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Découvrez notre catalogue interactif sur le site.
Plus d’infos et de vidéos sur vos jouets.
Rejoignez-nous sur

sur lagranderecre.fr
1H

Réservation
en magasin

Livraison

24H rapide
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Les services La Grande Récré
pour vos cadeaux réussis
Depuis plus de 40 ans, les Parents Conseils
de La Grande Récré sont toujours là pour
éclairer votre choix
Partout en France, les Parents Conseils de La Grande Récré,
spécialistes du jouet et de l’enfant sélectionnent le meilleur
du jouet dans l’intérêt de votre enfant, selon vos aentes en
matière de développement et d’épanouissement.
Dans ce catalogue, repérez les jouets « Recommandé
par les Parents Conseils », signe qu’ils présentent un
intérêt particulier pour l’enfant.

Retrouvez nos dossiers
conseils en ﬂashant
ce code.

Achat en ligne : 24 h/24 et 7 J/7
Connectez vous sur lagranderecre.fr
Sélectionnez vos jouets
Choisissez votre livraison (chez vous
ou dans magasin proche de chez vous)
Validez votre panier

E-reservation
Réservez en ligne vos jouets, vous paierez en
magasin où ils seront disponibles sous 1 h.

Click & collect
Retirez magasin vos achats eﬀectués
et payés en ligne.

Infos utiles en 1 clic

La carte cadeau
La Grande Récré
Pensez-y ! Elle est pratique pour
faire plaisir à coup sûr ! De 15
à 200 €, elle est valable 1 an et
utilisable en magasin ou en ligne.

Nous vous simplifions la vie!

Sur lagranderecre.fr, indiquez la référence
du jouet ﬁgurant sur ce catalogue : vous
accéderez à sa ﬁche de présentation détaillée.

Nous commandons pour vous
Voir conditions sur lagranderecre.fr

Nous nous engageons!
La Grande Récré soutient les actions
de l’association La Grande Récré pour
l’Enfance auprès de milliers d’enfants dans
les hôpitaux et les foyers d’accueil.
Les sacs solidaires La Grande Récré sont
vendus au proﬁt de l’association. Ils sont
très pratiques pour votre quotidien !

Les oﬀres de ce catalogue sont valables du
07/10/2020 au 01/11/2020 sur le site internet
lagranderecre.fr et nos Parents Conseils sont à
votre disposition dans l’ensemble de nos magasins.

Vous ne trouvez pas votre jouet en magasin ?
Grâce à la tablee des Parents Conseils,
depuis tous nos stocks, c’est très simple
de le commander !

Livraison rapide
Faites-vous livrer en 24 h. Voir modalités sur
le site.

Satisfait ou satisfait
Service après-vente et échange en magasin de
vos achats eﬀectués en magasin ou en ligne.

Les dimensions sont données en Longueur x Largeur x Hauteur. Sauf
indication contraire, tous les jouets sont vendus sans pile. Les piles
fournies sont des piles de démonstration, leur durée de vie est limitée.
La Grande Récré vous recommande d’utiliser les piles Varta.

Avec la carte
La Grande Récré
Bénéﬁciez d’avantages toute l’année !

Chèque fidélité
de 10 € OFFERT*
tous les 200 points

130 magasins
partout en France
Les tout-petits p.4

Simple, pratique,
votre carte de fidélité
toujours avec vous ! Ajoutez votre carte dans votre
téléphone en ﬂashant ce code

Le jouet exclusif
La garantie d’une sélection de jeux et
jouets exclusifs, disponibles uniquement
dans les magasins spécialistes du jouet.

Comme les grands p.12
Découverte et création p.14
Les poupées et mini-mondes p.20
Les héros et véhicules

.

p 30

Les jeux de plein air p.40
Les jeux de société p.42

Le jouet français
La Grande Récré met à l’honneur les créateurs
et fabricants de jouets français. Retrouvez-les
dans ces pages et dans nos magasins.

Halloween p.46
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Les jeux d’éveil participent au bon
développement des tout-petits...
Et Bébé créa le monde ! Dès 15 mois, il attrape les cubes,
les empile, encastre les formes à picots. Il essaie différents
assemblages, parfois surprenants et développe sa motricité fine.
Bientôt, il commence à se représenter mentalement les choses.
Ces cubes encastrés les uns dans les autres, ne serait-ce pas
un bonhomme ? Et ces drôles de formes, un chapeau de cow-boy ?
Dès 15 mois, c’est le début de l’imagination. Bébé devient capable
de construire avec une intention. Il peut aussi tout démolir
et recommencer à sa guise.
L’enfant jouera longtemps avec ses jouets car l’utilisation varie
selon l’âge, l’habileté manuelle et le niveau de développement.

Smart robot
3 modes de jeu : apprentissage et
reconnaissance des parties du corps et
des couleurs. Il danse sur plusieurs mélodies.
Ecran à LED. Fonctionne avec piles.
Dès 1 an. Réf. 855502

35€

Mon p’tit canard en balade

Mon arbre multi-activités

Les lumières et les mélodies jouées
par le canard quand il avance
encouragent l’enfant à le suivre
et à insérer les 2 oeufs
pour qu’il ponde.
Fonctionne avec piles.
Dès 9 mois. Réf. 860222

22

Jouet d’éveil avec piano, boîte
à formes, bouliers, horloge manuelle,
4 comptines et activités musicales.
Effet lumineux. Fonctionne avec piles.
Dès 9 mois. Réf. 860224

29€95

€95

Veilleuse Foxy
Projecteur en forme de renard qui accompagne Bébé
au coucher. 3 mélodies avec sons de la nature,
2 modes de projection. Fonctionne avec piles.
Dès la naissance. Réf. 859428

20€

Tapis de la forêt XXL
Grand espace de jeu tout doux
et rembourré. 135 x 90 cm.
Dès la naissance. Réf. 847193

20€
1 jouet
Chicco acheté
= 1 jouet

OFFERT (1)

Qbricks 2 en 1
8 pièces de 2 couleurs pour créer
des faces de cube d’une couleur
ou multicolores.
Dès 18 mois. Réf. 859423

10€
4

(1) Remboursement différé sur demande écrite valable du 01/10 au 24/12/20 pour l’achat simultané de 2 jouets Chicco. Remboursement sur le moins cher des 2. Inscription et modalités sur https://www.chicco.fr/promotions.html

Les tout - petits

Existe en rose

Ma douce licorne
interactive.
Réf. 849518

Coffret naissance éveil des sens
Avec 1 hippo en peluche à différentes textures,
1 piano avec sons et lumières, 1 miroir fleur
et 1 hochet grenouille. Plus de 45 chansons,
mélodies, sons et phrases. Fonctionne avec piles.
Dès la naissance. Réf. 859280 ou 859279

24

€

25 €

Mon copain le dragon

€

4

Cette peluche interactive parle, chante et fait découvrir
à l’enfant les premières lettres, les mots, les formes et les
couleurs. Effets sonores et lumineux. Fonctionne avec piles.
Dès 6 mois. Réf. 862573

Andrea le panda
Avec lumières, musiques et premiers
apprentissages. Fonctionne avec piles.
Dès 9 mois. Réf. 862520

DE REMISE
IMMÉDIATE (2)

25€

BeBo le robot
3 niveaux de jeu : musique
et danse, apprentissage
et customisation.
Effets sonores et lumineux.
Fonctionne avec piles.
Dès 9 mois. Réf. 755101

44€95

Pêche à la ligne interactive

Noah le koala

(2) Remise effectuée pour l’achat d’1 BeBo le robot / Fisher Price (réf. 755101).

Il apprend à Bébé les chiffres et les formes.
Avec 70 chansons sons et phrases.
Fonctionne avec piles. Dès 9 mois. Réf. 862521

29€95

Pour découvrir les animaux marins, les chiffres
et les couleurs. Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans. Réf. 863646

30€
Maxi trotti loco 5 en 1

Ma table d’activités bilingue

Super cube des découvertes
Cube interactif avec 5 faces de jeu dont
2 faces électroniques. 6 activités, 10 mélodies
et 4 chansons. Fonctionne avec piles.
Dès 9 mois. Réf. 799895

38

€

Bilingue français et anglais.
Pour initier Bébé à la musique,
découvrir les couleurs, les formes,
les chiffres, le nom des animaux
et leur cri. 6 chansons
et 20 mélodies.
Fonctionne avec piles.
Dès 9 mois.

Tableau d’éveil parlant et musical,
pousseur, porteur, jeu de
construction et coffre à jouets
à tirer. 10 mélodies et 4 chansons.
Fonctionne avec piles.
Dès 1 an. Réf. 752721

68€

Réf. 839213
ou 841159

40€
Existe en rose

5

Ailes animées, effets sonores
et lumineux. Longueur 36 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès la naissance. Réf. 821346

Poupée de chiffon
Bella

29

Réf. 859859

Hauteur 34 cm.
Dès la naissance.

€95

Lama
Hauteur 57 cm.
Dès la naissance. Réf. 854660

25€

Grand ours beige assis
Hauteur 120 cm.
Dès la naissance. Réf. 853007

64€95

Hippo assis
Hauteur 30 cm.
Dès la naissance.
Réf. 733031

35€
Chouette glitter
Hauteur 70 cm. Yeux scintillants.
Dès la naissance. Réf. 854656

40

Monchhichi
je suis une licorne

€

Hauteur 20 cm.
Dès 2 ans. Réf. 855014

24€95

Peluche Trolls 2
Hauteur 25 cm.
Différents modèles.
Dès la naissance.
Réf. 860179

Peluche Hello Kitty
Hauteur 30 cm.
Différents modèles.
Dès la naissance. Réf. 863590

14€ / pièce

20€ / pièce
6

Retirez en magasin

vos jouets achetés en ligne !

1 vêtement
Monchhichi

OFFERT(1)

(1) Bénéficiez d’1 vêtement Monchhichi (réf. 839338) offert pour l’achat d’1 Monchhichi je suis une licorne / Bandai (réf. 855014). Vendu séparément à 10€. Différents modèles au choix dans la limite des stocks disponibles.

