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Rendez-vous chez et sur

Jusqu'à

-75% !

*

Du 09 au 20 janvier 2019



Jusqu'à

-75% !

Mini-véhicules + Figurines 
Pyjamasques
Crée de nouvelles histoires 
avec ces mini-véhicules et leurs 
figurines aux effigies de tes 
personnages préférés.
Réf. 302937 Dès 3 ans

14€99

7€49
l'unité

-50%

Peluche sonore 
et lumineuse !

Dont 0,07€ d'éco participation

Peluche Pyjamasques - YoYo 
35 cm
Ta peluche Pyjamasques - YoYo 
toute douce pour t'amuser ! 
Retrouve également, tes héros 
GluGlu et BiBou à collectionner.
Réf. 302934 Dès 3 ans

34€99

17€49
l'unité

-50%

Superpack 3 en 1 Maxi
Contient : 3 jeux différents 
dont 4 véhicules, un train 
et de nombreux animaux à 
construire.
Réf. 227843 Dès 12 mois

29€99

14€99 -50%

Train et Pont 20 Pièces Eichhorn
Circuit pour petit train en bois en forme 
de 8. Train : 4 pièces.
Construction du circuit en 20 pièces.
Longueur de la piste : 2,9 m.
Réf. 100919 Dès 3 ans

14€99

9€99 -30%

Effets sonores et lumineux à 
activer en appuyant sur le 

coeur vaillant !

Dont 0,02€ d'éco participation

Pendentif & Tiare de Nella
Deviens Princesse Nella avec 

son collier & sa tiare et recrée sa 
transformation en chanson.

Réf. 071922 Dès 3 ans

14€99

7€49 -50%

3X LR44 
INCLUSES

Mini Licorne Articulée 
Trinket 17,5 cm
Elle possède une « baguette 
magique » double brosse 
fournie : une pour la coiffer 
et une autre pour polir ses 
jolis sabots.
Réf. 073105 Dès 3 ans

14€99

7€49 -50%

Ses sabots changent 
de couleur une fois 
nettoyés !

Version 
BiBou

Version 
GluGlu

J’le
veux !

En avant

les promos !

Dont 0,05€ d'éco participation

Super Train Fantastico Rigolo + Matt le Hamster
Quand le train avance, la roue tourne et le crocodile 

oscille avec le petit oiseau.
Réf. 225433 Dès 12 mois

39€99

19€99 -50%

Amuse-toi en rythme avec 
3 chansons et 6 mélodies !

2X LR03 
INCLUSES

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

*



Retrouvez  
ENCORE 

 
DE PRODUITS  

en magasin  
et sur 

+++

"réducs"

croquer !-

Des  

 a

Dont 0,20€ d'éco participation

Peluche Mishka 35 cm Dansant
Si tu appuies sur sa patte gauche, 
il commence à danser au rythme 
de la chanson originale de la série.
Réf. 117638 Dès 3 ans

29€99

15€99
-45%

3X LR06 
INCLUSES
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Jusqu'à

-75% !

3  Hot Pop

4  Chapeau magique 
       avec 200 Tours

2   Dobble  
des Marques

1  Dobble Cars

Dobble des Marques
Dans cette nouvelle version 
de Dobble, repère le plus 
vite possible les logos de tes 
marques favorites !
Réf. 298972 Dès 6 ans

19€99

9€99 -50%

2

Hot Pop
Assemble vite les ventouses de 
couleur correspondant à l’image 
pour gagner la carte et colle une 
ventouse sur ton masque. Le gagnant 
est celui qui a le plus de cartes.
Réf. 068594 Dès 8 ans

25€99

12€99 -50%

3

Chapeau magique  
avec 200 Tours
Avec ce coffret, la magie n'aura 
plus de secrets pour toi !
Réf. 128538 Dès 8 ans

25€99

12€99 -50%

Comprend un chapeau  
et 200 tours de magie.

4

Dobble Cars
Repére plus vite que tes 
adversaires le symbole en 
commun entre deux cartes !
Réf. 019396 Dès 4 ans

12€99

6€25 -50%

1

Travaille ta mémoire 
avec Flash McQueen !

 - 50 % !
Tout a'



Joueavec moi !Compte combien  il y a de monstres  dans tout  le catalogue !Réponse en dernière page

Pie Face Canon
Cette version te permet d'entarter ton 

adversaire avec un canon lance chantilly, 
mais attention ce dernier pourra parer 

l'attaque avec la main "réflexe" !
Réf. 068777 Dès 5 ans

29€99

14€99
-50%

Retrouvez  
ENCORE 

 
DE PRODUITS  

en magasin  
et sur 

+++
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Canonnnnn !

