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Rendez-vous chez et sur

Du 5 décembre au 24 décembre 2018



Dans la majorité 
des points de vente 

TOYSRUS** nous avons 
un espace spécialement 
dédié a cette culture :  

La GEEK ZONE.
´

Pour les fetes  
de fin d’année  
vous cherchez  

un cadeau 
completement  

Geek ?
´

^

** voir liste des magasins concernés  
sur toysrus.fr
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Si vous trouvez moins 
cher ailleurs, même sur 
internet, Toys"R"Us applique 
immédiatement en caisse,  
le prix le moins cher.  
(1) Voir modalités dernière page.

(1)

La GEEK ZONE c’est quoi ?
Une zone exclusivement dédiée à la "culture geek".  Un lieu de partage 
entre enfants et parents autour de licences transgénérationnelles telles 
que Star Wars, DC Comics, Marvel, Dragon Ball Z etc...
Vous trouverez de nombreux produits dérivés, mais aussi des objets 
collectors, t-shirts, casquettes, mugs et surtout plein d'idées cadeaux !
C’est sûr cette année la hotte du Père Noël  
va vous mettre des pixels plein les yeux.
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19€99
Batman Vs Superman

Dès 10 ans - 045441

le lot

Chewbacca, Dark Vador ou  Stormtrooper

9€99
Dès 10 ans - 334957 - 046283 - 046307

l'unité

Harry Potter & Hedwig

14€99
Dès 10 ans - 046269

Hermione Granger

9€99
Dès 10 ans - 046275

Luke Skywalker 
& Yoda

14€99
Dès 10 ans - 070634

Thanos ou Iron Man MK50

9€99
Dès 10 ans - 027469 - 334963

l'unité

Ron Wesley 
& Albus 
Dumbledore

19€99
Dès 10 ans - 
045443

Homer Simpsons 
& Krusty Clown

19€99
Dès 10 ans - 045449



Si vous trouvez moins 
cher ailleurs, même sur 
internet, Toys"R"Us applique 
immédiatement en caisse,  
le prix le moins cher.  
(1) Voir modalités dernière page.

(1)

Parfait pour

dans les
étoiles !

garder la tete^

Enceinte Bluetooth 
casque Stormtrooper 
20 cm

49€99
Dont 0,11€ d'éco participation
056383

Figurine de collection 
10 cm Black Series

16€99
021571

l'unité

19€99
l'unité
Tirelire BB-8, R2D2 ou 
Dark Vador
Dès 3 ans - 233358 - 014791 
191472

24€99
-20%

Millennium 
Falcon

Sur commande.

799€99
Dès 16 ans - 327562

l'unité
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Ca c’est

Power !NOEL

Retrouvez ENCORE 

DE PRODUITS en magasin  
et sur .fr

+++

24€99
Figurine de collection 15 cm 
Marvel Legends Infinity War
021463

l'unité



Exclusivité WEB

Enceinte Bluetooth Groot 28 cm

29€99
Dont 0,10€ d'éco participation
315138

Gant de l'Infini Collector

99€99
Dont 0,20€ d'éco participation

021512

Groot Danseur

19€99
Dont 2,00€ d'éco 
participation
315136

Tirelire Rocket 
et Groot

29€99
329274

16€99
Tirelire buste Deadpool, Captain 
America ou Iron Man
296543 - 296481 - 296500

l'unité

l'unité
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Exclusivité WEB

Exclusivité WEB

Mug 3D Batman 
ou Harley Quinn

14€99
Dès 3 ans -  
326685 - 063840

l'unité

14€99
Figurine Aquaman 15 cm
Dès 3 ans.
057463

l'unité

Canne Joker 93 cm

79€99
098474

Batte de base-ball 
Harley Quinn 80 cm

69€99
098477

Figurine Aquaman 30 cm
Dès 3 ans.

14€99
057479

l'unité

Mug Wonder  
Woman/ Superman

8€99
114394 - 298487

l'unité



Si vous trouvez moins 
cher ailleurs, même sur 
internet, Toys"R"Us applique 
immédiatement en caisse,  
le prix le moins cher.  
(1) Voir modalités dernière page.