19€95

70 cm

Les peluches et doudous

Lady licorne

(2) Remboursement différé sur demande écrite valable du 01/10 au 24/12/20 pour l’achat simultané de 2 jouets Chicco. Remboursement sur le moins cher des 2. Inscription et modalités sur https://www.chicco.fr/promotions.html

Teddy l’ourson
des émotions

1 jouet Chicco
acheté
= 1 jouet

Ourson interactif avec des
histoires sur les 5 principales
émotions. 36 chansons et
mélodies en anglais et en
français. Fonctionne avec piles.
Dès 6 mois. Réf. 850102

OFFERT (2)

Lucky le chien
et son histoire
Cette peluche raconte une
histoire en même temps que
Bébé tourne les pages. Lucky
bouge sa bouche en même
temps que l’histoire !
Fonctionne avec piles.
Dès 18 mois. Réf. 862571

26€

45€
North le tigre polaire

« CLAC»
«
CLAC »

Il claque des dents et grelotte
parce qu’il a froid. Dès qu’il reçoit
un calin ou une caresse, il ronronne
et son coeur s’illumine.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 863580

Boppi le lama

34€95

Il remue son derrière en musique !
3 chansons pour danser avec lui.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 855613

29€95

Les Toufous chien Peppy
Il se dandine ! Avec laisse
et grelot inclus. Différents modèles.
Dès 2 ans. Réf. 837599

29€95 / pièce
Husky rescue runt
Trouve la tique cachée dans ses poils
et enlève ses puces ! Soigne ses bobos
et brosse-le.
Dès 3 ans. Réf. 854981

19€95
Present pets
Ton nouveau compagnon interactif sort tout seul de sa boîte surprise !
Occupe-toi de lui comme un vrai : il aboie, réagit quand on
le caresse, te fait des bisous... Plus de 100 sons et mouvements.
Différents modèles. Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans. Réf. 863684 ou 863689
Licorne à soigner
Réf. 860000

59 €95 / pièce
7

Les années maternelle

1 jouet Chicco acheté
= 1 jouet OFFERT (1)

Johnny coupé racing

25 €
Coffret Transformablox
La perceuse permet de construire
6 véhicules ! 40 pièces.
Fonctionne avec piles. Dès 3 ans. Réf. 859424

20€

Drôle de voiture
Longueur 29 cm. Différents modèles.
Dès 1 an. Réf. 854278

15€ / pièce
Tape-tape marmotte
Les marmottes réagissent en musique
et en lumière. Développe les réflexes
de Bébé. Dès 1 an. Réf. 724145

Activités de bain otarie
Bébé remplit la pelle et observe les animaux marins
nager. En appuyant sur le nez de l’otarie, l’eau fait
tourner les moulins. Se fixe à l’aide de ventouses.
Dès 1 an. Réf. 854206

24€

16€95
Mon robot musical
Grand cube puzzle
d’activités
Avec boîte à formes, briques
de construction, horloge,
engrenages et de nombreuses
autres surprises.
Dimensions à plat : 72 x 49 cm.
En cube 25 x 25 x 40 cm.
Dès 18 mois.

L’expression des yeux change
et il bouge ses bras et ses jambes.
Activités sonores et lumineuses.
Fonctionne avec piles.
Dès 9 mois. Réf. 854213

15€

Réf. 851944

35€

Toupie d’éveil
Hauteur 23 cm.
Dès 6 mois. Réf. 821347

20€
8

Centre d’activités girafe
Bébé empile les tasses gigogne sur le seau
et crée une girafe. Dès 1 an. Réf. 862283

15€

(1) Remboursement différé sur demande écrite valable du 01/10 au 24/12/20 pour l’achat simultané de 2 jouets Chicco. Remboursement sur le moins cher des 2. Inscription et modalités sur https://www.chicco.fr/promotions.html

Sa première voiture qui se pilote
très facilement. Phares lumineux .
La télécommande devient le toit
de la voiture. Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans. Réf. 852552

(2) Remise effectuée pour l’achat simultané de 2 coffrets Lego entre le 07/10 et le 18/10/20.

Coffret 4 personnages
Barbapapa
Hauteur 8 cm.
Dès 1 an. Réf. 861977

15€
Barbamaison
Avec plusieurs espaces de jeu, des accessoires
de mobilier et 1 personnage inclus.
Dès 1 an. Réf. 861988

30 €

50%

DE REMISE
IMMÉDIATE

sur le 2ème coffret Lego (2)

La ferme Abrick

Coffret construction
camion et pelleteuse

35 accessoires inclus.
Dès 18 mois. Réf. 853827

20

Avec 2 ouvriers de chantier,
1 camion à benne basculante
et 1 pelleteuse sur chenilles
Dès 2 ans. Réf. 862570

€

20€

Avion Peppa Pig
En bois, avec 1 figurine Melle Rabbit
et 2 valises incluses.
Dès 2 ans. Réf. 863565

39€95
Maison en bois Peppa Pig
Bateau en bois Peppa Pig
Personnage de George en bois inclus.
Dès 2 ans. Réf. 864591

49€95

29€95
Train de Papy Pig en bois
Personnage en bois inclus.
Dès 2 ans. Réf. 864594

34€95

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003

Avec 1 poignée pratique pour
le transport. 2 personnages Peppa
et George en bois et de nombreux
accessoires inclus.
Dès 2 ans. Réf. 864592

9

Hauteur 7,7 cm. Différents modèles. Dès 3 ans. Réf. 862538

Peluche musicale 44 Chats

30€

Hauteur 20 cm. Différents modèles. Fonctionne avec piles.
Dès la naissance. Réf. 861666, 861665, 861664, 861663,
863755 ou 863754

20€ / pièce

1 jouet
Chicco acheté
= 1 jouet

Jet Pyjamasques
Effets sonores et lumineux au
lancement des missiles. 1 figurine
Yoyo articulée de 7,5 cm incluse.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 861972

OFFERT (1)

Livre à colorier 44 Chats
3 pages à colorier à l’infini. Lavable en machine. Différents modèles.
Dès 2 ans. Réf. 862541 ou 862542

15€ / pièce

39 €95

1 amulette

OFFERTE (2)

Figurine articulée
Pyjamasques
Hauteur 7,5 cm.
Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 839789

8€50 / pièce

Véhicule et figurine
Pyjamasques
Panoplie Pyjamasques
Tenue et masque inclus. Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 831199

10

29

€95 / pièce

1 figurine 7,5 cm articulée
incluse. Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 861971

20€ / pièce

(1) Remboursement différé sur demande écrite valable du 01/10 au 24/12/20 pour l’achat simultané de 2 jouets Chicco. Remboursement sur le moins cher des 2. Inscription et modalités sur https://www.chicco.fr/promotions.html
(2) Pour l’achat d’1 panoplie Pyjamasques / Giochi Preziosi (réf. 831199), bénéficiez d’1 amulette Pyjamasques / Giochi Preziosi (réf. 862378) offerte. Vendue séparément à 15€.

Les années maternelle

Coffret 4 figurines 44 Chats

50%

DE REMISE
IMMÉDIATE
sur la 2ème (3)

Figurine transformable
Super Wings
Hauteur 12 cm.
Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 859771

16€95 / pièce
Maxi caserne de pompiers Tut Tut Bolides
Avec 1 véhicule électronique « Louis SOS incendie » inclus,
qui déclenche des phrases et des sons amusants lorsqu’il
passe au-dessus des 4 zones magiques. 3 chansons et
6 mélodies. Fonctionne avec piles.
Dès 1 an. Réf. 839283

(3) Remise effectuée pour l’achat simultané de 2 figurines transformables Super Wings / Alpha Group (réf. 859771).

33€

80 €

Quartier général Dino Rescue Pat’Patrouille
La tour se déploie en spirale avec des effets sonores.
Avec périscope, grappin, 1 véhicule inédit, 1 figurine de Rex
exclusive et 1 figurine dinosaure mystère. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 863690

60€

Quartier général interactif Pat’Patrouille
Avec double piste de lancement. 2 véhicules True Metal
exclusifs de Chase et Marcus inclus. Hauteur 60 cm.
Dès 3 ans. Réf. 863639

Déguisement
Baby Shark
Avec la chanson originale
de Baby Shark ! Taille 2/3 ans.
Fonctionne avec piles.
Réf. 863585

Garage Cars

19€90

Avec station de lavage, pont
de réparation, ascenseur
et de nombreuses fonctions.
1 véhicule inclus.
Dès 18 mois. Réf. 855687

30€

Offre fidélité

10€ offerts dès
200 points (voir p.3)

11
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L’enfant entre dans l’univers
de l’imitation, des inventions
et des scénarios en lien avec
son environnement.
Vers 15 mois, garçons et filles entrent dans l’univers de l’imitation.
Les premiers jouets de ce type seront souvent des objets utilisés à la
maison (chiffon, balayette…) puis l’enfant voudra une cuisinière, une
table à repasser, un établi, un aspirateur ou encore une mallette de
docteur. L’imitation est le mécanisme essentiel par lequel l’enfant va
apprendre et progresser. L’enfant fait comme « Papa » et « Maman ».
Les gammes de jouets d’imitation suivent le développement de l’enfant.
Son imaginaire va se mettre au service de l’imitation. L’enfant va faire
des expériences, découvrir le monde, mieux comprendre le monde
des adultes.

Sac beauté
La Reine des Neiges
5 accessoires de coiffure
inclus. Fonctionne avec
piles. Dès 3 ans. Réf. 864572

20€

Mallette vétérinaire
Ensemble 3 en 1
ménage
Chariot avec 1 aspirateur
balai, 1 planche à repasser
et son fer, 1 corbeille à linge
et des flacons.
Dès 18 mois. Réf. 864595

Peluche chaton incluse et de nombreux accessoires
pour le soigner. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 864571

29€95

24€95

Mallette de docteur

Aspirateur Rowenta

Contient stéthoscope,
thermomètre, seringue,
marteau, boîte de
médicaments et pansement.
Dès 3 ans. Réf. 853844

Réplique parfaite du vrai !
Aspire les billes fournies.
Effets sonores et lumineux.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 858213

20€

12

24 €95

Chariot de supermarché
Hauteur : 46 cm.
Dès 3 ans. Réf. 857988

14€
Food truck
Chariot en forme de camion
avec de nombreux accessoires.
Dès 18 mois. Réf. 748027

24€95

Ma cuisine électronique
20 accessoires inclus.
49,5 x 30 x 95,5 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 783721

49€95

Set du petit cuisinier

13 €

Avec 1 tablier en tissu, 1 toque,
1 gant de cuisine et 1 rouleau à pâtisserie.
Dès 4 ans. Réf. 854608

Mon service à thé magique

Boulangerie
Plusieurs espaces de jeu et une caisse
enregistreuse avec fonctions électroniques
incluse. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 855504

39€95

Théière parlante et musicale
pour découvrir les formes, les couleurs.
Plus de 50 chansons, phrases, mélodies
et sons amusants.
Fonctionne avec piles.
Dès 1 an. Réf. 852437

26€95

Ma première cuisine
Nombreux accessoires inclus.
53,5 x 32 cm. Dès 2 ans. Réf. 840155

18€

13

Dès 2 ans, l’enfant est à la recherche
de découverte et de créativité.
Le dessin et la pâte à modeler sont les premiers outils d’expression
de l’enfant, c’est par ce biais qu’il laisse ses premières traces.
Les ardoises magiques permettent à l’enfant de s’exprimer
et de recommencer. Ces activités de découverte lui permettent
d’exprimer sa créativité et stimule sa rêverie. Les enfants plus grands
découvrent d’autres sens et textures. Créer son propre parfum ou
savon permet d’avoir davantage de responsabilités dans le jeu,
l’enfant est acteur de ce qu’il crée et c’est très stimulant pour lui.
Des gammes scientifiques permettent aux plus grands de
découvrir des techniques d’observation, de réaliser des
expériences scientifiques et de comprendre leur environnement.

