PUBLICITES ASTERIX
AGENDA DE TEXTES SCOLAIRE « AU JOUR LE JOUR » - Lecas éducatif – 3
modèles tous différents, 1er plat avec scène Astérix et Obélix + petit
dessin 4ème plat, très peu à l’intérieur :
Un modèle petit dessin 1er et 4ème plat + une planche pour chaque jour
de la semaine – EE CO ..................................... pièce ....
Agenda 90-91, Agenda 96-97 – même système que plus haut – EE CO
........................................................... pièce ....
AIX-EN-PROVENCE – 5ème festival de la BD – l’affichette du festival 21
X 29.7 + le programme + le numéro spécial du Provençal consacré au
festival 8 p. – avec tous le même dessin : Astérix, Obélix et le
druide – 1985 - CO EE .................................... le lot ....
ASTERIX MAGNETIC CHARACTER – Laurentiens Luc Québec / Dargaud Goscinny
et Uderzo – série de 5 personnages 155 X 175 plastique mou avec un
aimant à l’intérieur. Panoramix, Abraracourcix, Assurancetourix,
Agecanonix, Cétautomatix – tous emballés d’origine – 1978 - EE .......
ASTERIX 35 ANS GRAND CONCOURS ANNIVERSAIRE – Ed. Albert René – lot
comprenant 7 documents tous différents et tous illustrés par Astérix,
Obélix et divers : 3 bulletins de jeux, 1 petit PLV 49 X 145, 1
bulletin de participation (sans dessin), 1 carte postale double
allemande, 1 grand poster à gagner de tous les héros des aventures
d’Astérix plus de 100 personnages – 1994 – + en cadeau un dépliant de
1988 sur les derniers albums parus avec un grand poster à l’intérieur
- EE ............................................... les 7 pièces ....
ATLAS – Astérix et l’histoire de France – lot de 4 lettres circulaires
illustrées par les personnages, pour l’invitation à la commande +
poster « Les grandes dates de l’histoire de France » + 3 autocollants
Astérix, Obélix et Idéfix – 1996 – CO EE .............................
ATLAS – 3 dépliants publicitaires divers + 1 planche de 5 autocollants
– 1995/97 - CO EE ....................................................
AUTOCOLLANTS – Tous CO EE avec tous 1 ou plusieurs personnages de la
série :
1987, Festival d’Illzach .............................................
1988, J’aime mon dentiste – Oral B ...................................
1988, « Alea Jacta Est ! Je suis un irréductible gaulois » - les
livres jeux d’aventures – représentant Astérix (rouge) – le même mais
avec Obélix (jaune) ....................................... pièce ....
1989, Astérix 30 ans – Albert René ...................................
1989, transparent (est-ce des autocollants) – Dan Production / Albert
René – 2 modèles Astérix ou Obélix ........................ pièce ....
1991, Bien voir avec Astérix – Calamand ..............................
1991, lunettes Astérix – Calamand ....................................
1993, Pouss Mousse - série de 10 étiquettes scolaires pour cahiers,
toutes différentes ..................................... la série ....
1996, « A L’O.F.A.J. Les échanges Franco-allemands c’est une idée
fixe ! » .............................................................
SD, Echapa - Comic Collection ........................................
Parc Astérix, « Le plaisir va vous tomber sur la tête » ..............
AVENIR FRANCE PUBLICITAIRE – Lot de matériels publicitaires – 21 X
29.7 – tous abondamment illustrés avec Astérix, Obélix et divers :
Réseaux et produits : livret de 49 pages + Panoramir : Implantation et
tarifs définitifs, 8 pages + dépliant Obélix : le « 27 janvier
j’enlève le bas » + dépliant « L’afficheur qui tient toujours ses
promesses » le bas est enlevé + une circulaire « Installation du
logiciel MS-DOS version 5 + un autocollant – 1992 - CO EE ............
BISCUITS ASTERIX – série de 33 emballages papier fond bleu entourant
les biscuits, tous différents, avec Astérix, Obélix et les personnages
des albums – 1988 – BE ................................. la série ....
