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PRESENTATION 
 

 

Nous espérons que 
ce nouveau 
catalogue vous 
conviendra ; nous 
avons changé son 
organisation pour 
plus de clarté et pour 
permettre de vous 
fournir des photos en 
couleur ! Si vous le 
souhaitez, vous 
recevrez des mises à 
jour du catalogue au 
fur et à mesure de la 
réalisation des 
nouveaux produits 
(voir page 29)… 

Idéalement situé dans un polygone Lille-Douai-Cambrai-Arras... 
 

« En 1991, alors étudiant en automatisme, j’avais conçu un pont tournant en N piloté 
par un automate programmable et reconnaissant les locomotives... Malheureusement, 
trop jeune, je ne me suis pas jeté à l’eau... Douze ans plus tard, Plouf ! Mais avec du 
II , du G, du IIm, du I (les bâtiments ne possédant pas d’essieux, en général, il est 
inutile d’en préciser l’écartement...). Donc toute une gamme qui va se construire en 
fonction de vos goûts mais surtout de vos demandes, donc n’hésitez pas à demander...  

 
Comme beaucoup d’entre vous, nos buts de voyage 
incluent souvent la notion ferroviaire et nous 
trouvons toujours à investiguer, explorer... pour 
en ramener quelques souvenirs pour vos jardins... 
Et pour vous permettre d’associer des éléments 
d’horizons différents mais en les uniformisant 
grâce à quelques détails permettant de créer un 
style et donc votre ligne à vous… 

 
 

Nous n’avons pas de magasin, mais si 
vous souhaitez nous rendre visite, 

téléphonez-nous ! 

 
Nous espérons donc que vous trouverez dans ce catalogue, sinon l’objet de tous 
vos désirs, au moins l’envie de jardiner sur la bonne voie ... 
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Imagimonde présente : 
 

Barbecue Express 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 … l’usine à saucisses en 

cours de construction…  
   essai des cheminées…

 
 
 
 
 
 

Le Bar Bac… 
… à poissons ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viens prendre un verre derrière  
la loco en regardant les poissons ! 
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Vous le reconnaissez ?  
 
Notre petit réseau « portable »  
de démonstration en digital  
mesure 3m x 2m ;  
pour permettre une animation 
interactive avec le public, il est 
piloté par un petit programme  
créé sur le logiciel MTS de LGB. 
 

 
Le logo : 
des rails ? ou un II ? 
…Les deux ! 
des rails en II ! 
 
* le II m représente 
l’échelle stricte 1/22ème pour 
la voie métrique 

 Imagimonde, c’est une marque déposée. 

Imagimonde fabrique et commercialise des 
produits artisanaux. 

Imagimonde crée des modèles originaux. 

Imagimonde vous guide et vous conseille 
pour la création, l’amélioration de vos 
trains de jardin. * le G représente plutôt une 

fourchette comprise entre 
1/13ème et 1/32 ème et 
désigne couramment 
l’échelle du train de jardin 

Imagimonde digitalise, répare, modifie 
(dans la mesure du possible !). 

 
 
 
 

Quelques exemples 
de notices 

d’installation.  
 

Elles accompagnent 
les produits en kit 
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Livraison 
 
L’envoi de vos colis se fait généralement par la Poste, en Colissimo. Suivant l’importance  
des pièces commandées – certains objets sont particulièrement lourds – nous assurerons  
la livraison nous-mêmes, soit à l’occasion d’un salon dans votre région, soit juste pour vous ! 
Dans ce dernier cas, comptez environ 0,40 c./km qui nous sépare, au-delà des 100 premiers 
kilomètres (gratuits). 
 
 

Installation 
 
Nos produits sont vendus en kit. Il s’agit en général d’un ensemble de pièces brutes, à 
ébavurer, à monter soi-même et à peindre le cas échéant. Nos produits sont accompagnés 
de notice détaillée, comprenant si possible des photos couleurs, des schémas, des photos 
des objets réels s’il s’agit d’une reproduction… N’hésitez pas à donner vos remarques. 
 

