
17 des plus belles villes du monde à 
reconstruire tranquillement chez vous.

Faites un voyage en 4 dimensions !
 
Les trois dimensions spatiales 
auxquelles s’ajoute la dimension 
temporelle vous permettront de voir la 
ville comme jamais auparavant !

D’autres nouveautés arriveront en 
cours d’année.

Devenez un véritable architecte du 
monde à domicile !!!
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Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DBAR

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832400500

BARCELONA
THE CITY OF

niveaux
de jeu

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Barcelone à 
partir de l’année 1326. Vous construisez 
d’abord le premier niveau 
correspondant au territoire originel et 
au paysage. Référez-vous ensuite à la 
charte chronologique 
sur la carte l’emplacement de chaque 

des évènements en fonction de l’année 
de construction de chaque bâtiment. 
Appréciez l’expérience de reconstruire 
le passé, de reconnaître le présent et 
de visualiser l’avenir !

1200 +pcs 12 ans et +

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Berlin à partir de 
l’année 1292. Vous construisez d’abord le 
premier niveau formé de 1180 pièces 
correspondant au territoire originel et au 
paysage. Réfèrez-vous ensuite à la charte 
chronologique

suivant la chronologie réelle des 
évènements en fonction de l’année de 
construction de chaque bâtiment. 
Appréciez l’expérience de reconstruire 
le passé, de reconnaître le présent et de 
visualiser l’avenir !

Le premier étage du casse-tête est une illustration à l’an 1666 Le deuxième étage du casse-tête correspond à Berlin à l’an 2013

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis l’an 1292 

Reconstruisez la silhouette 
celèbre de Berlin

Placez le Mur de Berlin comme 
à l’epoque de sa construction 
en 1961

Apprenez à vous localiser et 
découvrez le visage de la TV 
Tower Berlin

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 : 470 pcs
Niveau 2 : 440 pcs
Niveau 3 : 134 pcs

Charte Chronologique
Mode d’emploi

Code UPC :  714832400227

niveaux
de jeu

Importé / distribué par 
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EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DBER
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CHICAGO

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Chicago à partir 
de l’année 1873. Vous construisez 
d’abord le premier niveau formé de 831 
pièces correspondant au territoire 
originel et au paysage. Réfèrez-vous 
ensuite à la charte chronologique a n de 
repérer sur la carte l’emplacement de 
chaque édi ce. Ce processus 

chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez 
l’expérience de reconstruire le passé, de 
reconnaître le présent et de visualiser 
l’avenir !

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis l’an 1873 

Reconstruisez la silhouette 
celèbre de Chicago de 1973

Faites l’expérience du quartier Construisez la silhouette de 
Chicago de l’an 2015

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

Contenu
Niveau 1+2 : 831 pcs

Niveau 3 : 127 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832000533

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DCHIC

niveaux
de jeu
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Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DDUB

Code UPC :  714832400463

DUBAI
THE CITY OF

niveaux
de jeu

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Dubai à partir 
de l’année 1787. Vous construisez 
d’abord le premier niveau 
correspondant au territoire originel et 
au paysage. Référez-vous ensuite à la 
charte chronologique 
sur la carte l’emplacement de chaque 

des évènements en fonction de 
l’année de construction de chaque 
bâtiment. Appréciez l’expérience de 
reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir ! 1200 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Hong Kong à 
partir de l’année 1912. Vous construisez 
d’abord le premier niveau formé de 631 
pièces correspondant au territoire 
originel et au paysage. Réfèrez-vous 
ensuite à la charte chronologique
repérer sur la carte l’emplacement de 

chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez 
l’expérience de reconstruire le passé, de 
reconnaître le présent et de visualiser 

Positionnez chaque immeuble 
sur la carte depuis l’an 1912

Reconstruisez la silhouette 
celebre de Hong Kong

Faites l’experience du quartier 
nancier de Hong Kong

Construisez la silhouette de 
Hong Kong de l’an 2010

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 : 631pcs
Niveau 2 : 227 pcs

Niveau 3-5 : 207 pcs
Niveau 6 : 121 pcs

Charte Chronologique
Mode d’emploi

Code UPC :  714832400265

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DHK

niveaux
de jeu

l’avenir !
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4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Las Vegas à partir 
de l’année 1946. Vous construisez 
d’abord le premier niveau formé de 898 
pièces correspondant au territoire 
originel et au paysage. Réfèrez-vous 
ensuite à la charte chronologique
repérer sur la carte l’emplacement de 

chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez 
l’expérience de reconstruire le passé, de 
reconnaître le présent et de visualiser 
l’avenir !

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis l’an 1946 

Reconstruisez la silhouette 
celèbre de Las Vegas

Faites l’experience du fameux 
Las Vegas Strip

Construisez Las Vegas de l’an 
2015

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1+2 : 898 pcs

Niveau 3 : 43 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832000564

niveaux
de jeu

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DLV
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4DCityscape© vous permet de 
reconstruire  la ville de Londres à 
partir de l’année 1078. Vous 
construisez  d’abord le un premier 
niveau formé de 1157 pièces 
correspondant au territoire originel et 
au paysage. Référez-vous ensuite à la 
charte chronologique 
sur la carte l’emplacement de chaque 

des évènements en fontion de l’année 
de construction de chaque batiment. 
Appréciez l’expérience de 
reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir !

Placez chaque immeuble sur la
carte, a commencer par la Tour
de Londres en 1078

Continuez de construire
chronologiquement Londres a
travers son passe

Faites l’experience de construire 
le celebre Canary Wharf de 
Londres

Bâtissez l’avenir avec entre
autres la tour Shard.

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 & 2 : 1157 pcs

Niveau 3 : 73 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832000519

niveaux
de jeu
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Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DNY

Code UPC : 714832000502

NEW-YORK
THE CITY OF

niveaux
de jeu

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de New-York à partir 
de l’année 1812. Vous construisez d’abord 
le premier niveau correspondant au 
territoire originel et au paysage. 
Référez-vous ensuite à la charte 
chronologique 

la chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez l’expérience 
de reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir ! 840 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Paris à partir de 
l’année 1345. Vous construisez d’abord le 
premier niveau formé de 1025 pièces 
correspondant au territoire ooriginel et 
au paysage. Réfèrez-vous ensuite à la 
charte chronologique

suivant la chronologie réelle des 
évènements en fonction de l’année de 
construction de chaque bâtiment. 
Appréciez l’expérience de reconstruire 
le passé, de reconnaître le présent et de 
visualiser l’avenir !

Le premier étage du casse-tête est une illustration à l’an 1736 Le deuxième étage du casse-tête correspond à Paris à l’an 2013

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis 1292 : Notre-Dame. 

Placez l’Arc de Triomphe sur 
la carte à l’epoque de sa 
construction en 1836.

Reconstruisez la silhouette la 
plus celèbre de Paris avec la 

Apprenez à vous localiser 
et découvrez le visage du 
Centre Ville de Paris.

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 : 656 pcs
Niveau 2 : 369 pcs

Niveau 3 : 88 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832400289

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DPAR

Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

niveaux
de jeu
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Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DROM

Code UPC : 714832400425Colisage: 4pcs/carton

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Rome à partir de 
l’année 497 avJC. Vous construisez 
d’abord le premier niveau correspondant 
au territoire originel et au paysage. 
Référez-vous ensuite à la charte 
chronologique 

la chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez l’expérience 
de reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir !

ROME
&VATICAN CITY

THE CITY OF

niveaux
de jeu

1200 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

  MAGNETICLAND S.A.S. 



Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DSFR

Code UPC :  714832400449

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de San Francisco à 
partir de l’année 1882. Vous 
construisez d’abord le premier niveau 
correspondant au territoire originel et 
au paysage. Référez-vous ensuite à la 
charte chronologique 
sur la carte l’emplacement de chaque 

des évènements en fonction de 
l’année de construction de chaque 
bâtiment. Appréciez l’expérience de 
reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir !

SAN FRANCISCO
THE CITY OF

niveaux
de jeu

1100 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DSHA

Code UPC :  714832400401

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Shanghai à partir 
de l’année 1893. Vous construisez d’abord 
le premier niveau correspondant au 
territoire originel et au paysage. 
Référez-vous ensuite à la charte 
chronologique 

la chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez l’expérience 
de reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir !

SHANGHAI
THE CITY OF

niveaux
de jeu

1100 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DSPE

Code UPC :  14832400364

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de St Petersbourg à 
partir de l’année 1703. Vous construisez 
d’abord le premier niveau correspondant 
au territoire originel et au paysage. 
Référez-vous ensuite à la charte 
chronologique 

la chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez l’expérience 
de reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir !

ST PETERSBURG
THE CITY OF

niveaux
de jeu

1245 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



4DCityscape©  vous permet de 
reconstruire la ville de Sydney à partir de 
l’année 1849. Vous construisez d’abord le 
premier niveau formé de 664 pièces 
correspondant au territoire originel et au 
paysage. Réfèrez-vous ensuite à la charte 
chronologique

suivant la chronologie réelle des 
évènements en fonction de l’année de 
construction de chaque bâtiment. 
Appréciez l’expérience de reconstruire 
le passé, de reconnaître le présent et de 
visualiser l’avenir !

Le premier étage du casse-tête est une illustration à l’an 1888 Le deuxième étage du casse-tête correspond à Sydney à l’an 2013

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis l’an 1849

Reconstruisez la silhouette 
celèbre de Sydney

Placez le Sydney Opera House 
sur la carte comme à l’époque 
de sa construction en 1973

Apprenez à vous localiser et 
découvrez le visage du Sydney 
Harbour Bridge

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 : 664 pcs
Niveau 2 : 276 pcs

Niveau 3 : 83 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832400326

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DSYD

niveaux
de jeu
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4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Tokyo à partir de 
l’année 1914. Vous construisez d’abord le 
premier niveau formé de 1327 pièces 
correspondant au territoire originel et au 
paysage. Réfèrez-vous ensuite à la charte 
chronologique

suivant la chronologie réelle des 
évènements en fonction de l’année de 
construction de chaque bâtiment. 
Appréciez l’expérience de reconstruire 
le passé, de reconnaître le présent et de 
visualiser l’avenir !