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CAHIERS. RHODIA – CO Neuf :
Petits formats – série de 3 : Comment dessiner Astérix, Obélix et
Idéfix – 1987 ............................................. les 3 ....
Petits formats – le dessin du 1er plat représente un pays : la GrandeBretagne, la Grèce, le Danemark – 1990 .................... pièce ....
Grand format – la France – 1990 ........................... pièce ....
CARTES DE VISITE - boîte de 5 modèles différents avec les personnages
de la série – CO EE X 8 = 40 cartes de visite .......... la boîte ....
CHAMPONY LA FÊTE PAR TOUTATIS – emballage de 2 bouteilles mis à plat
avec sur une face Obélix, sur l’autre le cadeau 4 pics décor à
découper : Astérix et Obélix, Astérix et Obélix différent, Obélix et
son menhir, Panoramix + une collerette bouteille avec Astérix et
Obélix – 1995 – EE ................................. les 2 pièces ....
LES CHOCOTOON’S – Verkade/United Biscuits – Biscuits goûters à la noix
de coco enrobés de chocolat au lait – série de 4 emballages papier + 1
carton mis à plat, tous différents, sur tous Astérix et Obélix et
divers dessins – 1989/90 – EE ...................... les 5 pièces ....
LES CHOCOTOON’S – verkade – 6 biscuits aux noisettes enrobés de
chocolat au lait – l’emballage carton mis à plat + 8 emballages papier
de biscuits – tous différents - ......................................
CROIX ROUGE DE Belgique / SABENA – Bande de 5 autocollants pour gagner
un voyage – Astérix et Obélix transformés en infirmiers – complet –
1987 – CO EE .........................................................
DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE – TV magazine – janvier 1994 – 1er plat
« Bonne année » avec Astérix, Obélix et le Barde sous le gui –
« Astérix fête ses 35 ans » + 1 page ½ à l’intérieur – CO EE .........
DUBBLE BUBBLEGUM + SUPER STICKER – Fleer Gmbh Germany – la pochette de
bubble gum avec Astérix et Obélix + 2 emballages sticker + 18 images
(1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 30) –
1993 – EE .............................................. la série ....
EDITIONS ALBERT RENE – Lot EE comprenant : 1 plaquette pour la sortie
d’Astérix chez Rahazade, 8p., CO/NB + 1 dépliant de tous les titres
sortis en anglais, illust. CO, 1993, 210 X 295 + 1 autocollant
Astérix, Obélix et Idéfix, 1991, CO, 220 X 280 + 1 enquête Sofres 6
feuilles cartonnées souples recto/verso, Astérix sur le 1er plat en
découpe CO sur fond noir, 210 X 305, un sondage différent à chaque
page avec illust. CO et graphiques CO + 1 plaquette 12 p. cartonnées
souples « Rund um die welt mit Astérix » 1er plat le monde qui tourne
avec des textes qui défilent dans un petit carré, illust. CO et texte
à travers les 12 pages pour toutes les éditions parues en Allemagne,
portraits d’Uderzo et Goscinny, 210 X 295 + Le tour d’Astérix, livret
destiné aux enfants et aux enseignants proposant un parcours du monde
à travers les albums d’Astérix, 1996, 14 p. illust. CO, 150 X 210 avec
une invitation pour le spectacle ................ le lot 6 pièces ....
FERME DU PRE, LE PLAISIR DES ŒUFS – Matériel publicitaire : 3 minilivrets CO 12p. avec illust., BD et jeux + un livret 210 X 210 16p. CO
illust. pleines pages avec les personnages de la série et à la gloire
de la Ferme du Pré + 3 cartonnages Illust. pour des emballages de 20,
24 ou 30 œufs frais – 1988/92 – CO EE .................... le lot ....
FIGARO LITTERAIRE – 27/01/2000 – Supplément consacré en partie à
« Astérix le dernier mythe français » - 1ère page + 2 intérieurs, texte
et illust. – format journal plié en 4 – EE ...........................
FREY CHOCOLAT AU LAIT SUISSE – emballages de la tablette avec le
personnage sur la totalité du 1er plat – 1990 – BE :
Frey Astérix .........................................................