Coffret multi-activités
Un premier coffret de coloriages adaptés
aux tout-petits. 4 activités pour réaliser
plus de 10 créations.
Dès 3 ans. Réf. 858792

19€95

€

Washimals vétérinaire.
Réf. 858773

5

DE REMISE
IMMÉDIATE (1)

16 pots de pâte à modeler
Dès 3 ans. Réf. 850328

14€95

Salon de beauté Washimals
Contient 2 animaux lavables (chat et chien), 3 feutres
lavables, 1 brosse et 1 vaporisateur. Dès 3 ans. Réf. 864858

19€95

Mallette Kinetic sand
Du sable qui ne sèche pas et ne s’émiette pas pour
des créations plus solides. Avec moules et ustensiles.
Dès 3 ans. Réf. 855574

8 pots OFFERTS
pour l’achat d’1 coffret
Play-Doh (2)

30€

Brebis ébouriffée Play-Doh
Fais pousser de la laine multicolore sur son dos
et tonds-la ! 4 pots de pâte à modeler inclus.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 863918

14

15€95

Le coiffeur Play-Doh
Fais pousser les cheveux et la barbe en pâte
à modeler, puis amuse-toi à tout couper avec
la tondeuse électrique ! Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 852228

16

€95

Four à pizza Play-Doh
Avec une plaque à pizza, 5 pots de pâte
à modeler et des accessoires.
Dès 3 ans. Réf. 855354

18€95

(1) Remise effectuée pour l’achat d’1 mallette Kinetic sand / Spin Master (réf. 855574).
(2) Bénéficiez d’1 pack 8 pots arc-en-ciel Play-Doh (réf. 853079) offert pour l’achat d’1 coffret Play-Doh / Hasbro. Vendu séparément à 6,95€. Différents modèles au choix dans la limite des stocks disponibles. Offre limitée à 3500 pièces.

Décou ve rte et cr éat i on

5€

DE REMISE
IMMÉDIATE (3)

4€

Aquarellum licorne
et pégase. Réf. 853915

DE REMISE
IMMÉDIATE (4)
Aquarellum cerfs enchantés

Portfolio de dessins

Magique ! Le pinceau ne déborde pas et les motifs
apparaissent comme par enchantement dès que
l’on passe les encres. Dès 7 ans. Réf. 864070

Utilise les pochoirs pour créer ta ligne comme une
vraie styliste ! Rajoute ensuite les autocollants pour
donner du relief à tes dessins. Différents thèmes.
Dès 6 ans. Réf. 812905

(3) Remise effectuée pour l’achat d’1 portfolio dessins / Lansay (réf. 812905). - (4) Remise effectuée pour l’achat d’1 coffret Ma princesse froufrous à personnaliser / Lansay (réf. 853885).
(5) Remise effectuée pour l’achat d’1 coffret 4 Rainbow Jellies / Spin Master (réf. 863990).

15€95

10€

Ma princesse froufrou
à personnaliser
Grâce au stylet, ajoute les tissus
de couleurs correspondants à chaque
numéro pour créer la robe à froufrous
de ta princesse préférée. Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 853885

Cœur à bijoux Sticky Mosaics
Une boîte à bijoux simple à réaliser en collant
les pièces en mousse sur les numéros
correspondants. Dès 5 ans. Réf. 852141

8€

14€95

5€

DE REMISE
IMMÉDIATE (5)
Coffret 4 Rainbow Jellies

Coffret
Bracelets Wow
Un métier à tisser pour réaliser des créations uniques,
originales et colorées : sacs, bracelets, colliers, porte-stylos...
Dès 7 ans. Réf. 860256

20€

Pour créer 4 personnages gélifiés.
Choisis son visage et ses cheveux,
place les éléments dans le moule
choisi puis insère la pâte magique.
Ouvre le moule pour découvrir
ton Rainbow Jellies.
Différents modèles.
Dès 6 ans. Réf. 863990

25 €
Tasses à peindre
2 grands mugs
en porcelaine,
6 pots de peinture
et un pinceau inclus.
Dès 8 ans. Réf. 762298

9€95
Stylo 3Doodler
Dessine des objets en 3D. Livret explicatif
pour réaliser 12 modèles. Le stylo se recharge
grâce au câble Micro-USB fourni.
Dès 8 ans. Réf. 795968

49€95

Ardoise magique couleur
Pour dessiner en couleurs, tout effacer
et recommencer ! Avec 4 tampons magnétiques.
Dès 2 ans. Réf. 762303

19€95
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Découverte et création

50%

Recharge
Blinger

DE REMISE
IMMÉDIATE

Dès 6 ans.
Réf. 864702

Journal à secrets Funlockets
Trouve les clés et
découvre plus
de 30 surprises
à l’intérieur pour
personnaliser le journal.
Dès 6 ans. Réf. 864590

24

€95

Contient des fards à paupières, des rouges
à lèvres scintillants et 1 miroir.
Cosmétiques à retirer à l’eau.
Dès 6 ans. Réf. 861227

12€

sur la recharge pour l’achat
d’1 Blinger (1)

10€

Trousse de maquillage crazy chic

Blinger
Pour appliquer des brillants
sur toutes les surfaces (cheveux,
vêtements, accessoires…).
Différents modèles.
Dès 6 ans. Réf. 859622

20 €
Fabrique des bijoux précieux et originaux !
Dès 8 ans. Réf. 861231

13€

Parure lumineuse
La Reine des Neiges 2
Pour créer des bijoux grâce aux
charms lumineux et aux perles
colorées. Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans. Réf. 855599

20€
Tête à coiffer Moxie Girlz
Avec des longs cheveux à coiffer
ou à colorer. Tu peux aussi lui vernir
les ongles. Nombreux accessoires
inclus. Hauteur 35 cm.
Dès 5 ans. Réf. 206853

49€95

Coffret accessoires
de cheveux L.O.L
Avec 1 lisseur pour décorer tes cheveux
et créer des mèches colorées. Peigne, miroir et gel
scintillant inclus. Dès 6 ans. Réf. 864111

27€

Tête à coiffer Barbie
Nombreux accessoires inclus.
Dès 4 ans. Réf. 837698

39€95
Ice cream factory

16

Biscuits factory

Avec de nombreux accessoires pour réaliser des glaces.
Dès 5 ans. Réf. 863899

Nombreux accessoires
pour faire de délicieux biscuits !
Dès 5 ans. Réf. 850035

34€95

29€95

(1) Remise effectuée pour l’achat simultané d’1 coffret Blinger / Bandai (réf. 859622) et d’1 recharge Blinger / Bandai (réf. 864702).

Bijoux cristaux
La Reine des Neiges 2

2
1

3

4

5

9 €95

Tirelire licorne à peindre

Découvrez toute la
gamme Wooz’Art
en ﬂashant ce code

Avec 12 pots de peinture et 1 pinceau.
Dès 7 ans. Réf. 854756

9

8
7
6

1. Machine de perles en papier Avec des pochoirs et des feuilles à motifs. Dès 8 ans. Réf. 821369 14€95 2. Coffret de perles géant Plus de 50 variétés de
perles pour créer bracelets, colliers et boucles d’oreilles. Dès 5 ans. Réf. 778872 24 €95 3. Boîte à bijoux à décorer Coffret contenant 4 tubes de colle pailletée, des
strass et des stickers. Dès 5 ans. Réf. 854754 9 €95 4. Set de paillettes 24 flacons de paillettes pour décorer et personnaliser tout ce que tu veux ! Dès 7 ans.
Réf. 854745 12 €95 5. Coffret miroir et perles Contient plein de perles multicolores pour créer des bijoux uniques ! Dès 5 ans. Réf. 762340 14 €95 6. Bijoux
perles à repasser Plein de perles colorées et de nombreux accessoires pour créer des bijoux uniques. Boîte de rangement incluse. Dès 5 ans. Réf. 854746 12€95
7. Coffret bracelets perles tubes Contient 2500 perles colorées, 12 bracelets tubes, 12 breloques et de nombreux accessoires. Dès 6 ans. Réf. 778874 14€95
8. Machine création perles cheveux Contient une multitude de perles, 1 machine à perles, 3 accessoires de coiffure et 1 boîte de rangement. Dès 5 ans. Réf. 854747
12€95 9. Guirlande de fleurs lumineuse Avec des feuilles de feutrines pré-découpées autocollantes pailletées et 10 LED colorées. Dès 6 ans. Réf. 854751 9€95
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Découverte et création

Mon premier ordinateur 2 en 1
2 modes de jeux pour découvrir les animaux,
les formes, les couleurs… mais aussi répondre
aux questions du quiz. Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans. Réf. 849550

29€95

Mon imagi’tablette interactive

27 €

2 en 1 pour passer en un clin d’œil de la tablette d’activités au livre
d’histoires. 6 pages d’histoires et 6 pages d’activités.
Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans. Réf. 863958

Existe en rose

Ordi-tablette
Genius XL Color
Tablette éducative avec écran couleur
qui se transforme en ordinateur portable.
80 activités (dessin, orthographe, calcul, musique, sciences).
Possibilité d’enregistrer jusqu’à 350 créations.
Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans. Réf. 706869 ou 706546

48€

Journal intime
La Reine des Neiges 2
Contient 1 bloc d’activités,
1 feuille d’autocollants,
1 stylo à plume et 1 cahier d’activités.
Cadenas et 2 clés incluses.
Dès 3 ans. Réf. 859813

Super tablette éducative
La Reine des Neiges 2

15€

6 activités pour découvrir les lettres, des mots
de vocabulaire, les contraires et exercer son sens
de l’observation, sa mémoire et sa logique.
Grand écran LCD interactif et clavier ABC
avec touches sensitives. Avec la vraie voix
des personnages du film ! Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 859624

26€

Kidi lightshow
party
Enceinte Bluetooth
avec boule disco
lumineuse !
Radio FM, 5 jeux
musicaux et
4 jeux à l’écran.
Fonction réveil.
Dès 5 ans. Réf. 850081

42

18

€

Atelier de mécanique avions et hélicoptères

Atelier de mécanique parc safari

Découvre l’aérodynamisme en construisant des engins
volants ! 10 modèles à construire grâce aux 200
composants. Dès 8 ans. Réf. 818667

Apprends l’ingénierie et la mécanique. 10 modèles
à construire, dont 1 jeep. Plus de 200 composants
inclus. Dès 8 ans. Réf. 864109

20€

20€

Gagnez du temps

Réservez gratuitement vos jouets
sur lagranderecre.fr

LES

Calendrier
de l’Avent Tut Tut Copains
Avec 1 personnage parlant et lumineux qui joue
6 mélodies de Noël. Plateau de jeu
avec décor intégré. Fonctionne avec piles.
Dès 1 an. Réf. 850082

Calendrier
de l’Avent Tut Tut Bolides
Avec 1 véhicule Tut Tut exclusif parlant et
lumineux. Décor de jeu avec circuit inclus.
Fonctionne avec piles. Dès 1 an. Réf. 839284

24

24€

€

Calendrier
de l’Avent Pat’Patrouille
24 surprises et des éléments à assembler
pour jouer et raconter plein d’histoires.
Dès 3 ans. Réf. 864589

25€

Calendrier
de l’Avent
Hatchimals
Dès 5 ans. Réf. 849203

25€

Calendrier
de l’Avent L.O.L
Avec 25 surprises
dont 1 poupée exclusive.
Dès 6 ans. Réf. 864710

30 €

(2) Remise effectuée pour l’achat simultané de 2 coffrets Lego entre le 07/10 et le 18/10/20.

