
  

 

Communiqué de presse – Spider Man 
 

 
 
Pour la sortie en salle de «Spider Man: Far From Home» 
prévue pour le 3 juillet prochain, Hasbro commercialise une 
ligne de jouets et de figurines d’action à l’effigie du film. 
 

 
 
Marvel Spider Man: Spider Man Far From Home Jet 
Le jouet Spider Jet et la figurine d’action Spider Man 
sont tous deux inspirés du film Spider Man: Far From 
Home et invitent votre enfant à se plonger dans un 
monde d’action et d’aventures. Avec Spider Man, il est 
possible de neutraliser les vilains avec des projectiles 
lancés depuis les ailes de l’arachno-jet (2 projectiles 
inclus). Avec la trappe de secours, Spider Man peut 
s’extraire de sa toile sous le jet et anéantir les vilains. 
Ensuite, après avoir vaincu les vilains, Spiderman 
regagnera le cockpit au bout d’un câble. Les enfants 
pourront introduire la figurine de 15 cm dans le cockpit 
et imaginer qu'elle pilote l'arachno-jet. 
 
Marvel Spider Man: figurine de 15 cm, inspirée de Far 
From Home (assortiment) 
Issues de l'univers du film Spider Man: Far From Home, 
ces figurines d'une quinzaine de centimètres sont une 
invitation à se lancer dans des combats épiques contre 
les adversaires de Spidey. Chaque personnage est offert 
avec un accessoire unique que l’on peut fixer à la 
figurine. Les enfants peuvent ainsi défendre le monde 
contre les méchants avec Spider Man. 
Les personnages fournis dans cet assortiment sont par 
exemple Stealth Suit Spider Man, Glider Gear Spider 
Man, Molten Man et Under Cover Spider Man. Tous sont 
vendus séparément. 

  



  

 
Marvel Spider Man: Figurines Far From Home Stunt 
Feature (assortiment) 
Avec les figurines Spider Man Stunt Feature d’une 
quinzaine de centimètres, inspirées de Spider Man: Far 
From Home, les adeptes du super-héros 
accompagneront Spidey dans de nouvelles aventures 
pour vivre des temps d’action époustouflants lorsque 
Spider Man fera face à de nouveaux vilains. 
Les personnages de cet assortiment sont, par exemple, 
‘marcher à quatre pattes’ Spider Man: la figurine 
comprend une toile rétractable pour escalader les murs, 
ainsi qu'une lame fixée au bras pour vaincre les 
adversaires. 
Parmi les autres figurines se trouvent aussi Spider Man 
Lanceur de toile et Spider Man Toile attaque. 
 
 

 
Pour obtenir de plus amples informations, des photos à haute résolution et des exemplaires 
d'évaluation, contacter : 
Jenni Kommunikation 
Sylvana Zimmermann 
Tél. : +41 (0)44 388 60 80 
Courriel : sylvana.zimmermann@jeko.com 
www.jeko.com 

 

 