Frey Obélix ..........................................................
LE GAULOIS. 2 CROQ’FOLIES – emballage mis à plat avec Astérix –1993 EE
INFOS JUNIOR – Ils ont 35 ans, bon anniversaire – le journal est
entièrement consacré à la série – 1994 – CO EE .......................
(Sorte de) JEU DES 7 FAMILLES EN ALLEMAND – 4 séries de 8 cartes se
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rapportant à des albums d’Astérix, et illustrées par des scènes de ces
albums – 1993 – CO EE ................................................
LE JOURNAL D’ASTERIX – N°7 – 01/1994 – 21 X 29.7 – 16p. abondamment
illust. sur les produits dérivés – CO EE .............................
NUMEROBIS – automne 1991 – même style que précédent – CO EE ..........
JOURS DE FRANCE – N°1660 - 10/1986 – 4 pages intérieures « Exclusix !
Uderzo organise les jeux à Lutèce » - CO BE ..........................
KID DANONE – lot d’emballages et de tours de gourdes ou de pots, mis à
plat, tous illustrés, tous différents :
-Emballage carton (complet) Kid Calcium et Phosphore « retrouve Obélix
et ses amis » + 4 tours de pots n°s 2, 3, 6, 12 - 1995
-Emballage carton (complet) Kid lait entier naturellement riche en
calcium « retrouve Astérix » + tours de pots : série l’anniversaire
n°s 5, 6, 7, 8, série glou-glou les 8 pots, série la corrida les 8
pots – 1993
-11 tours de gourdes Kid à boire la potion source de calcium avec le
jeu se trouvant au dos des gourdes + 2 morceaux d’emballages avec les
jeux 1 et 2
-1 plaque d’autocollants offerts par Kid
-divers – CO BE .......................................... le lot ....
KINDER SURPRISE :
Emballage de 3 Kinder Surprise à plat avec les héros d’Astérix –
1991/92 – EE CO ......................................................
12 bandes contenues dans l’œuf kinder, illustrations CO sur les 2
faces + la vignette du personnage de la série à monter, EE, la série..
KREMA REGAL’AD – la pochette avec 1er plat Astérix et Obélix, 2ème plat
la même publicité pour le Parc Astérix – 1990 – EE ...................
LE LAMPADAIRE – N°51 - Hebdomadaire de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion - « Tout le village d’Astérix souhaite un joyeux
anniversaire au Lampadaire, Uderzo » - Obélix portant le gâteau
d’anniversaire – 1995 - CO EE ........................................
MAC DONALD’S – 2 tracts publicitaires différents pour des semaines de
jeux – « A gagner 7 cassettes vidéo d’Astérix et 70 posters géants » 1994 - CO EE .........................................................
MAGNETS - CO EE :
Danone Kid - Idéfix, Astérix, Obélix ...................... pièce ....
36 15 Astérix ............................................. pièce ....
MARIE – 3 pâtés de foie + 3 pâtés de campagne – 3 dessus d’emballage
mis à plat avec un découpage de l’un des personnages : Astérix,
Obélix, César + 1 découpage seul Hôtelterminus avec en présentation le
grand jeu « le tour d’Europe d’Astérix » - 1992 - EE ..les 4 pièces ..
MENTON 63ème FÊTE DU CITRON : ASTERIX AU PAYS DU CITRON – programme 4
pages avec Astérix, Obélix et Cléopâtre – 1996 – EE ..................
MINIPUZZLE NATHAN – série de 4 mini puzzle 30 X 60 X 100 de 60
pièces : 1) le chef et son épouse sur son bouclier, 2) Obélix en
pleine bataille, 3) Obélix et le druide, 4) Astérix en pleine bataille
– 1985 – CO EE – non fait ................................. les 4 ....
MULTITOP – N°40 - Le magazine de toutes les musiques – « Astérix et la
rentrée gauloise » - dessin de couverture + 2 pages intérieures –
6/1993 - CO EE .......................................................