(1)

Retrouve 

préférés !

tous les personnages

de tes jeux vidéo

Nouveauté

Lampe Pac-Man

39€99
324763

Télécommande incluse !

Mug thermo-
réactif Link Zelda

12€99
063738

l'unité

Pack 6 Figurines 
Roblox

29€99
043260

Tirelire Pikachu ou Pokeball

14€99
063762 - 063819

l'unité

Eau froide   Eau chaude

Coffret GX Gardiens des Iles
Comprend : 5 boosters Pokémon, 1 carte géante 
Tokopiyon GX 170 PV et 2 cartes Tokopiyon GX 170 PV.

34€99
Dès 6 ans - 100598

29€99
Figurine 50 cm Link
057482

l'unité
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109€99
La grande salle du château de 
Poudlard
Dès 9 ans - 069512

Cluedo Harry Potter
Un étudiant a disparu. Sous les traits  

d'Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna ou Neville, vous 
devez découvrir qui est responsable de sa disparition, 
quel objet a été utilisé et où cet étudiant a été enlevé.

34€99
Dès 9 ans - 330224

Jeu Les Animaux Fantastiques

34€99
Dès 7 ans - 067692

Journal Tom Jedusor

14€99
100644

Inclus un stylo à encre 
invisible et baguette 
révélatrice !

Figurine 
Niffleur 8 cm

34€99
098795

Stylo magique 
Nimbus 2000

19€99
100671

Le stylo tient tout seul 
en lévitation !

La valise des animaux 
fantastiques de Norbert
Comprend 4 figurines : 
Norbert Dragonneau, Jacob 
Kowalski, Tina Goldstein 
et Queenie Goldstein, ainsi 
que des créatures Éruptif, 
Occamy, et Oiseau-tonnerre 
à construire, et des figures 
du Niffleur et du Botruc.
Dès 8 ans - 069534

54€99

49€99 -5€

10/11



Mug Dragon Ball Z

9€99
297539 - 114370 - 114380

l'unité

Pack de 5 figurines Dragon Ball Z
Les principaux héros de la saga 

Dragon Ball à collectionner avec ce 
set de 5 figurines vinyles de 10 cm.

24€99
Dès 4 ans - 016411

Porte-clés 3D 
Boule De Cristal

9€99
296152

Porte-clés 3D 
prémium DBZ/Radar

14€99
114378

Porte-clés Capsule Corp

7€99
057147

19€99
Figurine de collection 17 cm 
Dragon Ball
Chaque figurine est vendue avec 
2 accessoires dont une partie est 
à reconstituer.
Dès 4 ans - 289531

l'unité



Parfait pour

les fans de 

mangas !!

Si vous trouvez moins 
cher ailleurs, même sur 
internet, Toys"R"Us applique 
immédiatement en caisse,  
le prix le moins cher.  
(1) Voir modalités dernière page.

(1)

Enceinte réveil 
Bluetooth 
boule de cristal
Alimentation à 
piles ou par câble 
USB (inclus).

39€99
Dont 0,06€ d'éco 
participation
Dès 3 ans - 071781

Coffret cadeau 
Dragon Ball Z

Un mug, un porte-clés et 
un cahier aux couleurs 

de la célèbre saga.

19€99
092040

Coffret Battle 2 socles Dragon Ball Z
A vos doigts, prêt, partez! Qui sera le plus 
fort ? Combine jusqu'à 4 socles !

14€99
Dès 4 ans - 313462

34€99
Figurine 16 cm Dragon Ball 
Super Vegeta ou Sangoku
090578 - 090581

l'unité

Monopoly Dragon Ball Z
Dans cette version Dragon Ball Z, 
nous retrouvons les Combattants 
Z dans un combat épique de 
lancers de dés et de négociations 
immobilières !

29€99
Dès 8 ans - 047597
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Ca c’est

trop 

Fun !

Cahier Sailor Moon, 
Dragon Ball Z ou 
My Hero Academia

7€99
Dès 12 mois -  
081337 - 081329 
081334

l'unité

Mug One Piece, My Hero Academia 
ou Sailor Moon

8€99
297855 - 063627 - 063646 

l'unité

29€99
Figurine Izuku Midoriya ou 

Katsuki Bakugo 17 cm
114850 - 100684

l'unité



Exclusivités WEB

14€99
Trousse à maquillage Fée 
Clochette, Alice aux Pays des 
Merveilles ou La Petite Sirène
100% coton. Taille : 22 x 16.
105991 - 105964 - 105958 - 105985

l'unité

Coffret cadeau 
Petite Sirène ou Alice
contient un mug, un 
porte clés et un cahier.

