANNEAUX ROUTIERS BETON SERIE 1
2xPoteaux simples, 2xPoteaux doubles,
2xPoteaux entrée d’agglomération,
2xBornes kilométriques. P. LEFEBVRE
HO REF 97.01010 PRIX : 3.00EUR

MD PANNEAUX ROUTIERS BETON SERIE 2
6xPanneaux de direction assortis.
1xPoteau pour indication diverses.
HO REF 97.01011 PRIX : 5.00EUR

MD PANNEAUX ROUTIERS
BETON SERIE 3
2xBalises. 1xPanneau rond, 1xpanneau
triangle. 2xPanneaux avec indication
complémentaire.
HO REF 97.01012 PRIX : 6.00EUR

MODELE DECOR
SIEGES D'ABRI,
DE SALLE D'ATTENTE

Ces sièges sont des moulages en
métal blanc prévus pour l'abri OUEST
de Bifur. On rencontrait ce type de
sièges sur toutes les régions, dans les
abris, les salles d'attente.

MODELE DECOR 2xSIEGES D'ABRI
HO REF 97.01004 PRIX : 3.00EUR