   
Eléments d’une fosse brute pièces du kit traverse 

-avant pour Stainz 
assemblage du B.V. avec ses bas 
de mur et encadrements 

 

   
préparation du support de voie en 
béton 

construction d’un dépôt pose d’un viaduc 

 
Nous pouvons toutefois vous proposer la gamme de nos produits montés, peints, voire 
installés chez vous s’il s’agit de grosses pièces. Pour cette option, n’hésitez pas à nous 
consulter… 
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Les services 
 
Imagimonde fabrique vos décors pour le train de jardin mais vous propose également 
quelques services : …à commencer par le conseil !  C’est simple comme un coup de fil ! 
 
Digitalisation, sonorisation 

- digitalisation de locomotive : 25 € par moteur digitalisé hors prix du décodeur choisi 
(par exemple, comptez environ 55 € pour un décodeur LGB) 

- sonorisation de locomotive : 25 € par montage hors prix de la sonorisation (suivant le 
modèle choisi, comptez de 100 à 250 €) 

 
Automatisation :  

Vous souhaitez des animations automatiques dans votre jardin, voire le fonctionnement 
total de votre réseau en automatique (digital ou analogique). Nous vous proposons  
un devis qui sera déductible de votre commande, quand le projet se réalise : 20 € 

 
Quelques produits Imagimonde pour réaliser soi-même des animations : 
- capteur simple compatible avec le système d’aimant LGB ;  
   il est caché dans un passage entre voies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . réf. IMA04015 
- kit capteur de reconnaissance de trains permettant de reconnaître 
  3 trains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . réf. IMA05016 

 
Réseau clef en main :  

Nous étudions avec vous la réalisation de votre réseau de jardin, vous conseillons sur le 
matériel, effectuons son installation – pose de la voie, branchement, décors… - selon vos 
désidératas et les possibilités de votre terrain. 

Devis : 20 € (déductible à la commande si le projet se concrétise) 
 
Photogravure personnalisée 

Plus loin dans ce catalogue, vous découvrirez quelques uns de nos produits en laiton 
soudé ou laiton photogravé… Nous vous proposons également de la photogravure 
personnalisée : vous nous faites parvenir en noir et blanc vos textes, dessins (simples) 
et nous les photogravons sur une plaque de laiton de 10 x 10 cm, il vous restera à 
découper les petites plaques obtenues, peindre selon vos souhaits, et fixer sur vos 
objets. 
- plaque de laiton photogravée 10 x 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . réf. IMA04028 
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Quelques exemples : 
 
● L’automatisation du parc « Le Jarditrain », fonctionnant en analogique,  permet de faire 
rouler sur deux réseaux : 6 trains et 4 trains, + un tramway + un train de carrière ; il sera 
étendu à 12 trains + 6 trains, un tramway, un train de carrière, un train de scierie. 
 

pupitre de commande 
 
 
● Un viaduc de 2m de long a été installé par nos soins 

   
 
 
● Plaques en laiton pour le train … et aussi pour les figurinistes… 
Exemples d’utilisation : 

 
      Personnalisation pour un château d’eau
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Entrée de tunnel 
 

Portail de tunnel, plat, texture pierre de taille : réalisé en mortier teinté dans la masse – 
plusieurs teintes possibles-, il camouflera avantageusement un passage dans un mur. Associé 
avec des morceaux de murs (murs de soutènement), il est possible de composer un ensemble 
plus complexe…  

- dimensions :  Long 52 cm, haut. 36 cm, haut. sous voûte 26,5 cm Réf. IMA04047 
 

Il peut être retaillé, avec précaution, à l’aide d’une meuleuse d’angle équipé de disque matériau 
ou diamant. Pour les finitions, utilisez des margelles assorties, puis jointoyez… 
Empilez quelques grosses pierres de part et d’autre et par-dessus, comblez avec des plus 
petites et du terreau, plantez des arbres… 
 Tunnel conçu par Mr 

Tartampion, architecte à 
Carcassonne et inauguré 

le 17 avril 1894 par Mr le 
Préfet D.Hiver 

Pensez à l’option « je crée ma ligne » ! Ce modèle contient une surface 
rectangulaire lisse sur un côté permettant d’accueillir sur option une petite 
plaque photogravée pour la petite histoire de la construction de votre ligne…   