FACILE, 
AVANTAGEUSE,  
la 
récompense votre 
fidélité ! 
Demandez-la vite en 
magasin et sur toysrus.fr  
pour profiter d’offres 
exclusives tout au long  
de l’année ! 
Voir modalités d’obtention  
de la carte en dernière page.

Jusqu'à

-75% !

Mégazord Éléphant Ninja Steel
Toutes tes figurines 12 cm sont compatibles 
et peuvent s'intégrer dans le cockpit du 
Mégazord pour en prendre le contrôle ! Une 
arme, 5 zords et une étoile de ninja sont inclus.
Réf. 280059 Dès 4 ans

49€99

24€99
l'unité

-50%

Comme dans la série, combine les 
5 zords des Power Rangers pour 
créer un Mégazord Elephant super 
puissant de 28 cm de haut !

Transformation



c’est 
Dinnngue !

Que les promos soient avec toi !

Version Rathar 
et Bala-tik

Figurine Marvel Avengers 30 cm
Plusieurs modèles disponibles.
Réf. 012907 Dès 3 ans

14€99

9€99
l'unité

-30%

Masque et griffes - Black Panther
Parfaite réplique des accessoires du film, 

le célèbre masque et les gants en forme 
de griffes de Black Panther se prêtent à 

tous les scénarios imaginables !
Réf. 792611 Dès 5 ans

29€99

19€99
le coffret

-30%

Coffret Figurines Star Wars VIII 
- Sonde Impériale et Dark Vador
Figurines de 10 cm.
Réf. 919532 Dès 4 ans

24€99

14€99
le coffret

-40%

Compatibles avec le bracelet 
Force Link qui les fait parler !

Figurine Star Wars Black Series 15 cm
Plusieurs modèles disponibles.
Réf. 167174 Dès 3 ans

24€99

9€99
l'unité

-60%

Coffret Bracelet Force 
Link et Figurine Kylo Ren 
10 cm
Réf. 300702 Dès 4 ans

24€99

14€90
le coffret

-40%

3X LR03 
NON INCLUSES

Donne vie à tes figurines 
Star Wars et fais les 
interagir entre elles !
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Des promos 

pour les héros !

Jusqu'à

-75% !

Inclus des bruitages du film !

Dont 0,02€ d'éco participation

Mini-Lampe USB Iron Man
Lampes de 12 cm. Éclairage à LED. Alimentation 
USB ou 3 piles LR03 (non incluses).
Réf. 056763 - Réf. 056707 - Réf. 056758 Dès 3 ans

11€99

5€
l'unité

-55%

Tirelire Star Wars casque 
de Luke Skywalker 14 cm
Réf. 323411 Dès 3 ans

24€99

17€99 -25%

14€99

9€99
le coffret

-30%

14€99

9€99
le coffret

-30%

Coffret cadeau Superman
Contient 1 mug 320 ml, 

2 badges et 1 porte-clés.
Réf. 298220 Dès 3 ans

19€99

12€99
le coffret

-35%

Coffret cadeau Batman
Contient 1 mug 320 ml, 
1 verre et 1 porte-clés.
Réf. 298239 Dès 3 ans

Coffret cadeau Star Wars BB-8
Contient 1 mug 320 ml, 2 planches 

d'autocollants et 1 porte-clés.
Réf. 233361 Dès 3 ans



A ne
pas rater !

` 2 figurines
 

achetées 
= la 3ème 

OFFERTE(1)

Canonnnnn !

Figurine articulée One Piece Luffy, 
Zoro, Baggy ou Chopper 12 cm
Réf. 307866 - Réf. 297938  
Réf. 063929 - Réf. 297965  
Dès 4 ans

9€99
l'unité

(1) Valable sur toutes les figurines 12 cm One Piece (réf 307866, 297938, 297965 et 63929). Remise immédiate. 8/9



Jusqu'à

-75% !

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

*

c’est 
Dinnngue !

les promos !
Direction

Cars 3 - Garage Dinoco  
et 2 voitures
Réf. 914490 Dès 3 ans

59€99

24€99
le coffret

-55%

Dont 0,20€ d'éco participation

Mini Flip Buggy Stunt 
radiocommandé
Batterie rechargeable 
intégrée au buggy.
Réf. 912549 Dès 5 ans

19€99

9€99 -50%

4X LR03 
NON INCLUSES

Dont 0,20€ d'éco participation

Buggy Racing 
radiocommandé
Echelle 1/18.
Réf. 145095 Dès 5 ans

34€99

19€99 -40%

6X LR06 
INCLUSES

Il se déplace dans toutes les 
directions et change de couleur 
grâce à la télécommande !

