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GRANDS - LARGE SIZE (0 moyen 13 cm) : Prix 59 FF 
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MOYENS - MIDDLE SIZE (0 moyen 10,5 cm) : Prix 45 FF 
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PETITS - SMALL SIZE (d moyen 9 cm): Prix 39 FF 
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LE STVLO DE L'ESPACE · SPACE PEN 
Le stylo a bille le plus perfectionne du monde . Choisi iJar la 
N.A.S.A. et les Sovietiques pour tous les vols spatiaux. Le FISHER 
SPACE PEN est un veritable "outil a ecrire dans l'espace" . Sa 
technologie est stupefiante : ii ecrit en etat d'apesanteur, et resiste 
aux temperatures extremes de - 50° a + 120 . II est alimente par 
une cartouche hermetique chargee d'encre speciale visco-elastic 
qui a la consistance du chewing-gum. Cette encre est mise sous 
pression par du nitrogene, ce qu1 permet a la bille d'ecrire meme en 
l'air. 
Le FISHER SPACE PEN ne bave pas , et ecrit sur toutes les 
surfaces, glacees, grasses ou mouillees. La duree de vie de l'encre 
est de 100 ans, et son fonctionnement est 3 fois superieur a la 
moyenne des stylos classiques. Ce stylo peut ecrire !'equivalent de 
1 million 500 mille lettres ou signes. 

IL EST IDEAL POUR LES AVIATEURS. IDEAL FOR PILOTS. 

SE59 - Le stylo est orne d'une navette et sa bille est retractable . 
Livre dans un boTtier. PRIX : 149 FF 
Le stylo est livre avec une cartouche bleue. 
SE60 - La recharge bleue supplementaire . .............. .. PRIX : 36 FF 
SE61 - La recharge noire supplementaire . ................. PRIX : 36 FF 

BRIQUETS ZIPPO · REAL ZIPPO LIGHTERS 
Les meches, les pierres et !'essence sont disponibles dans tous les 
bureaux de tabac. 

Modele ZL01 . Coins carres, reproduction exacte du modele de 
1935 ave~ les lignes diagonales ,decoratives du couyercle et du 
fond du bnquet. Aspect ac1er sat1ne . ............ ....... .. ... . Prix : 170 FF 

Modele ZL02. Les coins sont arrondis, ceux-ci apparaissent en 
1937. Coque en laiton massif, superbe aspect acier brillant. 
.. .... ..... ............ ...... .... ....... ... ... ........... .................. ..... .. .. Prix: 150 FF 

Modele ZL03. Coins carres, reproduction exacte du modele de 
1935 avec les lignes diagonales decoratives du couvercle et du 
fond du briquet. Ce magnifique Zippo est en laiton massif brosse . 
.................. .... ................................. .......................... .. Prix : 185 FF 



DRAPEAUX - FLAGS 
Dimensions : 90 x 150 cm. Nylon ....................... ............ Prix 99 FF 
ETATS UNIS ou FRANCE 

