


LES PIONNIERS DU COMIC BOOK
Depuis 1934, les super-héros de l’univers «DC COMICS» font rêver l’Amérique et le monde entier. Les chiffres donnent le tournis : «DC COMICS», ce sont plus d’une
centaine de personnages mythiques dont les célébrissimes Batman, Superman et Wonder Woman, 90 films tournés depuis les années 50 et plus de 2000 comics …
sans parler de son taux de notoriété affolant de 92% !

CRÉATION DE LA 1ÈRE MAISON D’ÉDITION DC 
COMICS

1er comic books « NEW FUN COMICS » par 
Malcom Wheeler-Nicholson. 

LES PREMIÈRES HISTOIRES DE SUPERMAN

Superman : l’un des Premiers Super-Héros, celui qui a 
créé la mythologie américaine des Super-Héros

LA CRÉATION DE BATMAN

Batman est LE super-héros sans super-pouvoir à qui tout le 
monde peut s’identifier. Il casse les codes et conquiert les cœurs 
des fans jusqu’à aujourd’hui

PREMIÈRES ÉQUIPE DE SUPER-HÉROS : JUSTICE 
LEAGUE OF AMERICA

Elle est constituée de ses héros iconiques : Superman, 
Batman, Wonder Woman mais aussi de nouveaux 

personnages comme Green Lantern, Flash, Aquaman...



LA PUISSANCE DC COMICS

1966 1979 2005 2011

films réalisés par la 
warner bros
depuis 1951 (environ 
2 à 3 films par an)

1975 1993 2014 2014

séries réalisées depuis 
1952
sur différents médias 
comme canal+, TF1, 
NETFLIX, PRIME VIDÉO..



LA PUISSANCE DC COMICS SUR NOS ÉCRANS

en 2020 Pour «le joker» de Todd Phillips remporté 
par joaquin phoenix
pour le meilleur acteur

de recettes pour le dark knight
en 2008 (le plus gros succès
de dc comics)

en 2018 pour wonder woman
pour la meilleure scène de combat



Superman est LE super-héros le plus culte des
comics.Encore bébé, il fût envoyé sur la Terre
pour échapper à la menace de la destruction
totale de sa planète, Krypton.
Il est fort, rapide, a la capacité de voler, une
super-vision, une super-ouïe... il est
INDESTRUCTIBLE... sauf... contre la Kryptonite,
un fragment radioactif venu de sa planète
natale, qui réduit considérablement ses super-
pouvoirs.

Batman est en fait Bruce Wayne, un milliardaire SANS
POUVOIR qui lutte contre le crime à Gotham City. Sa force
réside dans ses capacités de détective, dans son
intelligence et sa force physique. Il dispose aussi d’armes,
de gadgets et de véhicules de pointe. Son costume résiste
aux balles et sa cape le protège du feu.
Batman a trois alliés importants : Robin, Alfred son
majordome et le policier James Gordon.

Wonder Woman s’appelle Diana et est une
princesse d’une tribu AMAZONE avec de super-
pouvoirs. Elle se bat avec des armes magiques
comme un lasso ou des bracelets qui lui ont été
offerts par des dieux grecs.
C’est la plus célèbre des héroïnes féminines. Elle a
d’ailleurs été créée pour inspirer les femmes et
lutter contre les préjugés du sexe féminin dans une
société monopolisée par les hommes.

PERSONNAGES



Le Joker a été créé dans les années 40 et ne
devait être qu’un personnage ponctuel,
prévu pour un seul numéro. Au dernier
moment, au vu de l’incroyable potentiel de
développement du personnage, les créations
et éditeurs ont décidé de changer la fin pour
laisser sous-entendre que le Joker a survécu.
À cet instant, le clown, maître du crime
ayant un sens déformé et sadique de
l’humour, deviendra le pire ennemi de
Batman…

Ancienne psychiatre à l’asile d’Arkham
a Gotham city, elle tombe follement
amoureuse du Joker alors qu’elle tente
de le soigner et l’aide fréquemment à
s’évader de l’asile. Elle devient alors la
complice et la petite amie du Joker. Elle
est créée en 1992 par Paul Dini et Bruce
Timm. C’est une anti héroïne qui fait
partie des personnages les plus
populaires de l’univers DC Comics.

Flash est le nom de plusieurs héros. Les différents
Flash ont la capacité de se déplacer à très grande
vitesse (dépasser la vitesse de la lumière) et de
développer des capacités comme accélérer la
cicatrisation, voyager dans le temps... Le costume
du super-héros Flash est souvent rouge et jaune,
avec au centre un éclair sur fond blanc pour
désigner sa vitesse. Mais le tout premier avait
également un casque d’acier, inspiré du dieu grec
Hermès (ou Mercure chez les Romains).

Green Lantern est aussi un groupe de
héros. Tous ces personnages tirent leurs
super-pouvoirs d’un anneau vert utilisant
la Force de de la Volonté (que les héros
rechargent grâce à une lanterne, d’où le
nom) qui donne à son porteur le pouvoir
de matérialiser tout ce qu’il souhaite.

PERSONNAGES



















































NEW !
5 opticals models

+
1 new colour

= 16 SKU



DCCOMICS026

ACETATE – RIMMED

45    18 H:41 LB:125

ARGUMENTATION

• Pantos shape

• Foil paper on the face : Superman's fist

• Printed externally or internally depending on the colors

• Bright colors

• Flex hinge

☐

By : Blue - Yellow

Rn : Red - Black

Rg : Red – Green



DCCOMICS029

ACETATE – RIMMED

45    15 H:39 LB:125

ARGUMENTATION

• Butterfly shape

• Foil paper: the star of its crown 

• 3 SKU very different from each other: Glitter acetate / HD print / 
External print

• Flex hinge

☐

Re : Red - Gold

Pb : Pink - Blue

Pg : Pink – Green 



DCCOMICS030

METAL – RIMMED

47    17 H:40 LB:130

ARGUMENTATION

• Round shape

• Long sleeve with external print

• Logo engraved in color on the temple

• Original nose piece

• Flex hinge

☐

By : Blue - Yellow

Iy : Silver - Yellow

Ng : Black – Green



DCCOMICS032

METAL – RIMMED

49    18 H:39 LB:140

ARGUMENTATION

• Square shape

• Large size 

• Logo print on metal temple

• Internal print on sleeves

• Flex hinge

• SHAZAM movie release end of March 2023 !

☐

Bz : Blue - Havana

Ir : Silver - Red

Mg : Brown – Green 



DCCOMICS033

METAL – RIMMED

47    20 H:43 LB:130

ARGUMENTATION

• Round shape

• Internal print on sleeve

• Full color engraved logo on temple

• Flex hinge

☐

Iy : Silver - Yellow

En : Gold - Black

Nb : Black – Blue



New colour !



DCCOMICS012 - Pp

METAL – RIMMED

48    12 H:42 LB:130

ARGUMENTATION

• Round shape

• Original W-shaped nose

• Internal print on sleeve

• Choice of fuschia (PANTONE of the year 2023) 

• Flex hinge

☐