Disponible
le 23/10/2020

50%

de remise
immédiate
sur le 2ème coffret Lego (2)

Calendrier de l’Avent Lego City
Avec un tapis de jeu pour construire
tes propres décors de Noël !
Dès 5 ans. Réf. 864209

Calendrier
de l’Avent Lego Friends
Nombreux personnages de Noël
et 3 univers de jeux : la chambre
d’Emma, l’atelier du Père Noël
et un paysage d’hiver enchanté.
Dès 6 ans. Réf. 864084

17€95

17€95
Calendrier
de l’Avent Harry Potter
Avec 6 figurines, des objets familiers
et des accessoires pour organiser
un bal de Noël magique à Poudlard.
Dès 7 ans. Réf. 864302

25

€

Calendrier
de l’Avent Star Wars
Avec des personnages
en costume de Noël,
des vaisseaux et des
lieux à construire.
Dès 6 ans. Réf. 864301

25€
19
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Jouer à la poupée développe
l’imaginaire et les émotions
chez tous les enfants.

10€

DE REMISE
IMMÉDIATE (1)
Autre modèle

Les petites filles et les petits garçons mettent en scène, imitent
leurs parents en fonction de ce qu’ils vivent à la maison et à l’école.
Les poupées et les petites figurines permettent à l’enfant de créer
un imaginaire tiré de son vécu (donner le bain, devenir propre,
l’alimentation, la promenade, le sommeil, créer des histoires).
Les poupées évoluent avec la société ; elles transmettent davantage
de valeurs éducatives.
Les poupées interactives incarnent encore plus ces valeurs. Elles parlent,
chantent, font pipi, dorment, pleurent, incarnent tout son monde.

Bébé calin
Il prend les mêmes positions qu’un vrai bébé.
Hauteur 30 cm. Différents modèles.
Dès 18 mois. Réf. 853283, 853223 ou 853214

35€ / pièce

Bébé bain

Réf. 859623

Doudou Minikiss

12€95 / pièce

20 cm. Différents coloris.
Dès la naissance. Réf. 862248

12€95 / pièce

Hauteur 30 cm. Avec 1 attache pour le suspendre
et le faire sécher après le bain et les jeux d’eau.
Dès 18 mois. Réf. 853219, 853201 ou 853268

35€ / pièce

Bébé déguisé Little Love
Poupon interactif avec plus de 20 chansons,
sons et phrases pour apprendre l’alphabet,
découvrir les émotions, la musique…
Différents modèles.
Fonctionne avec piles. Dès 1 an. Réf. 859640

20€ / pièce

20

Baignoire magique Baby Born
Poupon Baby Born
9 fonctions et 11 accessoires inclus.
Hauteur 43 cm. Fonctionne sans pile.
Dès 3 ans. Réf. 855641

59€

Avec des effets lumineux et une mélodie
qui se déclenche quand l’eau coule.
Poupon non fourni. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 855640

49€50

(1) Remise effectuée pour l’achat d’1 Bébé calin / Corolle (réf. 853283, 853223 ou 853214).

Mini poupon Minikiss

(2) Remboursement différé sur demande écrite valable jusqu’au 31/12/20 pour l’achat simultané de 3 vêtements ou accessoires de la gamme Ma Corolle. Remboursement sur le moins cher des 3. Inscription et modalités sur www.offre-ma-corolle.fr

Cicciobello bobo
Avec 7 accessoires pour le soigner.
Hauteur 50 cm. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 109904

68€
Mallette de soin

Cicciobello coquinou

49 €50

Avec de nombreux
accessoires pour
soigner ses peluches
ou poupons.
Dès 3 ans. Réf. 863896

14€95

Fais-lui des chatouilles : il bouge ses jambes en riant !
Hauteur 30 cm. Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans. Réf. 864043

Sac à dos avec poupon
Poupon de 30 cm avec accessoires.
Différents coloris.
Dès 3 ans. Réf. 121319

Bébé à table
Poupon de 40 cm
dans sa chaise haute.
Accessoires inclus.
Dès 3 ans.

19€95

Réf. 847549

24€95
Poupon et son lit
Poupon de 30 cm. Dès 3 ans. Réf. 850323

26€95
Bébé
prend son bain
Un coffret complet
pour prendre soin
de ce poupon
de 30 cm. Nombreux
accessoires inclus.
Différents coloris.
Dès 3 ans. Réf. 122138

24

Mon bébé fait pipi
Pour l’apprentissage de la propreté.
Le poupon de 30 cm boit son biberon
et fait pipi instantanément.
Accessoires inclus.
Dès 3 ans. Réf. 853634

14€95

Poupon Laure
Elle prononce
plus de 30 phrases
et chante 3 chansons !
Hauteur 38 cm.
Différents coloris.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
Réf. 225724

24€95

€95

Ma Corolle
Poupée à personnaliser de 36 cm
avec de longs cheveux à coiffer.
Dès 4 ans. Réf. 853180, 853175,
853179 ou 853174

40€ / pièce
(2)

21

Quel personnage se cache
dans la maison enchantée ?
Magique, il brille dans
le noir ! Donne-lui à boire et
il pleurera de vraies larmes.
6 accessoires inclus.
Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 864116

15€
Cry Babies
Si tu enlèves la tétine de ce bébé capricieux, il sanglote et pleure
de vraies larmes. Différents modèles. Fonctionne avec piles.
Dès 18 mois. Réf. 864113

35€ / pièce
Limousine Hello Kitty
La porte se déplie pour faire
apparaître des marches
et le coffre s’ouvre sur une piste
de danse ! Plus de 15 accessoires
et 2 figurines inclus. Longueur
35,5 cm. Dès 4 ans. Réf. 863897

34€95
Décapotable
Hello Kitty radiocommandée

24 €95

Avec fonctions avance et recule en tournant.
Effets sonores. Figurine amovible.
Fonctionne avec piles. Dès 4 ans. Réf. 862114

10€

3€

DE REMISE
IMMÉDIATE (1)

DE REMISE
IMMÉDIATE (2)
Peluche Tikki ou Plagg
Hauteur 15 cm. Dès 3 ans. Réf. 846953

12€ / pièce

Talkies-walkies
Miraculous
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 852733

18€

Coffret 2 poupées
Miraculous
Le duo de super-héros
Ladybug et Chat noir.
Hauteur 26 cm.
Dès 4 ans. Réf. 838679

35€

22

10€

DE REMISE
IMMÉDIATE (3)

Coffret téléphone
et accessoires Ladybug
Avec 9 cartes pour appeler les héros
du dessin animé, qui te répondent !
Nombreux accessoires inclus.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 839168

40€

Retirez en magasin

vos jouets achetés en ligne !

(1) Remise effectuée pour l’achat d’1 coffret 2 poupées Miraculous / Bandai (réf. 838679). - (2) Remise effectuée pour l’achat d’1 peluche Tikki
ou Plagg / Bandai (réf. 846953).. - (3) Remise effectuée pour l’achat d’1 coffret téléphone et accessoires Ladybug / Bandai (réf. 839168).

Les poupées et mini-mondes

Maison enchantée
Cry Babies

Cheval et poupée Spirit
Box avec cheval
Spirit

Poupée 12 cm et cheval 18 cm.
Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 853999

Cheval 18 cm
et accessoires inclus.
Dès 3 ans. Réf. 859437

(4) Remise effectuée pour l’achat d’1 distributeur de boissons PetShop / Hasbro (réf. 853092).

25€

30€

€

10

DE REMISE
IMMÉDIATE (4)
Distributeur de
boissons PetShop
Avec 5 PetShops.
Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 853092

My Little Pony licorne
bisous magiques
Elle réagit lorsqu’on lui envoie
des bisous. Hauteur 25 cm.
Dès 3 ans. Réf. 863921

27 €95

22€95
Véhicule et poupée
Enchantimals
Mini-poupée de 15 cm.
Accessoires inclus.
Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 837808

17€95 / pièce

Poupée Enchantimals
Poupée de 15 cm et ses 3 animaux.
Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 863962, 863978 ou 863982

13€95 / pièce

Coffret Enchantimals
Poupée de 15 cm avec figurine,
accessoires et de la pâte à modeler.
Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 864583 ou 864582

15€95 / pièce
23

Les poupées et mini-mondes

3
1

3€

4€

DE REMISE
IMMÉDIATE (1)

DE REMISE
IMMÉDIATE (3)

4

3€

Food truck de Barbie
Avec 4 espaces de jeu et plus
de 25 accessoires.
Poupées non fournies.
Dès 3 ans. Réf. 864106

DE REMISE
IMMÉDIATE (2)
5

64 €95
7

8

6

24

1. Coffret métiers Barbie Poupée et nombreux accessoires inclus. Différents modèles. Dès 3 ans. Réf. 853592 26€95 / pièce
2. Barbie voyage Dès 3 ans. Réf. 853600 24€95 3. Coffret Barbie cheveux bouclés Crée une infinité de styles grâce à ses
accessoires ! Dès 5 ans. Réf. 855221 24 €95 4. Skipper journée au parc Avec 6 accessoires et une boîte de sable à modeler. Dès 3 ans.
Réf. 863970 34 €95 5. Skipper et chambre des jumeaux Plus de 15 accessoires inclus. Dès 3 ans. Réf. 855218 34 €95 6. Barbie
promène ses chiots Dès 3 ans. Réf. 863969 24€95 7. Barbie natation Elle bat des jambes et son chiot saute sur le plongeoir. Dès 3
ans. Réf. 859347 24 €95 8. Atelier de pâtes Barbie Barbie découvre la cuisine asiatique. 2 pots de pâte à modeler inclus. Dès 4 ans.
Réf. 859351 26 €95

(1) Remise effectuée pour l’achat d’1 coffret Skipper journée au parc / Mattel (réf. 863970).
(2) Remise effectuée pour l’achat d’1 coffret Skipper et chambre des jumeaux / Mattel (réf. 855218). - (3) Remise effectuée pour l’achat d’1 Food truck de Barbie / Mattel (réf. 864106).

