


L’ART DU BONSAÏ
L’art de cultiver des arbres miniatures dans des pots décoratifs est apparu en Chine 
il y a plus de 2 000 ans. Cette variété LEGO® est beaucoup plus moderne, mais le 
processus et le résultat sont les mêmes : vous assemblez, plantez et taillez votre 
bonsaï LEGO, puis vous le regardez grandir et devenir une magnifique création dont 
vous pouvez être fier et que vous pouvez partager avec les autres. Amusez-vous 
bien !



LE MAÎTRE DU BONSAÏ LEGO®  
Ayant grandi en Nouvelle-Zélande,le designer LEGO® Nicolaas Vás a toujours adoré 
les arbres et les plantes, mais il admet ne pas avoir la main verte. Heureusement, 
il est beaucoup plus doué en matière d’horticulture LEGO. Il a réalisé son premier 
bonsaï LEGO dans le cadre de son travail sur la série LEGO NINJAGO®. Depuis, il est 
devenu le spécialiste des bonsaïs au sein de l’équipe de conception LEGO.

Designer LEGO® Nicolaas Vás



Le plus grand défi pour Nico a été de choisir les deux variétés de feuilles à inclure 
dans ce set. Le premier arbre est un bonsaï traditionnel, dont la couleur du feuillage 
varie du vert vif au vert foncé, avec de jeunes bourgeons plus foncés. Le second 
arbre est inspiré du Cerisier japonais. Il est beaucoup plus coloré et possède de 
spectaculaires fleurs mauves. Les deux options ont beaucoup de caractère et elles 
reproduisent le côté merveilleux des vrais Bonsaïs ainsi que leur beauté.

UN ARBRE, DEUX VARIÉTÉS

Les bonsaïs LEGO® sont étonnamment robustes et s’épanouissent en intérieur. 
Veillez à dépoussiérer de temps en temps votre bonsaï et il restera beau et en 
bonne santé pendant de nombreuses années !





DES PLANTES FABRIQUÉES AVEC DES 
PLANTES
Le Groupe LEGO s’efforce de construire un avenir plus durable 
pour les enfants. Désormais, plus de 80 éléments LEGO®, 
notamment des arbres, des feuilles et des buissons, sont en plastique 
d’origine végétale, fabriqué à partir de canne à sucre provenant 
de cultures certifiées durables. En somme, des plantes fabriquées 
avec des plantes ! Ces éléments sont les premières étapes dans la 
réalisation d’un objectif d’envergure : fabriquer des briques LEGO 
provenant de sources durables d’ici 2030.

Éléments végétaux de ce set fabriqués à partir de plantes :



CONTINUER À FAIRE POUSSER
Contrairement à d’autres formes d’art, un bonsaï LEGO® n’est jamais terminé. C’est 
plutôt un chef-d’œuvre dynamique permanent. Dès lors que vous maîtriserez les 
deux premières variétés de bonsaï LEGO, nous espérons que vous aurez envie d’en 
réaliser d’autres et de créer votre vision personnelle de l’arbre parfait. Nous avons 
créé cette galerie pour vous inspirer dans vos futures constructions (ces modèles ne 
peuvent pas être réalisés avec les briques incluses dans ce set). Bien que tous les 
composants que vous voyez ici soient des éléments LEGO, ils ne font pour certains 
plus partie de notre gamme. Alors, fouillez dans vos anciens sets LEGO et utilisez 
tout ce que vous trouvez. 



Modèles d’inspiration uniquement. Non inclus dans le set.



Modèles d’inspiration uniquement. Non inclus dans le set.



Modèles d’inspiration uniquement. Non inclus dans le set.
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C’est l’une des premières fois où cet élément spécifique 
est utilisé dans un set LEGO® avec une couleur brun 
rougeâtre.
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C’est la première fois que ces éléments LEGO® 
« grimpants » apparaissent avec une couleur brun 
rougeâtre.
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À l’origine, ces pièces représentant des racines étaient 
utilisées comme trompes d’éléphant, idéales pour 
aspirer l’eau !
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À l’origine, ces ramifications étaient utilisées comme 
guidons pour les vélos des mini-poupées.
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Les fleurs colorées de cet arbre sont en fait des éléments 
de grenouilles provenant d’anciens sets LEGO®.
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C’est la première fois que la couleur mauve est utilisée 
pour ces « grenouilles ».
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Ces 101 éléments constituent un nombre record de 
grenouilles réunies dans un même set LEGO®.
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