4X LR06 ET 2X LR03 
NON INCLUSES

Dont 0,20€ d'éco participation

Robot Caméléon radiocommandé 15 cm
Le robot gourmand qui attrape les insectes 
avec sa langue ultra rapide.
Réf. 065387 Dès 3 ans

49€99

39€99 -20%

Va jusqu'à 20 km/h !

Dont 0,20€ d'éco participation

Mario Kart Race
Mario fait la course en mouvement !

Réf. 914611 Dès 6 ans

99€99

59€99 -40%

2X LR03 
INCLUSES

Jusqu'à 50 km/h.

Dont 0,20€ d'éco participation

Buggy Red Fibre radiommandé
Echelle 1/18 eme, 4 roues 
motrices. 
Réf. 066977 Dès 14 ans

99€99

69€99 -30€

2X LR06 
INCLUSES



Canonnnnn !

Retrouvez  
ENCORE 

 
DE PRODUITS  

en magasin  
et sur 

+++

3X LR03 
NON INCLUSES

Dont 0,10€ d'éco participation

Coffret chat et son chaton Teksta 5G
La maman chat Kitty prend soin de son bébé New 
Born. Ils réagissent à la voix, aux gestes et à la lumière. 
Comme des vrais chats, ils ronronnent, miaulent et 
expriment leurs humeurs.
Réf. 290181 Dès 5 ans

99€99

49€99
le coffret

-50%

Tu peux t'en occuper en les 
nourissant, les caressant et  
en jouant avec eux !
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Jusqu'à

-75% !

2

Gourmands 
achetés  

= le 3ème 

OFFERT(1)

tous !Dévorez - les

Dont 0,10€ d'éco participation

Singe Fingerlings
Ces animaux de compagnie interactifs aiment 
s'accrocher à votre doigt, cligner des yeux, 
tourner la tête, faire des bisous, parler et être 
suspendu par leurs queues.
Réf. 304207 Dès 5 ans

19€99

9€99
l'unité

-50%

4X LR44 
INCLUSES

Plusieurs modèles au choix !

(1) Valable sur toutes les figurines PetShop Gourmands (réf 099061). Remise immédiate.

4€99
l'unité

PetShop Gourmands
Réf. 099061 Dès 4 ans

20 à collectionner !

My Puppy Parade - Pomeranien Sammy
Promène ton chiot à l'aide de sa laisse. Puis 
enlève-le de son support pour lui faire un calin.
Réf. 070559 Dès 3 ans

19€99

14€99
l'unité

-25%

Version Bichon Charlie 
Réf. 070556

Coffret Chelsea et son potager
Utilise la pâte à modeler pour créer 
tes fruits et légumes.
Réf. 012815 Dès 3 ans

29€99

14€99
le coffret

-50%

FACILE, 
AVANTAGEUSE,  
la 
récompense votre 
fidélité ! 
Demandez-la vite en 
magasin et sur toysrus.fr  
pour profiter d’offres 
exclusives tout au long  
de l’année ! 
Voir modalités d’obtention  
de la carte en dernière page.



Ouf-issime !

Des promos  
a caliner !` ^

Aspirateur et Set de nettoyage
Pour faire comme les parents avec des jouets sonores !
Réf. 895566 Dès 3 ans

39€99

23€99
l'ensemble

-40%

4X LR06 
NON INCLUSES

Ellie boit et fait pipi
Poupon de 33 cm.
Réf. 961668 Dès 2 ans

14€99

10€99
l'ensemble

-25%

Poupon et sa poussette
Poupon de 40 cm.
Réf. 916191 Dès 3 ans

29€99

21€99
l'ensemble

-25%

12/13



Jusqu'à

-75% !
Les promos

ON ADORE !

Poupées de 30 cm !

Poupée Poussière d'étoiles - Raiponce, Belle ou Anna
Toutes tes princesses Disney sont disponibles : Raiponce, 
Belle et Anna mais aussi Cendrillon, Ariel, Elsa, Tiana, 
Aurore, Mérida, Jasmine, Blanche Neige, Pocahontas.
Réf. 202533 -Réf. 960643 - Réf. 203208 - Réf. 960637   
Réf. 960664 - Réf. 202544 - Réf. 798401 - Réf. 798398  
Dès 3 ans

13€99

9€99
l'unité

-25%

(1) Pour tout achat de deux poupées Poussières d'étoiles, un set à bijoux Disney Princesses d'une valeur de 7,99€ (réf 316094) offert. Produit à prendre en 
rayon ou ajouté directement au panier sur toysrus.fr