2

Barbie sirène
danse aquatique
Elle s’illumine grâce
au pendentif ou au
contact de l’eau !
Sa nageoire ondule.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
Réf. 853604

24€95
Daisy princesse aventure
Réf. 864584

Barbie princesse aventure
Avec un chiot couronné.
Dès 3 ans. Réf. 863967

Barbie princesse des rêves
2 diadèmes, 2 colliers, 2 paires de chaussures,
1 sceptre et 1 brosse inclus.
Dès 3 ans. Réf. 853418

21€95

22 €95

10€

Elsa interactive

DE REMISE
IMMÉDIATE (4)

(4) Remise effectuée pour l’achat d’1 poupée Belle robe enchantée / Hasbro (réf. 864963).

Belle robe enchantée
Fais briller la robe de Belle ! Il suffit de coller
le motif de ton choix et d’appliquer
les paillettes. Barrettes, autocollants
et une paire de chaussures inclus.
Dès 5 ans. Réf. 864963

29

Avec 5 points d’articulation
et des effets sonores et
lumineux. Hauteur 27 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 859803

24€95

€95

Raiponce
chevelure magique
Accroche les extensions sur ses cheveux,
coupe-les avec les ciseaux et fais-les pousser
grâce aux barrettes ! Avec 2 extensions de cheveux
et des accessoires. Dès 3 ans. Réf. 863938

19€95
Tête à coiffer de luxe Anna
Réalise des tresses grâce à l’accessoire
aux couleurs d’Olaf. 18 accessoires inclus.
Dès 3 ans. Réf. 864041

44€95
Tête à coiffer de luxe Elsa
Magique, ses cheveux changent de couleur !
18 accessoires inclus. Dès 3 ans. Réf. 864042

44€95

25

Les poupées et mini-mondes

Lunch box Poopsie
Découvre 10 surprises pour
faire du slime parfumé.
Différents modèles.
Dès 6 ans. Réf. 859538

Licorne Poopsie
Nombreux accessoires
inclus. Différents modèles.
Dès 5 ans. Réf. 855263

17€95

69€

Poopsie fantasy friends
Une figurine est cachée dans le flacon
magique. Elle crache du slime et poops
des paillettes ! Différents modèles.
Dès 6 ans. Réf. 859542

19€95

Poupée Hairdorables
cheveux incroyables
Elle a des cheveux de 25 cm
de long ! Découvre les 8 surprises
cachées. Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 864036

25€

Na! Na! Na! Surprise

Poupée mannequin
Hairmazing
6 surprises cachées
à l’intérieur.
Hauteur 26 cm.
Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 864040

29 €50

1 peluche toute douce contenant
1 poupée et sa tenue, 1 ballon
avec confettis et 1 paille en papier.
Différents modèles à collectionner.
Dès 3 ans. Réf. 861985

29€95

Poupée Rainbow high
Poupée articulée de 20 cm. 1 animal et 1 peigne inclus. Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 863975, 863980, 863983, 863979 ou 863984

Contient tous les ingrédients pour fabriquer du slime pailleté.
Ajoute-le dans les tenues de la poupée pour customiser son
style. Nombreux accessoires. Hauteur 40 cm. Différents
modèles. Dès 6 ans. Réf. 864151

15€95 / pièce

69€ / pièce

Poupée Cave Club

26

1

2

3

4
5
Cadeau suprise L.O.L

39 €50

Avec 1 gâteau effervescent révélant plein de surprises
dont 1 poupée, 1 pets édition limitée et des
accessoires. Fonction eau surprise.
Différents modèles. Dès 6 ans.
Réf. 864058

6

7

8

1. Camping-car L.O.L Véhicule transformable avec plus de 35 accessoires et 50 surprises dont 1 poupée exclusive. Effets sonores et lumineux. Fonctionne avec
2. Mega coffret L.O.L surprise amazing Plus d’1 heure de «unboxing» pour découvrir plus de 70 surprises ! Avec 14
poupées exclusives et 2 ensembles de jeu. Dès 6 ans. Réf. 859136 129 € 3. Coffret L.O.L mobilier Avec 1 poupée, mobilier et des accessoires. Différents
modèles. Dès 6 ans. Réf. 864061 19 €95 4. L.O.L surprise LILS Découvre 1 LIL sister, 1 LIL brother ou 1 LIL pets. Fonction eau surprise. Boule à facettes avec
support. Différents modèles. Dès 6 ans. Réf. 856238 13 € 5. Cabriolet L.O.L surprise La voiture se transforme en piscine ou piste de danse ! 1 poupée exclusive
phosphorescente incluse. Fonctionne avec piles. Dès 6 ans. Réf. 859544 59 €50 6. L.O.L surprise glitter globe Boule à neige magique avec 8 surprises dont
1 poupée aux cheveux magiques. Fonction eau. Différents modèles Dès 6 ans. Réf. 856217 19 €95 7. L.O.L surprise J.K. 1 poupée avec de vrais cheveux et
vêtements. Fonction surprise. Différents modèles. Dès 6 ans. Réf. 864156 29 €95 / pièce 8. Poupée L.O.L O.M.G version 3 Découvre 20 accessoires
de mode ! Le socle se transforme en fauteuil et le coffret en dressing. Différents modèles. Dès 6 ans. Réf. 864057 39 €50 / pièce
piles. Dès 6 ans. Réf. 855626 149 €
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Les poupées et mini-mondes

Le bus de l’amitié
778 pièces.
Avec les mini-poupées
Mia, Stéphanie et Olivia.
Dès 8 ans. Réf. 858468

49€95

50%

DE REMISE
IMMÉDIATE
sur le 2ème coffret Lego (1)

La boutique de mode d’Emma
343 pièces. Contient un tourniquet pour mixer
les styles et assortir les vêtements.
Avec les mini-poupées Andréa et Emma.
Dès 6 ans. Réf. 864085

Le bateau de fête
640 pièces. Avec les mini-poupées
Andréa, Emma, Ethan et de nombreux
accessoires de vacances inclus.
Dès 7 ans. Réf. 864075

29€95

84 €95

Fermé
Fermé

Sac à surprises Polly Pocket
Contient 2 mini-figurines repositionnables, 8 surprises,
2 accessoires et des autocollants. Avec bandoulière.
Dès 4 ans. Réf. 863974 ou 859314

19

€95 / pièce

La maison de Polly
En position ouverte, découvre 6 espaces de jeu
sur 4 niveaux. Avec 3 mini-figurines, stickers,
10 accessoires et des surprises.
Dès 4 ans. Réf. 855216

24€95
Coffret univers Polly Pocket
Contient un univers de jeu très détaillé,
5 surprises, 1 véhicule, 2 micropoupées repositionnables et
des stickers. Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 864587, 864105,
864103 ou 864102

14€95 / pièce
28

Offre fidélité

10€ offerts dès
200 points (voir p.3)

(1) Remise effectuée pour l’achat simultané de 2 coffrets Lego entre le 07/10 et le 18/10/20.

Fermé

LA

Crystal flyers Hatchimals Pixies

34

€95

Une véritable fée volante ! Fais-la voler
et danser dans les airs avec ta main :
place ta main en dessous de la fée pour
que ses ailes tournoient plus vite et qu’elle
prenne de la hauteur. 1 socle et 1 câble USB
pour la recharger inclus. Différents coloris.
Dès 6 ans. Réf. 863992 ou 863996

Autre modèle

29

S’identiﬁer à un héros aﬁn
d’incarner ses supers pouvoirs.
Être aux commandes d’une Ferrari télécommandée ou d’un
hélicoptère stimule l’imaginaire de l’enfant qui invente des histoires
de plus en plus élaborées.
Les enfants s’identifient à des pilotes souvent chargés d’une mission
secrète. S’identifier à un super héros permet à l’enfant d’extérioriser
tout ce qu’il ressent. Les enfants parlent beaucoup d’eux dans le jeu,
ils expriment une forme de personnalité au contact de héros comme
Zorro, Batman, Captain America, Ladybug et Chat noir.
L’enjeu pour l’enfant est d’incarner un personnage héroïque
qui sauve des vies comme un pompier

Robot powerman
Il connait tous les animaux de la planète
et peut les deviner avec son intelligence
artificielle ! Contrôlable grâce à sa
télécommande. Fonction programmation
des mouvements pour le faire danser.
Effets sonores et lumineux.
Hauteur 24 cm. Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 858174

35€
Pack 1000 briques
de construction

1 coffret
démarrage
K’nex OFFERT

Pour réaliser plein
de constructions
au gré de ton imagination.
Dès 6 ans. Réf. 854614

(1)

20€
Coffret de construction moto
Plus de 450 pièces pour construire
une moto de course. Dès 9 ans. Réf. 863623

35€

Geomag 52 pièces
Geomag mechanics 96 pièces
Construis le lanceur magnétique, charge-le,
vise et tire sur la sphère pour marquer un but !
Dès 7 ans. Réf. 861973

30 22

€50

Geomag 78 pièces
Une nouvelle gamme fabriquée à partir de matière
revalorisée pour réaliser des constructions en 3D et 2D.
Dès 5 ans. Réf. 861999

45€

Contient 16 barres, 14 sphères et 20 panels
en plastique 100% recyclés pour réaliser des
constructions en 2D et en 3D.
Dès 5 ans. Réf. 861975

35€

(1) Bénéficiez d’1 coffret de démarrage K’nex (réf. 864274) offert pour l’achat d’1 coffret de construction moto / K’nex (réf. 863623). Vendu séparément à 10€. Différents modèles au choix dans la limite des stocks disponibles.

s
l
e
i
c
u
h
v
s
t
e
é
r
s
é
h
o
Le

50%

DE REMISE
IMMÉDIATE

Coffret Mystery Machine

sur le 2ème coffret Playmobil (2)

Dans leur camionnette mythique,
Véra, Daphné et Fred partent
à la chasse aux monstres !
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 858947

Chaloupe
des pirates
Moteur submersible
inclus. 30 x 20 x 28 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 858951

49 €95
Le chantier de démolition
Avec 1 bulldozer à chenilles,
1 grue avec boule de démolition
et 1 bétonnière.
Dès 4 ans. Réf. 858531

29€95

Recherche spatiale
Avec 14 nouvelles figurines
représentant différents métiers
de l’exploration dans l’espace.
Dès 5 ans. Réf. 854908

(2) Remise effectuée pour l’achat simultané de 2 coffrets Playmobil entre le 07/10 et le 18/10/20. - (3) Remise effectuée pour l’achat simultané
de 2 coffrets Lego entre le 07/10 et le 18/10/20.