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis l’an 1914 

Reconstruisez la silhouette 
celèbre de Tokyo

Placez le Tokyo Tower sur la 
carte à l’epoque de sa 
construction en 1958

Placez le Tokyo Sky Tree sur la 
carte à l’epoque de sa 
construction en 2012

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 & 2 : 1327 pcs

Niveau 3 : 134 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832400340

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DTOK

niveaux
de jeu

Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
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BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Toronto à partir de 
l’année 1899. Vous construisez d’abord le 
premier niveau formé de 949 pièces 
correspondant au territoire originel et au 
paysage. Réfèrez-vous ensuite à la charte 
chronologique

suivant la chronologie réelle des 
évènements en fonction de l’année de 
construction de chaque bâtiment. 
Appréciez l’expérience de reconstruire 
le passé, de reconnaître le présent et de 
visualiser l’avenir !

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis l’an 1899

Reconstruisez la silhouette 
celèbre de Toronto de 1970

Faites l’experience du quartier Construisez la silhouette de 
Toronto de l’an 2015

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 & 2 : 949 pcs

Niveau 3 : 111 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832000000

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DTOR

niveaux
de jeu

Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
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BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Colisage: 4pcs/carton

  MAGNETICLAND S.A.S. 



4DCityscape© vous permet de 
reconstruire la ville de Washington à 
partir de l’année 1792. Vous construisez 
d’abord le premier niveau formé de 1076 
pièces correspondant au territoire 
originel et au paysage. Réfèrez-vous 
ensuite à la charte chronologique
repérer sur la carte l’emplacement de 

chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez 
l’expérience de reconstruire le passé, de 
reconnaître le présent et de visualiser 

Placez chaque immeuble sur la 
carte depuis l’an 1792 

Reconstruisez la silhouette 
celèbre de Washington D.C.

Placez le monument 
Washington sur la carte a 
l’epoque de sa construction en 
1885

Apprenez à vous localiser et 
l’apparence du Pentagon en 3D

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

!"#$%#&
Niveau 1 & 2 : 1076 pcs

Niveau 3 : 57 pcs
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Code UPC :  714832000557

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DWAS

niveaux
de jeu

l’avenir !
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Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DUSA

Code UPC :  714832400081

USA
THE COUNTRY OF

niveaux
de jeu

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire Le territoire des États Unis 
d’Amérique. Vous construisez d’abord 
le premier niveau correspondant au 
territoire originel et au paysage. 
Référez-vous ensuite à la charte 
chronologique 

suivant la chronologie réelle des 
évènements en fonction de l’année de 
construction de chaque bâtiment. 
Appréciez l’expérience de reconstruire 
le passé, de reconnaître le présent et 
de visualiser l’avenir !

950 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Colisage: 4pcs/carton
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BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

Niveau 1 Territoire
Niveau 2 Paysage
Niveau 3 Architecture

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT - REF : INO4DGOT

Code UPC :  714832510001

niveaux
de jeu

4DCityscape© vous permet de 
reconstruire Westeros. Vous construisez 
d’abord le premier niveau correspondant 
au territoire originel et au paysage. 
Référez-vous ensuite à la charte 
chronologique 

la chronologie réelle des évènements en 
fonction de l’année de construction de 
chaque bâtiment. Appréciez l’expérience 
de reconstruire le passé, de reconnaître 
le présent et de visualiser l’avenir !

1500 +pcs 12 ans et +

!"#$%#&
Charte Chronologique

Mode d’emploi

Colisage: 4pcs/carton

WESTEROS

  MAGNETICLAND S.A.S. 



Made in China / Fabriqué en Chine

Importé / distribué par 
Partenaire Of ciel France
( + Belgique, Luxembourg, Andorre, DOM-TOM)

BREVET EN INSTANCE

Illustrations fournies par : 4dcityscape.com

EXCLUSIVITÉ MULTICONFORT

BARCELONE
39,90€

BERLIN
39,90€

CHICAGO
39,90€

DUBAI
39,90€

HONG-KONG
39,90€

LAS VEGAS
39,90€

LONDRES
39,90€

NEW-YORK
39,90€

PARIS
39,90€

ROME
39,90€

SAN FRANCISCO
39,90€

SHANGHAI
39,90€

ST PETERSBOURG
39,90€

SYDNEY
39,90€

TOKYO
39,90€

TORONTO
39,90€

WASHINGTON
39,90€

USA
49,90€

GAME OF THRONES
49,90€

COLLECTION 2016
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T el : +33 (0)1 40 34 02 22

*France / Belgique / Luxembourg / Andorre / DOM-TOM

Importé et distribué par MAGNETICLAND S.A.S / Partenaire O el France*

www.magneticland.com
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