2 poupées  
Poussière d’étoiles 

achetées = 

1 set à  
bijoux 

OFFERT (1)

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

*



Joue les

exploratrices !

c’est Dinnngue !

les prix !
Je gele'

Coffret Mini Figurine Vaiana
Amuse-toi dans l'univers de 
Vaiana avec Maui, Sina, Tui, 
Tala, Pua et Hei Hei.
Réf. 901382 Dès 3 ans

39€99

29€99
le coffret

-25%

Arc et flèches Raiponce
Cet ensemble contient  
un arc, un carquois et  
3 flèches.
Réf. 916894 Dès 3 ans

29€99

5€99
l'ensemble

-80%

Comme dans la 
série Raiponce !

Coffret à Bijoux - Charms Disney
Crée plein de bijoux avec les charms et range les dans 
ton coffret à bijoux à l'éfigie de tes princesses préférées !
Réf. 069970 Dès 5 ans

24€99

19€99
l'unité

-20%

Elsa Chanteuse - Joyeuses Fêtes
Elsa poupée musicale de 30 cm chante "We are Together" 
issue du dessin animé "Joyeuses Fêtes avec Olaf" !
Réf. 072389 Dès 3 ans

34€99

24€99 -25%

3X LR44 
INCLUSES

Elle est vêtue d'une robe 
somptueuse en velours et 
d'une cape scintillante.

14/15



c’est 
Dinnngue !

Q
UA

NTITÉ

L I M I T

É
E400

Jusqu'à

-75% !

La Chimie du Slime
Fabrique ton slime et découvre les secrets des 
pâtes gluantes, visqueuses et fluorescentes.
Réf. 284769 Dès 8 ans

19€99

14€99 -25%

Mallette créativité Reine des Neiges
Crée tes personnages préférés : Elsa, Anna ou encore 
Olaf, grâces aux moules super détaillés Super Sand !
Réf. 302713 Dès 4 ans

24€99

14€99 -40%

400 gr de sable à modeler.

 Ils s'animent et 
s'éclairent !

3X LR46 
INCLUSES

Dont 0,02€ d'éco participation

Crazy Monsters
Contient : 3 moules monstre, 3 pots de 
pâte à modeler, 2 accessoires animés, 
2 accessoires lumineux, 1 accessoire 
sonore, 20 accessoires et 1 notice.
Réf. 305720 Dès 3 ans

22€99

15€99 -30%

FACILE, 
AVANTAGEUSE,  
la 
récompense votre 
fidélité ! 
Demandez-la vite en 
magasin et sur toysrus.fr  
pour profiter d’offres 
exclusives tout au long  
de l’année ! 
Voir modalités d’obtention  
de la carte en dernière page.



Il me le faut !

Q
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E400

Atelier choco surprise
Un atelier 3-en-1 complet avec 

un support pour mouler ton œuf, 
un pour le décorer et un pour 

l’emballer facilement.
Réf. 034185 Dès 6 ans

39€99

19€99
l'ensemble

-50%

Mon Bureau Créatif
Comprend tous les 
rangements nécessaires pour 
créer et exposer tes œuvres. 
Dim. : 104 x 38 x 91 cm. 
Accessoires non inclus.
Réf. 910648 Dès 6 ans

32€99

19€99 -35%

Sac Bowling Sequin
Personnalise ton sac grâce 
aux 4 feutres inclus !
Réf. 078665 Dès 6 ans

14€99

9€99 -30%

Des promos a croquer !
`
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Jusqu'à

-75% !

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

*

On cible

les promos !

Inimaginable ! Nerf AccuStrike - Blaster AccuTrooper
Il est équipé d'un tambour de 25 fléchettes 

(incluses) permettant de tirer sans recharger.
Réf. 962010 Dès 8 ans

59€99

29€99 -50%

Dont 0,20€ d'éco participation

Cible électronique
Cible à batterie avec écran 
LCD. 32 jeux disponibles 
avec 595 options/variations 
possibles.
Réf. 896465 Dès 6 ans

39€99

14€99
-60%

3X LR14 
NON INCLUSES

Jusqu'à 8 joueurs.

Nerf Elite - Sonic Retaliator
Ce superbe pistolet se personnalise pour 
s'adapter à chaque mission. Comporte 5 pièces 
interchangeables ainsi que 12 fléchettes ELITE.
Réf. 986968 Dès 8 ans

39€99

21€99 -45%

Puissance de tir de plus de 20 mètres !

Tire 4 fléchettes en rafale.