20€

35€

50%

DE REMISE
IMMÉDIATE
sur le 2ème coffret Lego (3)

L’arrestation
en hélicoptère

Le commissariat de police

Construis l’hélicoptère
de Sam Grizzled
et le pick-up d’évasion
de Snake Rattler.
Dès 5 ans. Réf. 858494

7 figurines et de nombreux accessoires inclus.
Effets sonores et lumineux. 743 pièces.
Fonctionne avec piles. Dès 6 ans. Réf. 858509

69€95

29€95

Le véhicule
araignée de Venom
L’embuscade du Venomsaurus
204 pièces avec 1 figurine d’Alex, 2 pandas
et 1 ocelot. Dès 7 ans. Réf. 858472

Lance-toi dans la bataille pour t’emparer
du précieux œuf de Venom. 4 figurines incluses.
Dès 8 ans. Réf. 864293

Aide Spider-Man à combattre Carnage
et son rival Venom, aux commandes
de son monstrueux véhicule araignée !
3 figurines incluses. Dès 8 ans. Réf. 864321

20€

75€

30€

Garderie des pandas
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Bébé Blue
Dinosaure de 20 cm qui
reproduit les mouvements
d’un vélociraptor grâce à
ses différentes articulations.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 855389

T-rex mâchoires extrêmes
La tête, les bras, les jambes et la
queue du dinosaure sont articulés.
44 x 16 cm. Dès 3 ans. Réf. 859334

29€95

25€

Véhicule et figurine
Power Players
Power bandz électronique Power Players
Les gants s’ouvrent, se transforment et se connectent !
Avec les effets sonores et lumineux de la série animée.
Fonctionne avec piles. Dès 4 ans. Réf. 861995

Véhicule avec fonctions
avec 1 figurine exclusive.
Dès 4 ans. Réf. 861982

Figurine articulée
Power Players

25€

Avec accessoire. Hauteur 12 cm.
Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 861983

50%

DE REMISE
IMMÉDIATE

Coffret de luxe Bakugan
Avec 5 Bakugan différents, dont 2 de luxe, 10 cartes
hexagonales BakuCore, 5 cartes Personnage
et 5 cartes Maîtrise. Dès 6 ans. Réf. 855565

39€95

sur le coffret de luxe Bakugan
pour l’achat d’1 jouet
Bakugan saison 2 (1)

Avec 2 Bakugan classiques et 1 Bakugan Ultra
pour constituer son équipe de 3 billes et se lancer
dans le combat. Différents modèles.
Dès 6 ans. Réf. 863762

23€
Arène de combat
Bakugan saison 2
Arène cartonnée avec
1 Bakugan Hydorous
exclusif, 2 tuiles BakuCore,
1 carte personnage et
1 carte Maîtrise.
Largeur 50 cm.
Dès 6 ans. Réf. 863761

25 €
32

Coffret de démarrage Bakugan saison 2

Bakugan ultra
et Baku-gear saison 2
Ce Bakugan peut brandir
et emporter la carte
sur laquelle il s’est déployé !
Avec 1 Baku-Gear
pour combattre au niveau
supérieur. Différents modèles.
Dès 6 ans. Réf. 863766

15€

(1) Pour l’achat simultané d’1 coffret de luxe Bakugan / Spin Master (réf. 855565) et
d’1 jouet Bakugan saison 2, bénéficiez d’une remise de 50% sur le coffret de luxe Bakugan.

14€ / pièce

30€

Bus de combat
Fortnite

1 ﬁgurine
Final Blast

Le véhicule emblématique
du jeu vidéo !
10 figurines 5 cm incluses.
Longueur 33 cm.
Dès 8 ans. Réf. 863638

OFFERTE (2)

(2) Bénéficiez d’1 figurine Final Blast (réf. 858573) offerte pour l’achat d’1 arène Tenkaichi Budokai / Bandai (réf. 863631). Vendue séparément à 17€. Différents modèles au choix dans la limite des stocks disponibles.

49€50

Arène
Tenkaichi Budokai
Pour exposer ta collection
de figurines Dragon Ball. Dès 4 ans. Réf. 863631

35€

Poupée Hermione
ou Harry Potter
Hauteur 25 cm environ.
Dès 6 ans. Réf. 850143
ou 850142

19€95 / pièce

Véhicule et figurine
Star Wars

The Child parlant
Cette peluche aux bras articulés émet des sons
du personnage de la série The Mandalorian.
Accessoires inclus. Hauteur 19 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 861695

Avec missiles et accessoires.
Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 864580

25 €

19€95 / pièce

Sortie nationale le 14 octobre

Coffret 8 figurines Pokémon

Coffret 4 boosters Pokémon

Figurines de 5 cm et 8 cm. Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 850119

Avec des cartes Epée et Bouclier 3.5,
1 carte promo V et une carte géante V.
Dès 6 ans. Réf. 863877

25€

25€

Coffret 3 boosters Pokémon
Avec des cartes Epée et Bouclier Ténèbres Embrasées et 1 carte promo.
Dès 6 ans. Réf. 863869

16€
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Figurine Supagoo
Les héros extensibles Goo Jit
Zu Marvel ! Peut s’étirer jusqu’à
3 fois sa taille ! Hauteur 21 cm.
Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 863632

Figurine articulée Tortues Ninja
Avec accessoire. Différents modèles. Dès 4 ans. Réf. 861993

14€ / pièce

ou 863637

30 € / pièce
Véhicule et figurine Tortues Ninja
Avec fonction lance-missile. Différents modèles.
Dès 4 ans. Réf. 861987

25€ / pièce

Soldat Transformers
Réagit à la voix. Effets sonores
et lumineux. Robot 25 cm.
Différents modèles.
Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans. Réf. 863934

Sabre Power
Rangers
Sabre tournoyant
pour reproduire
les mouvements
d’arts martiaux.
Dès 5 ans. Réf. 863945

25€

19€95
Power Rangers king morpher
Réagit au mouvement. Effets sonores et lumineux.
Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans. Réf. 859220

Autre modèle

Robot de luxe
2 en 1 Transformers

29€

Il se transforme en station
de combat connectable.
Différents modèles.
Dès 8 ans. Réf. 863906

18€

Figurine
parlante
Toy Story 4
Figurine articulée
avec plus de 20 sons
et phrases.
Hauteur 17 cm.
Différents modèles.
Fonctionne
avec piles.
Dès 3 ans.
Réf. 854081
ou 859353

21
34

€ / pièce

Requin méga mâchoire
Il bouge et avale entièrement le plongeur !
Accessoires inclus. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 863854

30€

Nerf Ultra one
Les fléchettes Nerf Ultra volent encore plus loin grâce
à leur embout novateur et leurs ailettes. Barillet motorisé
de 25 fléchettes (incluses) pour des tirs jusqu’à 36 mètres.
Fonctionne avec piles. Dès 8 ans. Réf. 859172

Nerf Elite 2.0 shockwave
Barillet rotatif de 15 fléchettes. 30 fléchettes incluses.
Dès 8 ans. Réf. 863839

25€

45€
Fusil à pompe
Avec cible, lunettes et 20 billes
de peinture lavable à l’eau.
Portée 20 m. Longueur 59 cm.
Dès 14 ans. Réf. 863648

49

Nerf Elite Phoenix

€95

Pistolet X-shot turbo fire
Il tire en rafale ! Barillet rotatif de 20 fléchettes.
Tire jusqu’à 27 m. 48 fléchettes incluses.
Dès 8 ans. Réf. 853895

Avec plus de rails pour y attacher des accessoires.
12 fléchettes et lunette de visée incluses.
Fonctionne avec piles.
Dès 8 ans. Réf. 863832

22€50

25€

(1) Remise effectuée pour l’achat simultané de 2 toupies Infinity Nado Non-Stop Battle / Alpha Group (réf. 855112).

Coffret blaster et toupie
Enclenche la toupie sur le blaster pour
combattre tes adversaires. Plus tu
recharges, plus tu donnes de la
vitesse à ta toupie ! Différents coloris.
Dès 5 ans. Réf. 855950

15 €

Toupie Infinity Nado
Non-Stop Battle

50%

DE REMISE
IMMÉDIATE
sur la 2ème (1)

Toupie double-pointe avec
anneau d’attaque en métal,
lanceur magnétique et
accessoires. Différents coloris.
Dès 5 ans. Réf. 855112

16€95
Tir aux canards
Tir à infrarouge avec portée
de 4 mètres. Compteur
de point digital et haut parleur
intégré. Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans. Réf. 862574

25€
Lanceur apocalypse Beyblade

Coffret duel Beyblade

Il donne une grande vitesse de rotation aux
toupies. 1 toupie Hypersphere incluse.
Dès 8 ans. Réf. 863821

Avec 2 toupies Beyblade Burst Rise
Hypersphere. Différents modèles.
Dès 8 ans. Réf. 859229

22€

19€95
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Découvrez toute la gamme
John World
en ﬂashant ce code

Train urbain
Les portes s’ouvrent.
Longueur 45 cm.
Dès 3 ans. Réf. 821319

18€

Grue filoguidée
Hauteur 120 cm. Pivote à 350°
et mouvements latéraux.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 778866

35€

Circuit
double looping

Coffret
20 voitures

Contient 2 voitures, 2 télécommandes
et des rails pour 9 m de piste.
150 x 120 cm. Fonctionne sur secteur.
Dès 3 ans. Réf. 858931

Dès 3 ans.
Réf. 854865

55€

25€
Station de police
Avec micro. Effets sonores
et lumineux. 3 véhicules inclus.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 854289

30€

Garage 3 niveaux
Avec 1 ascenseur, 2 rampes,
station service et station
de lavage.
56 x 54 x 46 cm.
Véhicules non fournis.
Dès 4 ans. Réf. 733241

30€

Moto sonore et lumineuse
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 855276

Tapis de jeu
Revêtement antidérapant. 120 x 80 cm.
Dès 3 ans. Réf. 853640

36

20€

20 €

Voiture light speed
Effets sonores et lumineux. Longueur 27 cm.
Différents modèles. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 854722

20€ / pièce

Robot requin en folie
Roule sur la vague en évitant la mâchoire
du requin. 1 véhicule color shifter,
1 lanceur et 2 bacs à remplir d’eau inclus.
Dès 5 ans. Réf. 859339

15€

DE REMISE
IMMÉDIATE (1)

(1) Remise effectuée pour l’achat d’1 circuit Robot requin en folie / Hot Wheels (réf. 859339). - (2) Remise effectuée pour l’achat d’1 garage Cars Florida 500 / Mattel (réf. 850162).