19€99
106275 - 106270

l'unité

Lampe Rose Enchantée 
La Belle et la Bête 20 cm

29€99
100622
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J'adore 
ces objets 

´completement  

Geek !

Responsable de la publication : JELLEJ JOUETS, SAS au capital social de 1 000 euros, siégeant 142 rue de Rivoli - 75001 Paris - RCS Paris 842 107 039. Correspondance : TOYS'R'US, 1 allée des 
Lutins - 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry. Création : Publicis. Réalisation : Compos Juliot. Crédit photo : © Shutterstock. Nous avons commandé les produits en quantité suffisante et suffisamment 
à l’avance pour laisser à nos fournisseurs le temps d’honorer nos commandes. Il nous est cependant impossible d’anticiper d’éventuels problèmes de livraison de la part de ces fournisseurs 
ou des transporteurs. En conséquence, il peut se produire une rupture momentanée pendant la période promotionnelle. Nos clients sont, dans ce cas, invités à commander l’article à l’accueil 
du magasin. Tous les produits vendus par lot sont disponibles séparément. Les meubles vendus chez TOYSRUS sont à monter soi-même et ce, conformément à la notice de montage. Offres et 
prix valables du 5 décembre au 24 décembre 2018. Tous nos produits sont vendus avec pile(s), sauf indication contraire. Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve du respect des dates de 
sortie des jeux vidéo par nos éditeurs. Photos non contractuelles. Certaines offres ne sont pas valables pour les achats faits sur notre site marchand. Le présent dépliant concerne l’ensemble des 
magasins exploités sous l’enseigne Toys R Us, Babies R Us et Toys R Us express. Certains magasins peuvent ne pas présenter ces articles en rayon ; dans ce cas il est possible d’y enregistrer 
et payer votre commande. Pour tous les produits éligibles à une livraison « Colissimo », la livraison sera gratuite. Pour les autres produits, ils seront livrés par transporteur, à vos frais et selon 
les tarifs indiqués sur le site toysrus.fr. Nous vous rappelons que vous bénéficierez d’un délai de rétraction de quatorze (14) jours et que les frais de retour, quel qu’en soit le mode de livraison 
initial, restent à votre charge. Pour plus de détails, notamment sur les tarifs des livraisons, consultez les Conditions générales de vente accessibles sur toysrus.fr. Retrouvez les coordonnées de 
tous nos magasins sur toysrus.fr.
Concernant les remises différées, un bulletin sera à compléter et à adresser au Fournisseur du produit concerné par l'offre, en joignant une copie de la preuve d'achat et une enveloppe dûment 
affranchie. Les frais d'envoi seront remboursés au tarif en vigueur sur simple demande.
Modalités d'obtention de la Carte R Us : pour seulement 1€, adhérez au programme de fidélité avec la Carte R Us : en magasin pour profiter des meilleures offres (catalogues, 
internet, magasins), et bénéficiez d’attentions particulières pour l’anniversaire de vos enfants. Vous pouvez également adhérer au programme de fidélité gratuitement sur le site 
carterus.fr. Voir les conditions générales d'utilisation sur carterus.fr
GARANTIE Y'A PAS MOINS CHER : si avant de payer votre produit, vous avez vu le même produit moins cher ailleurs (magasin concurrent ou sur internet), nous nous alignons 
directement lors du passage en caisse. Le cas échéant, si par la suite, dans les 14 jours qui suivent votre achat, vous vous apercevez d’une différence de prix, nous vous 
rembourserons la différence. Voir modalités complètes à l’accueil du magasin ou sur toysrus.fr.

Toutes les adresses de nos  

magasins sur toysrus.fr
Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...  

on applique immédiatement en caisse le prix le moins cher

29€99
Dont 0,06€ d'éco participation 

Lampe Quidditch Vif d'Or 20 cm
Branchement USB.
056807