Nerf Alien Menace - VoidCaster
Avec son chargement par l'avant 
d'une capacité de 4 fléchettes et sa 
crosse pouvant accueillir 8 fléchettes 
supplémentaires, ce pistolet est une 
arme de poing parfaite !
Réf. 911545 Dès 8 ans

29€99

14€99 -50%



Il me le faut !

29€99

19€99
l'ensemble

-30%

Cage de football avec cible
Un ballon, une pompe et une cible inclus. 

Dim. 116x76x48 cm.
Réf. 922644 Dès 3 ans

Entraine-toi pour devenir 
le prochain champion !

Maison nature et sa cuisine d'été
Elle a toutes les caractéristiques  
d'une grande maison y compris la cuisine 
équipée. Dim. 145 x 110 x 127 cm.
Réf. 230621 Dès 2 ans

124€99

109€99 -15€

Facile à monter !

Portique Dani 2,30 m
Dimensions monté : 314 x 262 x 230 cm.
Réf. 287558 Dès 3 ans

249€99

159€99 -90€

1 toboggan de 1,73 m de glisse

Trampoline 3,66 m avec filet
Grâce à son cadre entièrement galvanisé, ce 
trampoline à 6 pieds bénéficie d'une plus longue 
durée de vie. Il est livré avec un filet de sécurité très 
résistant et un tapis de saut traité anti-UV.
Poids Maximum : 100 kg. Hauteur : 276 cm. 
Diamètre : 366 cm.
Réf. 799974 Dès 6 ans
Existe en version 2,44 m Réf. 711540 199€99 99€99

299€99

129€99
-170€

Parfait pour se dépenser dehors !

18/19



Les promos 
s'envolent !

les promos !

Ca roule pour

'

Jusqu'à

-75% !

Moto Lizard Rouge
Parfait pour l'apprentissage 
de la motricité et de 
l'équilibre.
Réf. 039581 Dès 3 ans

39€99

19€99 -50%

Kart Cars 3
Kart à pédales. Siège réglable 
pour s'adapter à la taille de 
l'enfant. Frein à main.
Réf. 243439 Dès 2 ans

79€99

49€99 -35%

Jusqu'à 12 mètres de 
portée, 3 vitesses et 
flip à 360° !

Mini Drone 8hc
Spécialement conçu pour 
les plus jeunes, ce drone 
est idéal pour s'amuser en 
intérieur. La caméra intégrée 
supplémentaire permet de 
prendre des photos et vidéos.
Réf. 121002 Dès 8 ans

29€99

9€99
l'unité

-65%

2X LR03 
NON INCLUSES

Jusqu'à 16 km/h.

Dont 0,20€ d'éco participation

Turbo Jetts - Rollers électriques
Adaptés à toutes les chaussures, lancez-vous et 
laissez-vous porter par ces rollers. Poids maxi : 80 kg.
Réf. 926919 Dès 9 ans

119€99

39€99 -80€

Dont 0,20€ d'éco participation

Drone Sky Viper E1700
Accompagné de stickers 
pour le personnaliser et d'un 
logiciel gratuit pour pouvoir 
paramétrer les performances 
de son drone sur-mesure. 
Toujours avec une portée de 
150 mètres.
Réf. 298775 Dès 12 ans

69€99

19€99 -70%

3X LR03 
NON INCLUSES

A construire soi-même !

FACILE, 
AVANTAGEUSE,  
la 
récompense votre 
fidélité ! 
Demandez-la vite en 
magasin et sur toysrus.fr  
pour profiter d’offres 
exclusives tout au long  
de l’année ! 
Voir modalités d’obtention  
de la carte en dernière page.



Retrouvez  
ENCORE 

 
DE PRODUITS  

en magasin  
et sur 

+++

24€99

9€99
-60%

Patinette Spider-Man
Réf. 926032 Dès 3 ans

Pliable.

20/21

J'la
veux !



45

Jusqu'à

-75% !

Alors,  
tu as trouvé  

la solution ?
Moi j'ai la 
réponse !

Dont 0,20€ d'éco participation

Drone Sky Viper V2450 HD
Grâce à son réseau Wifi intégré, vous voyez en 
direct ce que votre drone filme pour pouvoir 
gérer au mieux vos prises de vue depuis votre 
smartphone (fixé sur la radiocommande).
Réf. 316347 Dès 12 ans

99€99

24 €99
l'unité

-75%

Caméra 
embarquée  
de 720 pixels !

3X LR03 
NON INCLUSES

Responsable de la publication : JELLEJ JOUETS, SAS au capital social de 7 314 796 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 photos : © 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 09 au 20 janvier 2019. 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.
Les offres promotionnelles portant sur un ensemble de produits sont valables pour tout achat simultané sauf indication contraire. 
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 et 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