30€

Monster Action
Appuie sur les touches pour actionner les roues, les
mâchoires et activer des effets sonores et lumineux.
Différents modèles. Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 863617 ou 863652

Coffret 5 véhicules
Hot Wheels
Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 128890

22€50 / pièce

Speed swipe cyber speeder

12€

Fais rouler ce véhicule avec les touches sur
le toit ou grâce au capteur de mouvements
en passant simplement la main au-dessus.
Effets sonores et lumineux. Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 863651

27€50
Coffret 4 véhicules
Monster Jam
Répliques des voitures officielles
du show Monster Jam !
Roues souples pour franchir
tous les obstacles. Echelle 1/64.
Dès 3 ans. Réf. 863747

20

25€

€

Camion de transport
Avec 4 voitures. Longueur 44 cm. Différents modèles.
Dès 3 ans. Réf. 854085

Voiture Cars Color Changers
Elle change de couleur au contact de l’eau.
Différents modèles. Dès 3 ans. Réf. 863855

10€ / pièce

13€

DE REMISE
IMMÉDIATE (2)

Garage Cars Florida 500
Avec 4 zones de jeu : rampe, ascenseur, podium
et parking. 1 véhicule Jackson Strom inclus.
Dès 4 ans. Réf. 850162

27€95
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Hélicoptère sky cheetah
Technologie infrarouge 3 canaux.
Contrôle de la vitesse et de la stabilité
grâce au gyroscope et au système
de rotor coaxial.
Fonctionne avec piles.
Dès 10 ans. Réf. 863682

30€
Quadrocoptère go stunt
Grande taille de 31 cm de côté avec châssis robuste
et aceaux de protection. LED de position. Avec
4 moteurs. Batterie 3,7V rechargeable par câble USB
inclus. Fonctionne avec piles. Dès 12 ans. Réf. 846386

Avion radiocommandé X-twin

39

Matière légère et incassable. Différents coloris.
Fonctionne avec piles.
Dès 8 ans. Réf. 863693

€95

30 €

Stunt drone
Drone cascadeur de 27,5 cm.
Fonction looping 360°
et effets lumineux.
Utilisation en extérieur.
Fonctionne avec piles.
Dès 14 ans. Réf. 855962

Autre modèle

Hélicoptère whip radiocommandé
Vole en intérieur. 2 canaux avec gyrocope.
Batterie Li-Po rechargeable par câble USB.
Lames de rechange incluses. Fonctionne avec
piles. Dès 8 ans. Réf. 853777 ou 863599

35€

22€50

Exost cross rose
Ses pneus encaissent
tous les chocs ! Système
de conduite sur 2 faces.
Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans. Réf. 858698

25€

360 Tornado sphéric
Voiture tout-terrain avec 3 roues sphériques
qui affrontent tous les obstacles à 360°.
Elle roule sur 2 faces ! Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans. Réf. 863668

25€

Gagnez du temps
38

Réservez gratuitement vos jouets
sur lagranderecre.fr

Buggy girly aventure radiocommandé

Voiture radiocommandée 1/16

Echelle 1/18. Chargeur inclus.
Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans. Réf. 863612

Toutes fonctions. Vitesse 7 km/h.
4 canaux pour jouer à plusieurs.
Les phares avant s’allument. Différents modèles.
Fonctionne avec piles. Dès 3 ans. Réf. 854725

20€

25€

Stunt tank
Avec système de conduite
sur 2 faces. Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans. Réf. 858701

25€

Voiture Stunt radiocommandée
Elle pivote à 360° et est équipée de lumières LED.
Echelle 1/28. Différents coloris. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 850536

25€

Zero gravity laser
Ce véhicule radiocommandé roule aussi vite
sur le sol que sur les murs ! Dirige-le grâce
au pointeur laser de la télécommande.
Batterie rechargeable par câble USB inclus.
Fonctionne avec piles.
Dès 8 ans. Réf. 863767 ou 863768
Existe en bleu

39 €95

Ferrari 458 Italia radiocommandée
Echelle 1/18. Toutes directions. Vitesse 8 km/h.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 446184

35€

Rally truck 1/16
Véhicule radiocommandé
toutes fonctions.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 854727

19€95

McLaren Senna radiocommandée
Echelle 1/18. Toutes directions. Vitesse 8 km/h.
Fonctionne avec piles. Dès 3 ans. Réf. 865028

30€
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Les jeu
A tout âge son activité
de plein-air.

Trottinette 3 roues Trolls

Les jeux d’extérieur sont très rapidement investis par
les enfants de tout âge. C’est le premier lieu de socialisation.
En effet, c’est ici que l’enfant rencontre ses premiers camarades.
Les maisons de jardin contribuent à développer l’imaginaire
de l’enfant, elles sont le terrain des premiers jeux de rôle. Le monde
extérieur qui s’ouvre à l’enfant mobilise son corps, stimulant ainsi
sa motricité afin de veiller à son bon développement corporel
et psychique. Les trotteurs, les tricycles, les trottinettes stimulent la
coordination et l’équilibre contribuant au bon développement moteur.
Les jeux collectifs extérieurs (bascules, toboggans) encouragent
l’enfant à respecter et à assimiler les règles, à se concentrer ainsi
qu’à accepter la compétition sans que celle-ci soit mal vécue.

Hauteur réglable de 57 à 62 cm.
Dès 2 ans. Réf. 836189

25€

Trottinette 2 roues 125 mm
Hauteur réglable sur 2 positions
(70 et 79 cm). Avec 1 sangle et
1 béquille. Charge maxi : 100 kg.
Différents coloris
Dès 8 ans. Réf. 840168 ou 840169

40€

Avec coudières, genouillères
et protège-poignets.
Existe en 2 tailles.
Dès 5 ans.

e
Ajustabl

Sac de 3 protections
junior

Ajustable

Réf. 721278 ou 721874

15€

Autre modèle

Rollers clip-on La Reine des Neiges
Réglables en largeur pour s’adapter à toutes
les chaussures et accompagner l’enfant
dans sa croissance. 2 roues lumineuses à LED
(sans pile). Charge maxi 50 kg.
Dès 4 ans. Réf. 863650

25€

Trottinette Go Up évolutive
Trottinette évolutive 5 en 1. Guidon réglable
sur 4 positions (de 67,5 à 82,5 cm). Siège réglable
(de 32,5 à 34,5 cm). Assise ergonomique confortable
et repose-pieds amovible. Différents coloris
Dès 18 mois. Réf. 860349, 865013 ou 865010

99€95

Cube multisports
Pour jouer en intérieur ou en extérieur.
Se monte et se plie facilement grâce
à sa structure pop-up. 3 balles,
3 anneaux et sac de rangement inclus.
Dès 2 ans. Réf. 693314

30€
Grande cage de foot
Pliable, structure en métal. Sardines
de fixation au sol incluses. 270 x 170 cm.
Dès 5 ans. Réf. 854625

50
40

€

Punching-ball
et gants
Hauteur réglable
de 128 à 148 cm.
Dès 5 ans.
Réf. 849089

35€

Trotti moto 3 en 1
3 configurations pour s’adapter à l’âge de l’enfant : trotteur,
porteur et draisienne. Tableau de bord parlant, clignotants,
phares et clé de contact avec effets sonores réalistes.
12 chansons et 7 mélodies. Fonctionne avec piles.
Dès 1 an. Réf. 863633

Porteur électrique Vespa
Avec bruit du moteur et
auto-radio intégré avec musiques
préenregistrées. Les phares à led
s’allument ! 2 batteries 6V
incluses. 102 x 50 x 75 cm.
Dès 3 ans. Réf. 863665

45€

5€

(1) Remboursement différé sur demande écrite valable du 15/10 au 30/11/20 pour l’achat d’1 trotti moto 3 en 1 / VTECH (réf. 863633). Modalités sur www.vtech-jouets.com

REMBOURSÉS

199€95

(1)

Porteur Mercedes AMG
Bébé se déplace et klaxonne
pour signaler sa présence !
Fonctionne avec piles.
Dès 1 an. Réf. 862554

50€
Disponible
le 21/10/2020

Mini Cooper électrique
Phares LED fonctionnels, vitesse jusqu’à 4 km/h, freinage automatique.
Avec télécommande pour les parents. Chargeur et batterie 6V inclus.
105 x 59 x 54 cm. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 851298

179 €

Existe en rose

Polaris RZR 900 XP
Buggy 2 places. Accélérateur et frein à la
pédale, 2 moteurs, vitesse jusqu’à 7,6km/h,
tableau de bord électronique, radio FM, feux
avant à LED. Batterie 24V et chargeur inclus.
Charge maxi 60 kg. 127 x 90 x 96 cm.
Dès 3 ans. Réf. 864754

419€

Quad Corral T-Rex
Accélérateur et frein à la pédale, 2 moteurs, vitesse jusqu’à
6,7km/h, tableau de bord électronique, feux avant à LED. Batterie
12V et chargeur inclus. Charge maxi 40 kg. 99 x 65 x 65 cm.
Dès 3 ans. Réf. 864756 ou 864755

225€
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Premiers pas vers l’apprentissage
des règles et du jeu coopératif
chez l’enfant.
Les premiers jeux de société permettent à l’enfant d’accéder
à l’apprentissage des règles « à mon tour, à ton tour ».
Ce sont ses premiers pas vers la socialisation dans sa famille
ou en dehors. Les jeux de société développent la mémoire, l’esprit
logique, la concentration, la réactivité et le partage. On retrouve
ces compétences au sein des jeux d’adresse et de stratégies.
Des jeux pour tous les âges à partager en famille, entre copains
et amis avec les grands classiques et jeux d’ambiance.
Les premiers jeux à visée éducative stimulent l’apprentissage
du langage, de la lecture et des chiffres.

Cocorito
4 oiseaux ont perdu leurs plumes,
aide-les à les retrouver !
Réf. 859719

20€

2-4 joueurs

+3

Allez les escargots
6 escargots organisent une course.
Qui sera le plus rapide ?
Jeu de dés pour jouer avec les plus petits.
Réf. 859718

20€

2-6 joueurs

10-15 min

Doggy bags

+3

Jeu d’apprentissage tactile où
il faut reconnaître un aliment
uniquement par le toucher.
Réf. 855282

20€

Miss Kipik
Réveille pas papa !
Papa dort. Va chercher le gâteau
dans le réfrigérateur sans le
réveiller ! Fonctionne avec piles.

