Qui sommes nous?

MACH, toute l'aviation militaire de 1914 à nos jours en maquettes, a été créé fin 2010.

MACH est la suite de décennies de maquettisme plastique et de connaissance des marques et
des modèles d'avions militaires historiques, au service du maquettiste (voir
galerie ).
MACH
fait la part belle à l'originalité, aux appareils moins ou peu connus, aux aviations des petits
pays autant que des grands, avec un choix de marques qui s'attachent à apporter des sujets
sortants des sentiers battus et la meilleure qualité.

Nos rubriques "modélisme", "analyses de kits", "liens internet" ont pour but de vous apporter
des infos sur les modèles du marché, sur l'utilisation de certains matériaux ou types de
modèles.

Nous ne proposons que des modèles aux échelles 1/48 et 1/72, parce que ces échelles offrent
aujourd'hui les plus vastes gammes disponibles, et le meilleur rapport
qualité/prix/encombrement. Ce sont donc les échelles de prédilection des maquettistes et
collectionneurs qui veulent traiter en profondeur un sujet ou une période de l'Histoire de
l'aviation militaire.

MACH c'est:
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-un catalogue entièrement dédié à l'aviation de cette période: plus de références dans ce
domaine précis que certaines boutiques de maquettes généralistes

-une recherche facilitée (produits toujours triés par ordre alphabétique, recherche possible par
marque ou modèle d'avion). Dans ce but, le site utilise toujours la
dén
omination officielle
des appareils
selon leur pays (par ex., "Vickers-Supermarine Spitfire MkVb" au lieu de "Spitfire Vb";
"North-American P51D Mustang" au lieu de " Mustang P51D", "Martin PBM3 Mariner" plutôt
que "PBM3 Mariner", etc), celle des boites étant parfois incomplètes.

-sélection de marques et modèles offrant la meilleure qualité, l'exclusivité ou l'originalité du
sujet traité

-présentation optimisée des produits:

*descriptif des caractéristiques importantes du modèle (type de gravure, matériaux utilisés,
nombre de pièces, de versions, de décorations, particularités, origine du moule, bref historique
et caractéristiques du fabricant).

NB: le nombre de pièces mentionné inclut les pièces en plastique, en résine et thermoformées,
pas celles en photodécoupe. Il peut être légèrement approximatif (en effet dans certains
modèles, une partie des pièces ne doit pas être utilisée selon la version choisie)

*photo du contenu complet de chaque boite (pièces, notice, décals) chaque fois que c'est
possible:
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