Long. 247 m
 

Les margelles permettent de finir les murs, les entrées de tunnel et de donner un style à vos 
ouvrages d’art, et de personnaliser votre ligne. Elles s’assemblent à l’aide de mortier colle pour 
extérieur. Un ensemble de margelles représente environ 50 cm de long. (Voir croquis pg.20) 
 - modèle arrondi Réf. IMA04009 
 - modèle « breton » (style simple à angle droit) Réf. IMA04010 
 - modèle travaillé Réf. IMA04011 
 

Mur 
 

La plaque de mur (texture pierres de taille) permet de réaliser… des murs ! des murs de 
soutènement, diverses constructions en la retaillant (comme l’entrée de tunnel). Egalement 
réalisé en mortier teinté dans la masse, plusieurs coloris sont possibles. 
 - dimensions long 52 cm, haut 36 cm, ép. 2 cm Réf. IMA04027 

 

Rambardes en laiton 
 - 2 rambardes de 50 cm de long en laiton soudé Réf. IMA05012 
 

Pour faire tout seul 
 

Une feuille en latex texturée pierres de taille rectangulaires permet de réaliser soi-même des 
murs à plat (10 tirages si utilisée de cette façon), des constructions de voûte ou, directement en 
coulant la semelle de voie, des murs de soutènement, rapidement… Un petit moule en silicone vous 
est proposé pour réaliser des petits murets, à construire avec des rambardes en PVC ou en laiton ! 

- feuille de latex texture mur de pierre : env. 50 cm x 40 cm Réf. IMA04002 
- feuille de latex texture roches  Réf. IMA05018 
- moule silicone pour 2 muret chacun de long 7,5 cm,  haut 3,5 à 5 cm, ép 2,5 cm Réf. IMA05017 

Pour l’intérieur aussi, on peut couler dans ces moules du ciment ou à fortiori du plâtre !
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Tunnel en cours de pose avec un portail 
  
 
 
 

 
 

Exemples 
d’utilisation  

d’entrées de 
tunnel  

et de murs 
 
 
 

 
Exemples 
d’utilisations de la 
feuille en latex dans 
un coffrage (route et 
plan de voie) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fini avec margelles simples  
et rambarde en laiton

Dernier sorti : petit muret de 3,5 cm de haut – des trous 
sur les côtés permettent l’accueil de tubes pour faire des 
rambardes, idéal en bordure de route… (voir pg. 28) 
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 Modèle original, situé en Touraine 
 
 

Inscription originale « par 
défaut », mais vous pouvez 
personnaliser cette plaque 

 
 

Sur cet exemple, un peu de 
peinture noire a été ajoutée  
sur la voûte en brique   
 

 
Différents exemples de peinture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quelques modèles originaux  
à découvrir…
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Château d’eau 
 

N’est-il pas craquant ?  
 
On dirait presque que la compagnie qui a construit ce château d’eau, à St Quentin en 1885  
(la cuve seulement, le reste du côté de Tour…), l’avait étudié en vue de sa reproduction en IIm,  
par Imagimonde, dans « le jardin de mémé qu’est tout petit ».  
D’un encombrement au sol de 15 cm x 15 cm environ et d’une hauteur de 20 cm 
environ, ce modèle n’en respecte pas moins l’échelle. 
 
Ce kit comprend des pièces en résine, des pièces en mortier teinté dans la masse 
(couleur au choix pour la base), et des éléments en laiton. 
 
IMPORTANT : Ce modèle inclut le concept « je crée ma ligne » 
gratuitement donc n’oubliez pas de remplir la fiche au dos du bon de 
commande. 

 
Petit niveau et poulie en résine et fils de laiton 

 
 - kit château d’eau  Réf. IMA04016 
 - petit château d’eau avec option montage + peinture IMA04016+option 
 
 
 
 

Les projets 
 

Voici quelques jolis château d’eau que nous aimerions 
reproduire bientôt… Lequel en premier ? That’s the 
question ! Vous serez informés dès qu’il sera commencé. 
 
