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MILINFO a décidé de célébrer dignement son 20ème  anniversaire 

en symbolisant ce+e date par ce qui représente le mieux ce ras-

semblement de passionnés : un modèle spécial MILINFO.  
 

Vingt ans, c’est vingt bougies, mais ce sera aussi vingt exem-

plaires seulement, pour une édi2on très limitée d’une miniature 

atypique, représentant la chenille, le véhicule militaire aux cou-

leurs d’une ambulance.   
 

Un modèle d’excep2on qui ne sera pas reproduit par les nom-

breuses édi2ons-presse, du fait de son originalité, de sa com-

plexité et également d’une époque si peu traitée.  
 

Le choix s’est porté sur un CITROËN P15 N (Neige) KEGRESSE 

avec une carrosserie en2èrement en métal par le principe de 

dépôt électroly2que de par2cules métal. Le châssis sera d’un 

seul tenant en injecté plas2que « Short run », comprenant le 

train de roulement Kégresse en pièces rapportées. La monte de 

pneuma2ques et les chenilles seront en vinyle souple mat et le 

modèle sera agrémenté de pièces en photodécoupe comme les 

essuie-glaces et les skis du train avant.  
 

Un peinture vert armée relevée d’une toiture chatoyante 

blanche ornée d’une croix rouge et les décora2ons, marquages 

et immatricula2ons afférents au véhicule, feront de ce+e pièce 

unique un engin impressionnant par sa diversité de fonc2ons.  
Une souscrip2on va être lancée, après réalisa2on du prototype, 

pour l’acquisi2on de ce+e miniature célébrant l’anniversaire de 

MILINFO, à seulement 20 unités, il ne faudra pas tarder !  
 

Prix de vente : 190 € (frais de port inclus pour la France).  
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La longue route de Milinfo… 
 

Milinfo est né en 1998 ; il s’agissait alors d’un recto-

verso  imprimé en noir et blanc, diffusé auprès de 

quelques amis collec�onneurs et détaillants. 

MILle INFOs ou MILitaires INFOs, l’origine du nom nous 

échappe un peu... Ce"e modeste publica�on, sans pré-

ten�on aucune, a très vite trouvé son public, certes limité 

mais composé de passionnés. 

Deux magazines spécialisés ont eu la gen�llesse de si-

gnaler ce"e "heureuse ini�a�ve d'un passionné pour les 

passionnés". 

Et puis Milinfo a grandi, s'est fait connaître et recon-

naître auprès de nouveaux passionnés et auprès des fa-

bricants. Le recto-verso est devenu un quatre pages im-

primé en couleur quelques temps plus tard, diffusé par 

voie postale. 

Milinfo-Plus est venu compléter Milinfo avec des focus 

sur des sujets en lien avec les miniatures sous l'uniforme. 

En 2006, Milinfo est passé du papier au net avec la créa-

�on du blog/site que vous connaissez aujourd'hui. 

La version papier diffusée par mail en PDF a �ré sa révé-

rence un temps avant de revenir à la demande de Milin-

fistes soucieux d'archiver l'actualité de leur passion. 

En 2018, Milinfo fêtera son 20
ème

 anniversaire… Avec la 

complicité de deux amis, j’ai souhaité marquer l’évène-

ment en proposant aux Milinfistes l’acquisi�on d’une 

miniature excep�onnelle réalisée à seulement 20 exem-

plaires. 

Merci à toutes et à tous… Ami�é milinfiste !                                   
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