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La trading figure
Les trading figures sont conditionnées dans des boîtes en aveugle (closed box).
Ce sont des figurines à monter, d’une qualité majoritairement supérieure à celle
des gashapons (le prix étant sensiblement plus élevé, entre 8 et 18 euros). Elles
sont généralement vendues au comptoir dans leur boîte. L’intérêt majeur des
trading figures réside dans la part de hasard qui incite le client à multiplier ses
achats afin de compléter sa collection. En règle générale, une boîte présentoir
Regroupe au moins une fois l’intégralité des différents modèles d’une série.

L'action figure
L’action figure comporte divers points d’articulation et est
généralement en PVC. Elle est souvent accompagnée de
quelques accessoires.
En règle générale, elle mesure environ 15 cm et est présentée
sous blister, pouvant ainsi être vendue sur broche.

La mini-figure
Plus petite que l’action figure, elle
n’est pas articulée. Il s’agit souvent
de trading figures sous blisters. Elles
conservent d’ailleurs le même ordre
de prix, entre 9 et 20 euros. Elle peut,
elle aussi, être vendue sur broche.

La figurine
Ce sont des produits généralement de bonne taille et non articulés,
souvent présentés en window box (boîte fenêtre). La figurine peut
être vendue sur présentoir ou en vitrine, ou plus rarement sur broche.
Son prix est plus élevé étant donné la taille. Elle se rapproche plus de
la résine, mais diffère par sa matière : la plupart du temps en PVC, et
parfois en soft vinyle.

La résine
C’est un produit de grande qualité, présenté sur un
socle. Elle tire son nom de la matière dans laquelle
elle est réalisée, et est toujours peinte à la main. Les
résines sont produites en petites séries, souvent en
édition limitée, ce qui explique leur prix relativement
élevé. Ce sont des pièces fixes, présentées en boîtes
fermées. Elles sont donc la plupart du temps vendu
sous vitrine.

Les résines GHIBLI

Les Studios Ghibli, dirigés par le célèbre Miyazaki, sont des
studios d'animation japonais bien connus pour leurs longs
métrages tels que “Mon Voisin Totoro”, “Princesse Mononoké”,
“Le Voyage de Chihiro”, “Le Château ambulant”, etc.
Les résines reprenant les principaux personnages des animés
du studio, de relativement petite taille mais d'excellente qualité,
sont présentées en window box.

Les gashapons
Les gashapons sont des capsules, boite et boule dans lesquelles se trouvent des figurines à monter. Elles sont, à l’origine,
réservées à des machines à boules (présentes par exemple dans les galeries marchandes) et réparties en séries de plusieurs
modèles. les propose soit en sacs, soit reconditionnés à la série. L’avantage de cette présentation alternative est que,
contrairement aux sacs, il n’y a aucun facteur de hasard dans l’achat des modèles. Ils sont tous présents et en quantité
égale. La plupart des références sont produites en quantité limitée,au hasard des ouverture des capsules, boite et boule
gashapons vous trouverai des collector dans lesquelles se trouvent des figurines ce qui crée la plupart du temps un
système de rareté sur les modèles. De plus, les sorties relativement rapprochées sur une même licence permettent de
créer sans cesse la nouveauté, et conviennent ainsi particulièrement à la clientèle des collectionneurs.
Généralement, ils sont vendus dans des capsules, boite et boule aléatoire et déjà montés, à l’unité ou à la série.
Enfin, les gashapons se déclinent en trois gammes : “Type 1”, “Type 2” et “Type 3” (équivalent à des tarifs entre
3,00euros et 10euros). Ainsi, à XIII-JAPAN vous trouverez des prix défiant toute concurrence.
Votre magasin XIII-JAPAN peu vous proposer des figurines entrées de gamme sur des licences nombreuses et variées.

Sexy
A venir...

Les Peluches
A venir...
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