Ces modèles sont visibles dans la Marne et en Ardèche. 
Celui-ci-contre en noir et blanc, extrait d’un document,  
n’existe plus.  Situé près de la gare de Contres (Loir et 
Cher), il a fier allure sur cette photo. 
 
Merci de vos avis… ! 
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Dans le dépôt… 
 

Fosses de visite, et fosses à scories 
 

Il existe deux tailles possibles pour ces modèles. Les kits contiennent une pièce en mortier pour la 
fosse elle-même, des rails en laiton, qualité LGB, dans leur support en résine et pour la fosse de 
visite, une petite échelle, pour la fosse à scories, une pièce en résine transparente représentant le 
tas de scories.  
Mesures :  petit modèle : long de rails 30 cm, larg fosse 7 cm, haut 7 cm ;  

grand modèle : long de rails 60 cm, larg fosse 9 cm, haut 9 cm  
La fosse à scories est un modèle éclairé, les scories s’illuminent et s’éteignent doucement… Elles 
peuvent même fumer pour le modèle comportant cette option ! Pour ce dernier modèle, mieux vaut 
prévoir une protection s’il reste toujours à l’extérieur. 
 

- grande fosse de visite Réf. IMA04005 
- petite fosse de visite Réf. IMA04024 
- grande fosse à scories Réf. IMA04004 
- petite fosse à scories Réf. IMA04023 
- petite fosse à scories, avec fumigène  Réf. IMA04058 

 

Plaques tournantes 
 

Le modèle que nous vous proposons est un modèle libre, inspiré du prototype BA de Valençay. La 
longueur de rails fournis avec la  pièce en résine est de 30 cm. Plusieurs options sont possibles pour 
cette plaque à deux fils de rails : il peut s’agir d’une pièce figurative, pour équiper un grand dépôt à 
plusieurs plaques (toutes n’ont pas besoin d’être fonctionnelles), elle peut contenir un capteur pour 
détecter votre locomotive équipée d’un aimant LGB, elle peut être fonctionnelle et manuelle. 
 

- plaque tournante 2 ou 4 fils de rails, en résine, pour présentoir Réf. IMA04034 
- plaque t. figurative, 2 fils de rails laiton, alimentés Réf. IMA04032 
- plaque t. figurative, 2 fils de rails alimentés, avec capteur Réf. IMA04033 
- plaque t. figurative, 4 fils de rails laiton, alimentés Réf. IMA04036 
- plaque t. figurative, 4 fils de rails alimentés avec capteur Réf. IMA04037 
- plaque t. manuelle, 2 fils de rails laiton Réf. IMA04038 
- plaque t. manuelle 2 fils de rails avec capteur Réf. IMA04039 
- plaque t. manuelle 4 fils de rails Réf. IMA04040 
- plaque t. manuelle 4 fils de rails avec capteur Réf. IMA04041 
- plaque t. motorisée 2 fils de rails Réf. IMA04042 
- plaque t. motorisée 2 fils de rails, avec automatisation Réf. IMA04043 
- plaque t. motorisée 4 fils de rails Réf. IMA04044 
- plaque t. motorisée 4 fils de rails, avec automatisation Réf. IMA04045 

 
Les produits en grisés ne sont pas encore disponibles à la sortie de ce catalogue 
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Fosse de visite 
  

      et fosse à scories en plein action 
 
 

 
 
 

détail de la vraie plaque située sur le B.A. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reproduction Imagimonde ; modèle manuel  
ci-dessus en cours 

 
 

Dépôt au Jarditrain 



 

 
IMAGIMONDE 

CATALOGUE 2005

 

Attention! Les modèles présentés ne sont pas des jouets pour enfants - 16 

Quel beau 
viaduc 

à 2 voies ! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’échelle G (précision au quart de poil !), cette infrastructure est en mortier teinté 
dans la masse. Elle est livrée avec ses margelles, au choix ; sur la photo ci-dessus,  
il s’agit de margelles travaillées. 
Mesures totales d’un viaduc pouvant accueillir 2 voies : 

- Hauteur : 1,04 m 
- Largeur : 0,34 m 
- Longueur : min. 1,20 m (3 piles) ; max. demander au chef ! 

