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Rendez-vous chez  et sur

et toute 
notre 

sélection 

Plein Air

Du 13 au 31 mars 2019



-15%
 

de  
im 

Si vous trouvez 
moins cher ailleurs, 
même sur internet, 
Toys"R"Us applique 
immédiatement  
en caisse, le prix  
le moins cher. 
* Voir modalités en page 13.

*

Tous
jardinau

(1) Offre valable sur l'ensemble des jeux extérieurs 
Smoby tels que les maisons, toboggans, bac à sable etc.

`

2X LR03 
NON INCLUSES

Très spacieuse avec 
sa hauteur de 1m48 !

Maison Néo Floralie
Elle est équipée de : 1 tablette  
barbecue, 1 portillon, 2 fenêtres, 2 volets,  
2 jardinières (fleurs non incluses). Sonnette 
électronique. Dim. L 185 x l 109 x H 148 cm.
Réf. 710776 Dès 2 ans

249€99

212€99
Remise déduite

2X LR03 
NON INCLUSES

My House avec table  
de pique-nique

Maison contemporaine équipée d’une 
table de pique-nique et de ses 2 

bancs. Dim. L 120 x l 154 x H 135 cm.
Réf. 231279 Dès 2 ans

209€99

178€49
Remise déduite

2X LR03 
NON INCLUSES

Plusieurs espaces de jeux : 
une maison, une cuisine d’été, 
un espace pique-nique, un 
jardinet et un passage secret !

Maison Friends House
Dim. L 217 x l 155 x H 172 cm.

Réf. 231277 Dès 2 ans

299€99

254€99
Remise déduite

Une maison avec 
un toboggan de 
1m50 de glisse !

Maison sur Pilotis
Maison sur 
plateforme de 70 cm 
de haut. Structure 
stable, traitement 
anti-UV. Dim. L 260 x  
l 160 x H 197 cm.
Réf. 331090 Dès 2 ans

269€99

229€49
Remise déduite

La cuisine d’été est  
composée d'une 
plaque grill, 
d'un évier et de 8 
accessoires couverts 
pour recevoir !

Maison nature  
et sa cuisine d’été

Dim. L 145 x l 110 x H 127 cm.
Réf. 230621 Dès 2 ans

109€99

93€49
Remise déduite

On 

mange 
dehors ?

Des prix

au vert !
pour se mettre



remise  
médiate  

sur tous les produits d’extérieur 
(1)

Comme
les 

grands !

Les 7 accessoires optionnels 
te permettent de la rendre 
encore plus réelle !

Maison Néo Jura Lodge Seule
Maison avec 2 portillons, 2 fenêtres avec volets 
battants et 1 mangeoire.
Traitement anti-UV. Dim. L 115 x l 123 x H 132 cm.
Réf. 122483 Dès 2 ans

2X LR03 
NON INCLUSES

Dont 0,08€ d’éco 
participation

Sonnette
Réf. 331093

7€99

6€79
Remise déduite

Cuisine D’été
Réf. 011883

24€99

21€24
Remise déduite

Table de  
Pique Nique

Réf. 011889

26€99

22€94
Remise déduite

Cheminée
Réf. 122486

7€99

6€79
Remise déduite

Porte
Réf. 122488

16€99

14€44
Remise déduite

Espace Jardin
Réf. 011881

19€99

16€99
Remise déduite

Récupérateur d’eau
Réf. 122491

19€99

16€99
Remise déduite

294€92 250€67
Remise déduite

Tout inclus

169€99 144€49
Remise déduite

Maison Néo Jura Lodge

À partir de
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Retrouvez 
ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

Tous en 

toboggans !

-15%
 

de rémise 
immédiate  

sur tous les produits d’extérieur 

(2)

(2) Offre valable sur l'ensemble des jeux extérieurs Smoby 
tels que les maisons, toboggans, bac à sable etc.

Transformation

Bac à Sable Papillon
D’un côté, le jeu avec sable et de l'autre, 

une pataugeoire avec un embout pour fixer 
votre tuyau d’arrosage et faire un petit jet 

d’eau. Dim. L 167 x l 111 x H 18 cm.
Réf. 702590 Dès 1 an

34€99

29€74
Remise déduite

Sac de Sable 15 kg
Sable lavé et nettoyé.

