
JADE Miniatures, présentation succincte 
 

C'est en juin 1992 que Jean et Évelyne DAMON créent leur structure "JADE Miniatures" 

(JADE étant l'acronyme formé avec les lettre rouges ci-après : Jean & Evelyne DAMON). 

L'activité première est la fabrication et la commercialisation des autos de Michel Vaillant, le 

personnage de Bande Dessinée imaginé par Jean GRATON avec qui Jean et Évelyne 

devinrent amis. Cette gamme comprend, à ce jour, une centaine de  références sous la 

dénomination M43XX (43 pour l'échelle 1/43
ème

). 

Par la suite Jean et Évelyne lancent deux autres gammes de produits, tous à la même échelle : 

- des figurines référencées F43XX, le domaine de Évelyne qui les peint, 

- surtout des modèles réduits de "vrais" véhicules référencés J43XX. Cette gamme comprend 

très majoritairement des autos de course "historiques" – Jean est passionné par les années 

cinquante et soixante, mais pas que ... – ainsi que quelques "civiles" et utilitaires. 

Cette gamme J43XX est désormais forte de deux cents références tandis que la F43XX inclut 

130 sachets de – majoritairement – 4 figurines chacun. 

 

Un logo illustre chaque groupe de gamme : 

 

 

 

Ce premier logo représente – schématisé – le 

profil d'un casque tel qu'en portaient les 

pilotes de course des années cinquante. 

Utilisé sur les notices-nomenclatures des kits 

proposés par JADE Miniatures, sa couleur 

change en fonction de la nationalité des 

voitures (bleu pour la France, rouge pour 

l'Italie, vert pour l'Angleterre ...) 

  

 

 

Le second est inspiré par la vue de face du 

casque du "Pilote sans Visage", la deuxième 

histoire (à suivre) de Michel Vaillant. 

 

Les couleurs pouvant, là aussi, varier, pour le 

plaisir de l'œil – ce qui fait un froid et chaud ! 

– nous vous le présentons rouge. 

 

Jean, réalisant aussi des dioramas de Michel Vaillant, a reçu des commandes visant à en 

reproduire certains pour des amateurs, et de fil en aiguille ... 

Pour son plaisir, il réalise toujours des dioramas inspirés de scènes d'albums de Bande 

Dessinée (D43XX). Il a même écrit une histoire intitulée "Projet 601 R" (à paraître) et a 

commencé la rédaction d'une deuxième : "Sur les traces de la 330 TRI". Les deux sont 

illustrées, notamment, de dessins dus au crayon de son complice et ami Jean-Pierre 

VIRANET. 

Bien sûr, il existe déjà un diorama inspiré d'un dessin de "601 R" ! 

 

JADE Miniatures ayant débuté lorsqu'ils étaient encore en activité professionnelle (DRH pour 

Lui, Responsable juridique pour Elle), Jean et Evelyne ont ainsi une "occupation" remplissant 

à l'envi, et de manière très active, leur période de retraite ! 