 

La hauteur définitive du viaduc dépend de vos souhaits et de vos plans. Au maximum, une pile 
mesure 1,04 m mais peut tout à fait être recoupée à l’aide d’une meuleuse d’angle avec un 
disque diamant. 

 
 

- arche et pile pour viaduc 1 ou 2 voies Réf. IMA04000 
- ensemble viaduc 3 arches et piles Réf. IMA05001 
- ensemble viaduc 5 arches et piles Réf. IMA05002 
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A noter que ces ponts ne sont 
pas obligatoirement ferroviaires, 
on pourrait imaginer en faire des 
ponts routiers…  
On peut aussi les utiliser au 
1/32ème (pour faire de la voie 
normale). 
 
Le modèle ci-contre mesure 2 m 
de long et 60 cm de haut. 

 
 
Installation  
 
L’installation de ce gros ouvrage se fait à l’aide de 
colle mortier et sur une dalle en béton, car les piles 
sont très lourdes. 
Mais, pas de panique, une notice détaillée l’accompagne.  
 
Cependant, nous proposons également l’installation 
chez vous, 
nous 
amenons  
le matériel 

nécessaire ainsi que les matérieux. Et pour toute 
installation, une réduction est appliquée sur le prix 
 des piles. Consultez-nous pour ce service ! 
 
 
Projet  
 

Pour créer un pont sur rivière, nous allons faire des embases qui pourront être utilisées avec les 
têtes du viaduc existant.  
 

A plus long terme, nous souhaiterions également pouvoir vous proposer un viaduc courbe rayon  R5 
LGB ainsi qu’un viaduc « anse de panier ».  
 

Voici ce qu’on pourra 
construire avec des voûtes et 
des embases, pour enjamber 
un petit cours d’eau par 
exemple. 
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Merci Pierre ! 
 

Gare de St Prix,  modèle original dont nous 
nous sommes inspirés. Remerciements 

tout particuliers à son réalisateur, 
Pierre Malfay, dans son parc 

Ardèche Miniature. 
 
 

 
   ex. vu de l’arrière, ensemble quai,  

halle marchandise, B.V., annexe, toilette 
 

     
 
 
 
 
 
         Avec l’option « je crée ma ligne », le nom de la gare 
         sera imprimé en couleur sur feuille plastique 
 
Ici vous pouvez voir l’emplacement de l’horloge… 
 

 
Détails des pièces du quai  

 
 
 

 
 
 
 

Exemple de WC  
et urinoir peint 

 
Montage d’une chasse 
d’eau … (il manque la 
porte sur la photo !)
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Gares 
 

L’ensemble des bâtiments proposés en kit pour la construction d’une gare type CFD sont en 
mortier teinté dans la masse. Les accessoires sont en résine. Quelques pièces pour la halle 
marchandise sont en laiton. Les bas de murs et les encadrements de portes et fenêtres sont 
modulables… Vous créez de cette façon Votre gare :  

bas de murs : - en pierres type Vivarais comme sur les exemples ci-contre,  
 - en pierres de taille rectangulaire 
 - en briques 
les encadrements :  en pierre (gris ou beige clair) ou en brique 

Les toits représentés sont en tuiles mécaniques du Nord. Il existe tuiles mécaniques simples et 
tuiles losangées. 

- bâtiment voyageur pour gare CFD inspirée d’Ardèche Miniatures Réf. IMA04003 
- halle marchandise type CFD Réf. IMA05003 
- quai pour halle marchandise CFD Réf. IMA05004 
- quai + halle marchandise Réf. IMA05005 
- annexe CFD Réf. IMA05006 
- urinoir en résine  Réf. IMA05007 - urinoir en ciment Réf. IMA05008 
- édicule : un WC fermé Réf. IMA05009 - un WC fermé + urinoir Réf. IMA05010 
- édicule : 2 WC + urinoir avec un seul grand toit Réf. IMA05011 
- kit superdétaillage WC :  
  chasse d’eau en résine et laiton + turc + porte qui s’ouvre Réf. IMA05019 

Pensez à l’option « Je crée ma ligne » et nommez votre gare ! 