NINTENDO. CATALOGUE DES JEUX – 4 pages consacrées à Astérix et Obélix
et divers – 1995 – EE ................................................
O.F.A.J. – Affiche « A l’O.F.A.J. les échanges Franco-allemands, c’est
une idée fixe ! » avec Astérix, Obélix et Idéfix – 1995 – 595 X 830 –
CO EE mais pliée en quatre ...........................................
PIE QUI CHANTE (LA). ASTERIX ET COMPAGNIE – emballage 1er plat Astérix,
Obélix et Idéfix, 2ème plat présentation des sachets individuels – 1996
– EE .................................................................
PIF N°1095 – ton gadget « Le Flipper Gaulois » - 1er plat avec Astérix,
Obélix, Pif et le flipper + 24 pages consacrées à la série – CO EE ...
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PLANTA – série (complète ?) de 6 sets de table en plastique –
285 X 440 - représentant des scènes de banquet : Astérix chez les
Belges, Astérix chez les Egyptiens, Astérix chez les Helvètes, Astérix
chez les Hindous, Astérix chez les Ibères, Astérix chez les Indiens –
1993 – CO EE ........................................... La série ....
LE POINT N°1137 – 1er plat « Astérix c’est fini » avec Astérix et
Obélix qui partent en voyage sur un char + 8 pages intérieures – 1994
- CO BE (traces de manipulation) .....................................
LE POINT N°691 – 1er plat « Opposition ! moins d’impôts pour qui » Astérix portant le menhir des impôts avec la potion magique en pensée
– la couverture du journal seule sans l’intérieur – 1985 - CO EE .....
POUSS’MOUSSE – 2 publicités à accrocher aux flacons par le goulot pour
commander des cadeaux, l’une avec Astérix, l’autre avec Obélix et le
druide + 6 étiquettes collantes pour les cahiers avec chacune un
personnage de la série, tous différents – 1994 - CO EE .. le lot .....
PRIMA N°84 – 9/1989 – 4 pages intérieures « Nos copains les gaulois »
comment décorer avec Astérix et Obélix – CO EE .......................
LE RENNAIS N°317 – 1er plat « Astérix arrive à Renne ! » Astérix et
Obélix courent vers le « Grand Banquet à Condate » + 6 pages
intérieures – 2001 – CO EE ...........................................
ROMBALDI – 4 Tracts ou dépliants + 4 pages publicitaires découpées
dans divers journaux, tous consacrés à l’intégrale d’Astérix – 1989/92
– CO EE ..............................................................
SALUT LES COPAINS – N°87 – 6 pages dessins CO consacrées au dessin
animé « Astérix le Gaulois » - 1968 – CO EE ..........................
SAVANE – appareil photo jetable 16 poses, non utilisé – Sur le devant
Obélix poursuivant des sangliers en présence d’Astérix, sur les côtés
Astérix et Obélix, sur le dessus et dessous Idéfix – 1996 - CO EE ....
SCIENCES ET AVENIR – N°342 – Dossier sur les Mégalithes – dessin de
couverture Astérix et Obélix portant un menhir – 1975 – CO BE ........
TELE PIF – Poster grand format de l’affiche du film « La Surprise de
César » - 1985 – CO EE ...............................................
TIME INTERNATIONAL – « The New France » Astérix et Obélix aux couleurs
de la France sur fond de monuments parisiens - 15/7 1991 – CO EE .....
VSD – N°998 – 10/1996 - Exclusif les extraits du nouvel album Astérix
– dessin de couverture + 5 pages intérieures – CO BE .................
VICO CHIPS – Les 10 emballages des chips VICO avec sur une face le
portrait d’un des personnages de la série et au verso un jeu avec
Astérix – Bien entendu tous différents – 1989 – EE – les 10 pièces ...
WAZA-ARIX – Diplôme Challenge Astérix Waza-Arix – le respect des lieux
et le respect des personnes – le diplôme + 8 images CO illustrant le
diplôme avec les personnages de la série – 1991/92 – CO EE ...........
Diplôme Animation Club, même style mais thème différent : la
politesse, le courage, la modestie, etc. – SD – CO EE ................
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