Sauve les insectes prisonniers
de l’araignée. Mais attention,
elle pourrait bondir !
Fonctionne avec piles.

Réf. 230266

Réf. 209176

25

16€

€

2-4 joueurs

10 min

+3

+4

+5

Monopoly junior
Trolls
Découvrez le monde
imaginaire de Poppy !
Réf. 859187

22

2-4 joueurs

2 joueurs

€95

SOS Ouistiti
Il faut retirer les
baguettes sans faire
tomber les singes !
Réf. 120880

Devine qui c’est ?

22€95

Jeu de logique. Il faut deviner le
personnage sur la carte en posant
des questions.
Réf. 858026

2-4 joueurs
2-4 joueurs
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10 min

+5

30 min

+5

10€

2 joueurs

+6

Déblok! Edition
spéciale
De nouvelles icônes
avec 60 défis
inédits ! Il faut
reproduire le
schéma le plus vite
possible avant de
crier «Déblok !».

Dobble collector 10 ans
Le célèbre jeu de rapidité et
d’observation en 2 versions :
pour jouer dans le noir
ou avec des cartes dorées.

Triominos junior
Un jeu 2 en 1 pour manipuler les chiffres et les couleurs
mais aussi acquérir ses premières notions de stratégie !

Réf. 856024

Réf. 855009

20€

Réf. 862408

20€
2-8 joueurs

1-4 joueurs
15 min

20 min

+6

25

€

2-4 joueurs

+5

+6

Scrabble junior
Avec plateau réversible et 2 niveaux de jeu.
Réf. 149606
2-4 joueurs

+6

26

€95

Hop tik !
By Color Addict
Des cartes carrées,
écrites en rond et recto
verso ! Lorsque 2 cartes
coïncident, tapez le plus
vite possible sur le buzzer
pour récupérer les cartes
des adversaires !

Jungle speed
nouvelle version
Avec un totem en bois
et un sac 100% coton bio.

Tyrannosaurus Rex
Pour reconnaître 17 espèces
de dinosaures.
Réf. 126569

16€95
2-4 joueurs

Réf. 862407

Réf. 863779

20

20€

€

2-10 joueurs

+6

15 min

+7

2-6 joueurs

15 min

+7

Cartes Skip Bo
Il faut se défausser de
ses cartes en les empilant
par ordre croissant de
numéros.
Réf. 120688

15€95

Mexican train
Jeu de 91 dominos multicolores, jusqu’au
double 12 pour constituer le train mexicain.
Réf. 836947

35

€

2-8 joueurs

+7

2-6 joueurs

Uno showdown

+7

Avec un nouveau système électronique émettant du
son et de la lumière. Chaque carte showdown permet
au poseur de lancer un défi au joueur de son choix !
Fonctionne avec piles. Réf. 862523

25€

2-10 joueurs

+7
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Les jeux de société

Caricatoon
Lot de 2 jeux

Les lapins crétins règlent leurs comptes
dans des combats délirants.

Réf. 863662

30€

Saurez-vous faire découvrir vos cartes de
personnalités caricaturées aux autres joueurs ?
120 cartes.

The Lapins crétins Heroes

Avec 1 jeu Mots mêlés
et 1 jeu Séquence.

Réf. 862113

20€

Réf. 863597
2 joueurs et +

27

+7

€

2-6 joueurs

30 min

2 joueurs et +

20 min

+7

A vos marques
Le but est d’attraper
les bons logos à l’aide
de la ventouse.
Réf. 854997

20€
2-5 joueurs

20 min

+7

Unlock! Star Wars
Vivez 3 aventures Star Wars
avec ce jeu de cartes inspiré
des escapes rooms.
Réf. 862409

35€
1-6 joueurs

Crazy tower édition spéciale
60 min

+10

Un jeu de stratégie et de dextérité. Construis une tour avec les blocs
en disposant les étages le plus solidement possible tout en défiant
la gravité. Le premier à se débarrasser de tous ses blocs gagne la partie !
Réf. 864704
1-4 joueurs

15 min

20 €

+8

Perplexus original
Manipule le labyrinthe avec
précaution pour faire
progresser la bille.
100 obstacles à franchir.

Pictionary air

Dès 8 ans. Réf. 689015

Avec de nouvelles cartes mensonges
pour faciliter le bluff. Vous pensez que
quelqu’un ment ? Utilisez le buzzeur
pour le vérifier ! Fonctionne avec piles.

Votre dessin réalisé en l’air
apparaît sur l’écran de votre
smartphone ou tablette
après avoir téléchargé
l’application gratuite.
Fonctionne avec piles.

25€

Réf. 862510

Réf. 855540

Cluedo édition menteurs
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22

€95

2-6 joueurs

+8

2-4 équipes

+8

25€

+7

Monopoly Dragon Ball
Vous aurez la chance de
posséder les personnages
iconiques de l’Animé !
Réf. 861584

2-6 joueurs

+8

35 €

Anti-Monopoly
Battez les meneurs du monde capitaliste.
Réf. 853300

20€

2-6 joueurs

+8

Bataille navale électronique
Pour jouer seul ou à 2. 2 niveaux de jeu,
lumières clignotantes, sons de batailles
et d’explosion réalistes. Fonctionne avec
piles.

Monopoly super électronique
Le nouveau Monopoly avec des cartes
bancaires où tu payes sans contact
et avec des avantages différents !
Fonctionne avec piles.

Réf. 126614

34€

Réf. 862513

2 joueurs

+6

31€95
2-4 joueurs

45 min

+8

Plateau échecs
et dames
Réversible.

Solitaire en bois

Réf. 856785

20

€

2 joueurs

+7

Un incontournable des
jeux de société pour
développer son esprit
stratégique. Diamètre
29 cm.
Réf. 842293

17€
Dames chinoises
1 joueur

Qui atteindra en premier
la pointe adverse ? Plateau
de jeu en bois diamètre
29 cm et 60 pions en bois.

+7

Jeux de l’oie et dadas
Plateau réversible en bois
avec 22 pièces et sac de rangement.
Réf. 842292

20€

2-4 joueurs

+6

Code secret

Réf. 842291

Jeu de logique. Il faut
choisir une combinaison de
4 couleurs que l’adversaire
doit deviner en 10 essais.

20€

2-6 joueurs

+7

Réf. 733244

20€

2 joueurs

+6

Découvrez toute
la gamme CLUB GAME
en ﬂashant ce code
45

Halloween

Panoplie sorcière
citrouille
Avec robe, collants,
couvre-bras et chapeau.
Taille 5/6 ans.
Réf. 863699

16€90

Panoplie squelette en tutu
Avec un top sans manche, 1 tutu, 1 paire
de mitaines hautes et collants imprimés.
Taille 5 ans.
Réf. 863584

16

€90

Panoplie
Scrimmy
Taille 5/6 ans.
Réf. 863625

14€90

Panoplie squelette
phosphorescent
Combinaison taille 5/6 ans.
Réf. 863606

14€90

Main attrape-bonbons
Dès 3 ans. Réf. 850969

3€90
Masque blanc lumineux
Différents coloris.
Fonctionne avec piles.
Dès 14 ans. Réf. 856393 ou 856392

46

8€90 / pièce

(1) Remboursement différé sur demande écrite valable jusqu’au 02/11/20 pour l’achat simultané de 2 déguisements ou accessoires de la gamme WARNER / Rubie’s,
sur le moins cher des 2. Modalités : Rubies@rubies.fr

Panoplie élève
de Poudlard

Baguette de
Voldemort

Dès 6 ans.
Réf. 858771

14€90

Réf. 858762

16€90 / pièce

Hauteur 36 cm.
Dès 4 ans.

(1)

Echarpe
de luxe
Gryffondor

Comprend une robe,
une cravate, une
écharpe et une
baguette.
Taille 5/8 ans.

Réf. 863587

6€90

Panoplie Batman
Robe Wonder Woman
Tiare en mousse incluse.
Dès 4 ans. Réf. 863602

Avec combinaison,
cape et masque.
Dès 8 ans. Réf. 231933

19€90

14€90

Top et cagoule
Raven
Dès 11 ans. Réf. 863586

19

€90

Robe Batgirl
Masque inclus.
Bottes non fournies.
Dès 4 ans. Réf. 863603

Veste avec T-shirt imprimé
et masque. Existe en 2
tailles : 5/6 ans et 7/8 ans.

19€90

Réf. 858763 ou 858764

Top et cagoule
chevalier noir
Dès 11 ans. Réf. 852697

19€90

Baguette
d’Harry
Potter

Panoplie Joker
the dark knight

19

€90

Hauteur 35 cm.
Dès 4 ans.
Réf. 852662

4€90

Panoplie Spider-Man
Top et cagoule
squelette
Dès 11 ans. Réf. 852695

19

€90

Avec gants. Existe en 2
tailles : 5/6 ans et 7/8 ans.
Réf. 863608 ou 863609

29€90

Panoplie Harry Potter
Manteau avec capuche effet
satiné. Taille 7/8 ans. Baguette
vendue séparément.
Réf. 858726

19€90

Accessoires Ladybug
Comprend une perruque, un
masque pailleté et un yoyo.
Réf. 855418

22€

47

au cinéma
le 14 octobre

Peluche
à fonctions Poppy

Son micro se transforme en brosse !
Dès 3 ans. Réf. 859446

29

€95

39

Poppy Play-Doh
6 pots de pâte à modeler inclus.
Dès 3 ans. Réf. 859793

€50

16€
DreamWorks Trolls World Tour © 2020 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

Tête à coiffer Poppy

Poppy parle, chante et ses cheveux
changent de couleur ! 35 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 864037

Poppy pop et rock

Mini poupée Trolls 2
10 cm. Dès 4 ans.
Réf. 860150

5€ / pièce

Bus chenille
arc-en-ciel Trolls
Avec les figurines
de Poppy et Cooper.
Dès 6 ans. Réf. 864073

2 looks différents,
2 instruments
et 2 chansons.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans. Réf. 859800

30€

39€95
Peluche Trolls 20 cm

Poupée de luxe Trolls

Avec effets sonores.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans. Réf. 864046

30 cm Dès 4 ans.
Réf. 863902

La nouvelle

histoire de Noël…

À très
bientôt !

Ludendo Commerce France SAS. RCS 414 138 842 - Exécution par
Solutions France. Impression Lenglet. Sauf erreurs typographiques
- Textes, images et couleurs non contractuels.

18€ / pièce

13€ / pièce

Trouvez votre

magasin !

et 130 magasins à votre service.