Projet 
La prochaine gare qui sera reproduite sera 
celle de Le Fret, en Bretagne. C’est une de 
ces fameuses bigoudaines dont les jolies 
cheminées rappellent les coiffes bretonnes 
du même nom ! Ces gares ont été construites 
à la fin du 19ème siècle par Monsieur Peugeot, 
le long de la ligne Châteaulin – Camaret sur 
mer, ligne à voie métrique. 
 

La photo ci-contre est celle de la gare de 
Tal-ar-Groas, située sur la ligne et identique à Le 

Fret. Nous n’avons pas souhaité mettre la vraie gare 
de Le Fret car cette dernière est devenue une maison 

et les habitants sont visibles sur la photo…  
 

- gare bigoudaine Le Fret (BV + Halle) Réf. IMA04026 
- petite gare type Monthodon (voir petit château d’eau) Réf. IMA04025 
- grande gare bigoudaine Réf. IMA04006 
- remise bigoudaine Réf. IMA04054 
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Petit pont en pierre de taille 
 

Vous connaissez sans doute notre petit pont breton… Il s’agit d’une reproduction inspiré d’un 
tout petit pont près d’Audierne… si vous utilisez les margelles adéquates. D’autres styles vous 
sont proposés, tels que pour les murs, pour personnaliser vos infrastructures. 
 

En mortier teinté dans la masse, avec coloris au choix, d’environ 50 cm de long, le petit pont 
est fourni avec ses margelles et une paire de rambardes en laiton. Les pièces en mortier sont 
garanties 2 ans contre le gel, les intempéries, s’il est bien posé : par mesure de précaution, le 
durcissement définitif n’intervenant qu’au bout d’une quinzaine de jours, attendez cette durée 
si vous posez votre pont en période froide (bon courage pour le béton !)… 
Vous pouvez en faire un petit pont ferroviaire ou même un petit pont routier… 
 

- petit pont en pierre de taille, avec margelles arrondies Réf. IMA04018 
- petit pont en pierre de taille, avec margelles travaillées Réf. IMA04020 
- petit pont en pierre detaille, avec margelles simples Réf. IMA04022 

 

Croquis du profil des margelles : 
 
 
 
 

Margelle arrondie  Margelle travaillée      Margelle simple 
        

Petit puit coutier  
 

Les petits puits coutier que nous proposons sont en mortier teinté dans la masse, coloris au 
choix… gris, beige, rouge. Il existe en deux versions : en briques ou en moellons irréguliers. 
Dimensions : 4,5 cm de haut, 7,5 cm de diamètre 
Vous pouvez bien sûr le laisser à demeure dans votre jardin. L’application de joint pour 
extérieur lui donnera une jolie finition. 
 

- petit puit simple brique ou pierre Réf. IMA04053 
- petit puit coutier avec armature laiton Réf. IMA04051 
- petit puit coutier avec toit Réf. IMA04052 

 

Petit support de pompe 
 

Toujours en mortier teinté dans la masse, il accueillera avantageusement dans votre 
dépôt votre pompe (personnelle ou d’un autre fabricant). 
Dimensions : 5,5 x 15 cm, ép. 1,5 cm 
 

- petit support de pompe Réf. IMA05020 
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Exemple d’installation d’un pont sur 
une rivière asséchée… 
 

Détail 
du pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bains pour les pièces en ciment 

Petit puit coutier, gravure brique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de situation utilisant un support de pompe  
Imagimonde – le parc à charbon est construit avec  
des morceaux de mur Imagimonde. 

 N°311                    blanc (cassé) 
 

Gris                       n°1809 

N°2904 
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Exemples de 
plaques 
photogravées : 
numéro, nom, 
information 
 
 
 

 
Traverse avant pour Stainz, brute, puis peinte,  
ici elle n’attend plus que ses lanternes  
(type Gécomodel par ex.) 
    

  Petite hotte à charbon,  
  pour la Stainz, ici peinte 
 

 
 

Souscription BA 14 
 

BA 14 - modèle original … A quand sa reproduction par Imagimonde ? Voyez ci-contre
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Accessoires :  
Plaques photogravées 

Vous avez vu page 8  la possibilité d’obtenir de la photogravure personnalisée ; voici ici des 
plaques en laiton plus petites « pré-produites » proposées pour l’équipement de votre 
locomotive. 