CASQUETIES - CAPS 

- CASQUETTE NASA - Une superbe casquette ornee sur le 
devant du sigle de la NASA, le celebre "NASA worm" . Cette 
casquette est souvent portee par les astronautes ou les techniciens 
presents sur les sites de lancement ou au cours de seances 
d'entrainement. La casquette est noire et les broderies sont couleur 
or. Sur la visiere sont brodees des feuilles de chene stylisees. Elle 

~~~~a'ciet.e ~e~~~~g1 ~e.~ .. ~~~ ~~~~ .. ~.~ .. t.~.~~~ .. g.~~~~ .. ~ .. ~~~P~Yit~gge Fie 

- CASQUETTE TOP GUN - Superbe casquette ornee sur le 
devant du sigle TOP GUN, la celebre ecole qui torme les as de la 
chasse amencaine. Casquette noire et broderies couleur or. Sur la 
visiere sont brodees des feuilles de chene stylisees. Elle s'adapte a 
~~6~~ .l~~ .. ~~· i·l·l~~ .. ~.~ .. ~:~.~.~ .. ?.r~~~ .. ~ .. ~~~ .. ~:.~'.~~~ .. ~.~~~?~a?~g ~it . 

Ref. C003 

- CASQUETTE DU STRATEGIC AIR COMMAND -
Le celebre SAC, le haut commandement des forces aeriennes U.S. 
Magnif ique casquette en laine ornee sur le devant du sigle 
Strategic Air Command (l'aigle tenant dans ses serres les feuilles 
de lauriers, symbole de paix et les fleches symboles de la guerre. 
L'aigle a toujours les yeux tournes vers les feuilles de laurier). 
La casquette est bleue marine et s'adapte a toutes les tailles de 
tetes grace a son systeme de reglage. Sur la visiere sont brodees 
des feuilles de chene stylisees. 
Ref. C003 . .......... ..... ...... ................................... ......... PRIX : 120 FF 

Autres modeles de casquettes americaines. style "Baseball" de 
differentes couleurs : 
Ref. C004 Noir et blanche, ....... .............. ..................... PRIX : 45 FF 
Ref. COOS Bleue et blanche, ...... ............ ...................... PRIX : 45 FF 
Ref. C006 Verte et blanche, .......................... ... ............ PRIX: 45 FF 
Ref. C007 Blanche unie, ................ ........... ................... PRIX : 45 FF 
Tours de tete reglables. 

CES CASQUETTES SONT PREVUES POUR ETRE PERSON
NALISEES AVEC VOS PROPRES ECUSSONS, QUE VOUS 
POUVEZ COLLER OU COUDRE. -
THESE CAPS MAY BE DECORATED WITH YOUR OWN 
PATCHES. 



MESSAGEAUXEXTRA~ERRESTRES
MESSAGE TO E.T. 

En 1987, la Sonde Pioneer 1 O lancee le 3 mars 1972 en direction 
de Jupiter, apres un voyage de plusieurs milliards de kilometres, a 
quitte notre systeme solaire. Dans l'hypothese d'une rencontre 
avec une civilisation extra-terrestre , Pioneer 10 porte une plaque 
d'aluminium dore sur laquelle figurent tous les symboles permettant 
de connaTtre sa trajectoire , son origine terrestre ainsi que des 
informations sur l'espece humaine. Les sondes Pioneer 11 et 
Voyager 1 et 2 lancees plus tard portaient egalement la meme 
plaque. 

La reproduction de cette plaque est disponibles (avec son 
explication) dans son format original en autocollant mylar, couleur 
or reproduisant integralement dans sa forme et sa couleur ce 
message aux extra-terrestres. Taille 15 x 22,5 cm. 
Ref. P3 ............................ ...... ................................ ...... PRIX : 39 FF 

Nous participons aux differents evenements 
aeronautiques et spatiaux : Le Salon du Bourget, le Mois 
de l'Espace a Amboise, le Festival de Maribel (Savoie), 
le Salon de Farnborough en Grande Bretagne, le SIFAG 
a Cannes, les importants meetings aeriens (La Ferte 
Alais, journees portes ouvertes sur les bases aeriennes, 
meetings nationaux), les grandes expositions sur 
l'Espace, etc ... 

PROFESSIONNELS DEMANDEZ NOS TARIFS 
Vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux au 

7 rue Gustave Cuvelier a Calais. 

PROFESSIONNALS ASK FOR OUR PRICES 
or visit us in Calais. 

POUR COMMANDER : 
Remplir le bon de commande situe au verso de 
cette page ou utiliser du papier libre, 
Ajouter 20 FF de frais de port et d'emballage au 
total de votre commande, 
Envoyer votre commande accompagnee de votre 
reglement a : 

GALAXY CONTACT 
B.P. 26, Dept JV 

62101 CALAIS cedex FRANCE. 
Nous acceptons les paiements par cheque (en 
Francs frani~ais) , par carte Bleue, VISA, Master 
Card , American Express , mandats nationaux ou 
internationaux, contre remboursement. 
NOTA : Pour les paiements par carte bancaire, priere de 
nous indiquer le N° de carte et sa date d'expiration. 

COMMANDEZ PAR TELEPHONE 
POUR ETRE PLUS VITE SERVIS. 

NOUS ACCEPTONS LES PAIEMENTS 
PAR CARTE BLEUE VISA, 

MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS. 

TEL. 2135 25 15 - FAX: 2135 17 84 

HOW TO ORDER 
(from outside France) : 

Fill the order form at the back of this page or just 
use plain paper, 
Add 25 FF for postage and handling to the total of 
your order, 
Send your order with your payment to : 

GALAXY CONTACT 
B.P. 26, Dept JV 

62101 CALAIS cedex FRANCE. 
We accept payment by VISA , MASTER CARD, 
AMERICAN EXPRESS, International Money Order, 
all in French Francs. Sorry no COD. 
NOTA : if you pay by credit card, please indicate card N° 
and expiration date. 

ORDER BY PHONE FOR QUICK DELIVERY 
WE ACCEPT PAYMENTS BY VISA, 

MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS 

TEL.N °2135 25 I5 - FAX N ° 2J 3517 84 



BON DE COMMANDE 
ORDER FORM 

ate Ref. Designation Prix unit. Montan! 
Qty Unit price Total amount 

Frais d'envoi/ Postage and handling 20, 00 FF 

TOTAL 

Norn (name) ... ........... ...... ... ..... ............... .................. .. . 

Prenom (surname) ..... ....... ...... ... ............. .... ......... ... .. . 
No ... ...... ... .................. ............ ..... .. ........ ........ ............. . 
Rue (street) .. ........... ........... ....... .................... .... ......... . 

Code postal (Zip code) ... .... ..... ..... ... ................ ...... .. ... . 
Ville (city) ... .. ............ ..... ............. ............•........... .. ........ 
Pays (country) ........ ..... .................. ..... ... ...... ... ........... . 

SI VOUS PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE : 
IF YOU PAY BY CREDIT CARD : 

N° de la carte ( N° of card) .... .............. .. ... ......... ...... .. . 
Date d'expiration (expiration date) ............................. . 

SIGNATURE : 



D19 - LES STATIONS ORBITALES - Serie de projets de 
d1fferentes firmes sous-traitantes de la N.A.S.A. Les grands projets 
de constructions de stations orbitales autour de la Terre pour les 10 
ans a vernr. Une serie d'actualite de 20 diapos couleur. , ____ 139 FF 

D20 - LA NAISSANCE DES ETOILES - Les etoiles. comme toute 
chose en eel univers. naissent. vivent et meurent. Cette Ires belle 
et tres instructive serie de 20 diapositives couleur et noir et blanc. 
nous devoile comment naissent les etoi les dans les immenses 
nuages de poussiere de l'Univers. Un voyage a travers le temps et 
l'espace ........................ ....... --.. ··--- ·· ·- .. -...... -.... .. .. _,,_, ... _ .. _ ..... 139 FF 

D21 - LA VIE DES ETOILES - 20 diapositives qui nous racontent la 
vie des etoiles . depuis leur premieres lumieres . jusqu'au x 
soubresauts annonciateurs de leur mort prochaine. Elle devoile 
aussi comment les etoiles fabriquent des atomes et nous inondent 
de lumiere ................. -............................. -....... _,.,,_,_,, .. ,_ .. _,,, 139 FF 

D22 - TERRE - Notre magnifique planete vue de l'espace. La Ter're 
comme vous ne l'avez jamais vue . 28 diapositives couleur 
hallucinantes nous revelent la beaute majestueuse des paysages 
planetaires vus depuis l'espace . Une magnifique serie tres 
instructive. ···-·-- -· ·- .................. _ ...................................... ....... 179 FF 

DC1 - SPOT : SATELLITE D'OBSERVATION DE LA TERRE -
Les photos du C.NES .. 12 diapositives couleur qui presentent une 
vue d'ensemble du pro jet SPOT, 1 er satellite de teledetection 
franc;ais . !'instrumentation mise en oeuvre et les perspectives 
offertes par ce nouveau type de satellite ..... _ ........................ 39 FF 

DC2 - 1985 - 1995 PERSPECTIVES SPATIALES EUROPEENNES 
En presentant quelques uns des projets de !'Europe Spatiale tels 
qu'Hermes. le projet Eureka, la fusee Ariane 5 ou !'infrastructure 
orbijale Columbus. chacun peut se rendre compte de la volonte 
qu'a !'Europe de garder son rang de 3eme puissance mondiale_ 12 
diapositives couleur ... .............................. .............................. 39 FF 

LOCATION DE CLICHES NASA 
OU ASTRONOMIQUES 

Nous disposons d'une phototheque de 
plusieurs dizaines de milliers de cliches, 
que nous mettons a la disposition des 
utilisateurs professionnels aux conditions 
habituelles des agences photomaphiques. 
Nous consulter sur minitel (N °11 pour 
l'annuaire electronique puis GALAXY 
CONTACT sur le de~artement 75) ou sur 
les p(!g_es jaunes de I annuaire 75 (rubrique 
PHOTOTREQUES) pour de plus amples 
informations. 


