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Le premier numéro est toujours quelque chose

de laborieux, mais en s'entraidant et en

perséverant, on obtient toujours un meilleur

résultat.

L'équipe vous souhaite la bienvenue dans

l'aventure Brick-News.
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De la rédaction

My own Creation

Les coups de coeur

Avec ce superbe Moc, Brickfield54 nous en met plein la vue, rien
ne manque,

Végétation, pierre, sol valloné...
Ce Bunker des Rebels est tout simplement magnifique, admirez
ce canon,le "balcon". Ce Moc criant de détails nous envoi tout

droit sur la lune forestière d'Endor.
Il est donc normal que sa création ai une place dans cette rubrique!

Chaîne Youtube Brickfield54: https://goo.gl/R27vEY



De la rédaction

My own Creation

Les coups de coeur

Cette magnifique chute d'eau est signée Mark Kelso qui n'a pas
lésiné sur les détails: écume, arbres, feuillages, rochers.....
Ce Moc est si réaliste que j'en suis scotché!! Cette cascade digne
d'une île paradisiaque nous donne envie d'être un Lego.....
De plus, Mark Kelso n'est pas un débutant, il a recréé le Unsc Spirit
of Fire de Halo Wars avec nos chères briques, que rêver de plus?

Mark Kelso: http://www.markkelsoart.com/

http://www.markkelsoart.com/


A la rédaction

Brickfilms

On a flashé dessus

Karl et le monde imaginaire

Avec Karl et le monde
imaginaire, le brickfilmeur
Lidsam nous signe un petit

chef-d'oeuvre du 7ème art. Le
film nous raconte l'histoire de

Karl, jeune employé d'une
entreprise de communication

qui va vivre une aventure
loufoque. L'animation est bien

maîtrisée, il y a néammoins
quelques lights-flickers et faux

raccords mais c'est un plaisir
de le regarder!

Avec les personnages
débrayés, unijambiste avec des
objets sur la tête, on se régale

pendant 22 minutes de bonheur

Mot clé Youtube: Karl et le monde imaginaire



LEGO Shopping

LEGO Shopping de
MichaelHickoxFilms nous
raconte l'histoire d'une Minifig
qui va faire ses courses, il achète
de la nourriture mais se laisse
tenter par des Legos.
 Malheureusement, il hésite et
toutes les boîtes lui passent sous
le nez.... il ne reste que des
imitations de notre marque
préférée. Il pleure et....... A vous
de voir la suite sur Youtube. Les
films de MichaelHickox sont très
bien animés et ils ne prennent
pas une ride, prenez le temps de
tous les regarder.

Mot clé Youtube: LEGO Shopping MichaelHickoxx

A la rédaction

Brickfilms

On a flashé dessus



En France

Breaking News

Du côté du Danemark

En cette fin 2015, Lego nous a bluffé avec leurs gammes de
nouveaux sets Star Wars VII avant même la sortie du film!!Ils
 ont aussi créé des figurines à la manière des Heros Factory et

des premiers Star Wars System, mais avec les personnages
principaux des 6 premiers Star Wars. Voici donc les News Lego

de cette fin d'année.

Un remake du vaisseau Darth Maul
Sith Infiltrator

Le classic Millenium Faucon remake



Le nouveau Rei's Speeder Le Poe's Xwing Starfighter

Le Kylo Ren's Commandant Shuttle First Order Transporter

Le special Force TIE fighter First Order Snowspeeder



Lego nous en met plein la vue avec ses sets incroyables mais j'apprend à l'instant
la venue d'un nouveau Lego Ideas suprême....... Le T.A.R.D.I.S de notre cher

Doctor Who. Il sortira officielement le 1er décembre au prix de 54.90€

En France

Breaking News

Du côté du Danemark

Dans la boîte seront présent les
docteurs de la saison 5 et de la 6, Clara

Oswald, deux Daleks et un ange
pleureur. Ce set pourra se convertir

en TARDIS et il comprendra le
générateur principal du vaisseau. Je
pense qu'il va bientôt atterir dans ma
collection Lego à côté du set The Big
Bang Theory et de GhostsBuster!!!

Le T.A.R.D.I.S 



En France

Breaking News

Du côté du Danemark

Les figurines Lego Star Wars citée au tout début ne sont pas déplaisante à
regarder au contraire, elles ont un côté séduisant. les prix variant entre 20€
et 35€, je trouve que le produit reste un peu cher.... Lego restant Lego, je ne

me plains pas.
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