- 1 plaque de 4 ex. de numéro pour loco (au choix de 1 à 10) Réf. IMA05015 
 

Traverse avant pour Stainz 
Il s’agit d’une petite plate-forme à installer à l’avant de la Stainz pour y poser des lanternes, 
un cric… Ce kit est composé d’une dizaine de pièces en résine et en laiton à visser ou à coller 
après peinture ; le passage des fils d’alimentation de vos lanternes est prévu et reste 
accessible après le montage 

- kit plateforme avant pour Stainz Réf. IMA04008 
 

Hotte à charbon 
Vous avez vu page 8  la possibilité d’obtenir de la photogravure personnalisée ; voici ici des 
plaques en laiton plus petites « pré-produites » proposées pour l’équipement de votre 
locomotive. 

- lot de 2 hottes à charbon pour Stainz Réf. IMA04007 
 

Nous vous proposons également la célèbre Stainz modifiée par nos soins, « kitée » de traverse 
avant, hotte, repeinte de la couleur de votre choix, patinée sous la référence ci-après (une 
digitalisation et/ou l’achat de lanterne seraient en option) Réf. IMA04055 
 
 
De deux choses l’une, parce que de toute façon j’ai quand même très envie de le réaliser :  

- soit vous attendez X mois, années (y en a déjà 1 de passée et pas assez de souscriptions !) que les 
finances m’offrent la possibilité d’acquérir outillage, matériaux et composants qui me 
permettront de construire le modèle dont j’ai déjà réalisé les plans, et vous en trouverez 
peut-être un exemplaire à Expométrique 2014… (le prix n’est alors pas garanti)  
                                                « min fiche mi ! t’toute façon i’n’reul nin din min gardin ! » 

- soit un minimum de souscripteurs adhère à l’idée (et pas Adèle a ridé !)…  
Alors en prévision : le locotracteur BA 14. Le BA 13 était proposé mais nos premiers amateurs 
souhaitant le BA 14 et étant très patients… c’est celui-là qui sera lancé en fabrication.  
 

Il sera livré en kit avec pièces en résine, en métal, en métal photogravé, le tout s’adaptant sur des 
pièces mécaniques LGB (seul le nombre de rayons de roues sera faux). Avec le kit seront fournis : 
une notice très détaillée avec les photos couleurs de l’intérieur de la cabine, du pupitre et de la 
caisse en extérieur, la peinture pour le peindre de la bonne couleur.  
 

Le kit permettra d’installer un décodeur digital, des accus, les portes seront ouvrantes, quelques 
panneaux du capot également, les phares seront bien évidemment fonctionnels. Pour ce faire, nous 
attendons 10 souscriptions… Pour souscrire ? C’est très simple, tournez s’il vous plaît ! 
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Accessoires (suite) : Portes et fenêtres 
 
Voici quelques modèle de portes et fenêtres en résine que vous pouvez acquérir « à part » 
pour vos propres réalisations ou modifications… 
         Porte modèle gare 

            

        modèle B,      
Porte modèle A, 
           fenêtre modèle A 

Fenêtre 
modèle gare 

 

- porte A, dimensions 8,5 x 4,4 cm Réf. IMA04048 
- porte B, dimensions 9,3 x 4,2 cm Réf. IMA04049 
- fenêtre A, dimensions 6,2 x 4,5 cm Réf. IMA04001 
- porte type gare, dimensions 11,8 x 5,4 cm Réf. IMA05014 
- fenêtre type gare, dimensions 8 x 5,4 cm Réf. IMA05013 

 
 
 

BON DE RESERVATION (à nous retourner) 
 

Nom : ……………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.P. : ………………………………………..   Ville : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………..  e-mail : ………………………………………………………………………. 
 

réserve d’ores et déjà, maintenant, tout de suite : le BA 14 
 en kit, version conventionnel 0,24 V continu pour un montant de 400 € TTC 
 en version digitale bruité ESU locksound, monté, peint, pour un montant de 750 € TTC 

 

Je joints un chèque de réservation de 30 % du montant de ma commande qui ne sera encaissé qu’au 
moment où sera lancé la fabrication (nous vous rappellerons à ce moment-là pour vous prévenir !) 

