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TOPPS lance les collections officielles et exclusives de stickers 

et de cartes UEFA Champions League. 

Depuis le 10 octobre, TOPPS, détenteur exclusif de la licence UEFA Champions League, a 
lancé deux collections de stickers et de cartes à collectionner qui raviront les fans de foot, 
petits et grands !  

Compétition phare du football européen où tous les meilleurs clubs et joueurs du monde s’affrontent, 
l’UEFA Champions League est l’un des événements sportifs annuels les plus regardés au monde, 
notamment la finale avec plus de 380 millions de téléspectateurs dans plus de 200 pays ! 

Avec les collections de stickers et de cartes TOPPS, les enfants pourront jouer pendant des 
heures avec leurs stars de football préférées, échanger stickers et anecdotes avec les copains…
et devenir incollables sur l’UEFA Champions League ! 
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2 COLLECTIONS

STICKERS

 Tous les produits en vente sur 

www.topps.fr, www.amazon.fr 
et chez les marchands de journaux

CARTES

Deluxe Battle Pack 
1 maxi tapis de jeu en Néoprène, 

90 cartes de jeu dont 
1 exclusive, 4 tactiques, 1 trophée.

Prix : 24,90€

Visuels HD

Une collection de 595 stickers avec les écussons brillants des clubs, 
les tenues des équipes et les stickers des joueurs stars.

Multipack 10 pochettes : 6.90€ Booster box 100 stickers  : 12.90€

Pochette à l’unité (6 cartes) : 1€

Kit de démarrage
1 classeur + 1 check list +

 1 double terrain + 1 guide de jeu 
et 17 cartes brillantes dont 

1 édition limitée. 

Prix: 7,90€

Mega Tins : 14.90€Multipack 5 Boosters : 5.90€

STICKERS

Collectionner et échanger

Collectionner et jouer

Kit de démarrage
Maxi album 64 pages, 32 équipes

Album + 5 pochettes : 3,90€

Pochette à l’unité (5 stickers) : 0,70€

Une collection de plus de 450 cartes, dont 14 spéciales squad, des 
cartes « team boost » et « man of the match » pour remporter la 

partie de jeu.

CARTES
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