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- CLASSIC SIGNATURES -
FEATURES AUTOGRAPHS OF NHL STARS AND LEGENDS OF THE PAST

INCLUDING: MARK MESSIER, GORDIE HOWE®, STEVE YZERMAN, JOHNNY BOWER,
and MANY MORE

HONORING THE GREATEST PLAYERS FROM HOCKEY’S STORIED HISTORY
BY DELIVERING ONE RETIRED-PLAYER AUTOGRAPH IN EVERY FIVE-CARD PACK

- CLASSIC LINES TRIPLE AUTOGRAPHS -
SHOWCASE SIGNATURES FROM THE NHL'S GREATEST LINE COMBINATIONS OF THE PAST

- SOCIAL SIGNATURES -
FEATURES AUTOGRAPHS OF PLAYERS ALONG WITH INSCRIPTIONS

FEATURING THEIR SOCIAL MEDIA USER NAMES 
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- HOBBY CONFIGURATION -
5 CARDS PER PACK,  6 PACKS PER BOX, 12 BOXES PER CASE

 
- RELEASE DATE -

12/5/12

 - BOX BREAK -
EVERY BOX DELIVERS:

1 AUTOGRAPH CARD PER PACK, JUST OVER 100 CARDS IN THE SET

 
- CASE BREAK -

- 1 Notable Nickname autograph per case
- 1 Inaugural Inks autograph per case

- 1 Classic Combos or multiplayer auto per case
- 3 Social Signatures per case
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- CLASSIC SIGNATURE BASE CARD -
JOE SAKIC 

Featuring NHL stars from yesteryear. 

 

- CLASSIC COMBOS -
STAN MIKITA/BOBBY HULL

Look for autographs featuring dual or 
triple player combinations.

 

 

- CLASSIC SIGNATURE AUTOGRAPH CARD -
STEVE YZERMAN

Look for one autograph card in every pack.
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- SOCIAL SIGNATURES -
JEREMY ROENICK  

Social Signatures returns with an all 
new Classics Signatures checklist!

 

- THE ORIGINALS -
JOHNNY BOWER

Look for Autographs of the NHL's
most storied franchises.

 

 

- INAGURAL INKS -
MARK MESSIER

Inaugural INKS showcases hall of fame players 
along with inscriptions of their induction year.
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