Date et signature (précédées de la mention manuscrite « bon pour accord ») :
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BON DE COMMANDE 
 

Nom et prénom du destinataire : 

.................................................................................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

CP : .......................................      Ville : ................................................................................................. 

Tél : .........................................................    E-mail : ............................................................................ 
 

Désignation Référence P.U. Quantité Montant TTC 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Option « Je crée ma ligne »  15,00   
  Total Euros  
* Ce forfait est ajusté au moment de la facturation,   + forfait port 15,00 * 
en fonction des produits et de votre lieu d’habitation  = Net à payer  
 
Pour les produits en mortier teinté, merci de préciser la couleur : 

...................................................................................................................................................................... 

Pour les produits comportant l’option « Je crée ma ligne », n’oubliez pas de remplir au dos. 
 

Règlement :  
• Merci de joindre votre chèque d’un montant de 30% du montant Net de votre commande à la 

présente, le règlement du solde s’effectuant à réception de facture. 
• Possibilité de paiement en 3 fois sans frais, à partir de 600 euros, nous consulter pour les 

modalités. 
 

Fait à ....................................................., le ............................................ 
 

Signature 
 

Siret 450 575 543 00019 
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OPTION « Je crée ma ligne » 
 
Inauguration des ponts commandés : 
 

pont 1 : année . pont 3 : année  
pont 2 : année pont 4 : année  
 
Inauguration du tunnel : 
 

Tunnel 1 Tunnel 2 
Année :  Année :  
Architecte :  Architecte :  
Notable :  Notable : 
autre, précisez : autre, précisez : 
 
Installation d’un château d’eau : (option comprise dans le prix) 
 

Château d’eau 1 Château d’eau 2 
date de fabrication : date de fabrication : 
Nom de l’atelier : Nom de l’atelier : 
Ville du dépôt : Ville du dépôt : 
 
Plaques de la Stainz : 
 

Nom de la Cie : Nom de la loco : 
Année : Département : 
Numéro : autre, précisez : 
 
Gares : (option comprise dans le prix) 
 

Nom(s) de la gare : ................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Nom de la Compagnie ferroviaire : .......................................................................................  

....................................................................................................................................................... 
 



 

 
IMAGIMONDE 

CATALOGUE 2005

 

- 27 

 
 

 
Quelques scènes 
du train de jardin 

du patron ! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

… mais c’est jamais fini… !!! 
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voir page 10 et 11 
 
Ici, dans sa configuration  la plus haute  
(5 cm), on a ajouté des tubes en laiton.  
Sur la photo, les pièces ne sont pas collées. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Près du dépôt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le « bar-bac »,  
ici vue en bas du barrage  
(barrage construit à l’aide  
de mur et de margelles…)
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Mise à jour 
 

Je souhaite recevoir les mises à jour de ce catalogue, les informations  
sur les nouveaux produits. J’ai noté qu’il n’y avait aucun supplément. 
 
Date :     Signature : 
 

 
Parrainage 
 

Veuillez envoyer un catalogue à l’adresse ci-dessous. Je joins à cet effet 
un chèque de 5 €. J’ai noté qu’à ma prochaine commande, je bénéficie 
automatiquement d’une remise de 10 %. 
 
Date :     Signature : 
 
 
Nom du destinataire : ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

C.P. :  ……………………………..  Ville :  ………………………………………………………………………… 

 
Bon de colère* 
 

Bocal à flot d’insulte ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vraiment très en colère, froissez le papier énergiquement avant de le poster.  
      * à joindre à toute réclamation
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N° client : 
Nom : ……………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.P. : ………………………………………..   Ville : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………..  e-mail : ………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

N° client : 

Nom : ……………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.P. : ………………………………………..   Ville : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………..  e-mail : ………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

 
N° client : 

Nom : ……………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.P. : ………………………………………..   Ville : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………..  e-mail : ………………………………………………………………………. 
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