Réf. 586935

5€99

5€09
Remise déduite

Toboggan Funny
Glisse double vague d'une longueur 

de 2 m. Possibilité de brancher un 
tuyau d’arrosage (non fourni) 

au sommet de la glisse.  
Dim. L 224 x l 88 x H 115 cm.

Réf. 710741  
Dès 3 ans

99€99

84€99
Remise déduite

Toboggan XL
Dim. L 237 x l 106 x H 142 cm.

Réf. 721735 Dès 2 ans

139€99

118€99
Remise déduite

Adventure Car
3 activités regroupées dans cette 
aire de jeux : un poste de pilotage, 
un toboggan et un bac à sable. 
Traitement anti-UV.
Dim. L 233 x l 68x H 91cm. 
Réf. 183862 Dès 2 ans

159€99

135€99
Remise déduite

Tour d’escalade
Tour multi-activités 

composée d'une échelle, d’un 
toboggan (1,50 m de glisse), 
d’une large plate-forme, de 

3 murs d’escalade avec prises.  
Dim. L 170 x l 240 x H 173 cm.

Réf. 231336 Dès 2 ans

199€99

169€99
Remise déduite

Nouvelle glisse double 
vague qui offre une 
maxi longueur de 

2,30 m !

Toboggan Mégagliss 2 en 1
Toboggan modulable, adapté pour les petits 
et pour les grands grâce à sa tranformation 
double vague. Dim. L 325 x l 110 x H 180 cm.
Réf. 734403 Dès 3 ans

199€99

169€99
l'unité

Remise déduite



Ex
em

ple

 d’utilisation particulière proposée (1)

 87€50 

X 4 MOIS 
SANS FRAIS 

(hors assurance 
facultative) 

 Montant total dû : 
349€99

 TAEG Fixe : 0%
 (1) Voir conditions 

complètes en bas de 
page.

TAEG 0%Á

Portique Suli 299€99 
+ Balançoire ballon 
79€99

379€99

269€99 -30%

Exemple d’utilisation courante (hors assurances facultatives) de 500€ (en une seule fois et sans utilisation ultérieure) égale au montant total du crédit : 12 mensualités 
de 45€ puis une 13ème mensualité de 15,03€. TAEG révisable : 21,20 %. Montant total dû : 555,03€. Taux débiteur révisable : 19,23 %. Coût du crédit : 
55,03€. Durée maximum du crédit : 13 mois. Coût mensuel de l’assurance (inclus dans la mensualité **) : 2,03€ pour DIM, 3,04€ pour DIM+CHOM et 3,30€ pour Senior. Coût total 
de l’assurance: 14,41€ pour DIM, 22,02€ pour DIM+CHOM et 23,97€ pour Senior. TAEA : 6,03 % pour DIM, 9,16 % pour DIM+CHOM, 9,96 % pour Senior*.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Trop 
Fuunnn !

Portique Bébé Pliable
Intérieur et extérieur. Pliable 
pour faciliter le rangement. 
Dim. L 118 x l 142 x H 124 cm.
Réf. 700830 Dès 9 mois

79€99

69€99 -10€

Portique Métal 2,20 m
2 balançoires injectées et 1 face à 

face. Dim. L 268 x l 214 x H 220 cm.
Réf. 052593 Dès 3 ans

99€99

79€99 -20€

Aire de jeux Captains
Aire pin traité autoclave classe III qui 
propose 2 balançoires, 2 plate-forme 
avec garde corps, 1 toboggan de 
1,75 m de glisse et 1 mur d'escalade. 
Dim. L 360 x l 360 x H 257 cm.
Réf. 018816 Dès 3 ans

499€99

349€99
-150€

Assemblage facile  
et très résistant !

Portique Suli 2,30 m
Propose 1 face à face, 2 balançoires,  
1 plate-forme en résine haute de 1,20 m et un  
toboggan de 2,63 m de glisse. Dim. L 341 x l 360 x H 230 cm.
Réf. 238063 Dès 3 ans

L’harmonie du bois dans le jardin et la solidité  
du métal pour la sécurite !

Toboggan
Traitement anti-UV.
Réf. 710779 Dès 3 ans

149€99

99€99 -50€

3 mètres de glisse !

Trampoline Diam 2,44 m
Réf. 711540 Dès 3 ans

Existe en version 3 m Réf. 711543 
249€99 159€99  

et 3,65 m Réf. 711546 
299€99 249€99

199€99

99€99 -100€

Pour s’amuser en toute 
sécurité grâce au filet !

Balançoire Ballon
Diamètre du ballon : 
40 cm.
Réf. 238759 Dès 3 ans

(1) Exemple d’utilisation particulière proposée (hors assurances facultatives) : 4 MOIS SANS FRAIS pour un  achat de 400€, vous réglez 4 mensualités de 100€. 
Montant total dû : 400€.  TAEG fixe 0 %. Coût du crédit à la charge du vendeur. Offre valable du 13/03/2019 au 31/03/2019. 
*Strictement réservée à un client déjà détenteur du crédit  renouvelable lié à la carte CLUB, dans la limite du montant disponible de la Réserve Achats. Vous
 pouvez également régler au comptant avec votre carte lors de votre passage en caisse. Prêteur :  FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406 - intermédiaire 
en assurances inscrit à l’ORIAS – N° 07 008 346 – www.orias.fr).  Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des 
Assurances.  FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. TOYS’R’US est  intermédiaire de crédit non exclusif de 
FRANFINANCE. Conditions en vigueur au 13/02/2019.
**Avec l’assurance, le montant de l’échéance reste inchangé, la durée de remboursement est  allongée et le montant total dû augmente. 4/5



Samedi 30 mars
les petits jardiniers  

sont invités à  
une animation 100% 
nature et jardinage  

chez 

Sélection

potagerpetit

préférées !

Je plante 

mes fleurs

OFFERTS  
en bon d'achat (1)  

5€  

24€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

19€99
Kid's Garden Fleurs
Jardinières Marguerites, 
Zinnias et Cosmos.
Réf. 051015 Dès 5 ans

Carré Potager Bois
Un carré potager en bois de sapin avec 
9 emplacements pour planter fleurs ou 
légumes ! Graines et terreau non inclus. 
Dim. L 90 x l 90 x H 20 cm.
Réf. 031186  
Dès 3 ans

29€99

24€99 -15%

Super Pack Jardin
Contient un souffleur 
à feuille, un chariot et 
une tondeuse avec leurs 
accessoires.
Réf. 135825 Dès 2 ans

29€99

24€99
l’ensemble

-15%

L’indispensable  
pour le jardin !

29€99
Jardinière 3 Pots Bamboo

Fenêtre jardinière pour 
faire pousser tes plantes 

aromatiques.
Réf. 068209 Dès 3 ans

14€99
Serre de 15 pots avec semences
Accessoires inclus.
Réf. 068327 Dès 3 ans

12€99
l'ensemble

Outils et Brouette  
de Jardin

Réf. 073011  
Dès 18 mois

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 13.

Avec 4 emplacements pour planter 
de jolies fleurs en hauteur !

Carré Potager Sur Pieds
Graines et terreau non inclus. 

Dim. L 50 x l 40 x H 50 cm.
Réf. 031191 Dès 3 ans

34€99

24€99 -25%



Relie chaque 

légume à son nom !

Maïs

Petit pois

Piment

Brocoli

Chou

Aubergine

Sélection de livres  
sur le Jardin  
à partir de 

5€50

Pour tout achat 
d'une Kid Table, 

une Kid 
Chaise à 

5€ (2)

Les insectes 

nos amis !sont

Chaque accessoire est 
indépendant donc tu peux 
mixer les couleurs de tes 
meubles comme tu veux ! 16€95

Mon coffret de 
jardinage P’tit Loup
Réf. 048140 Dès 3 ans

Observe la vie des fourmies 
et regarde les creuser des 

galeries.

19€99
Mini Mondes des Fourmis

Réf. 290942 Dès 6 ans

19€99
Explorateur Insectes
Capture, observe et découvre 5 insectes 
à travers des expériences amusantes.
Fiches explicatives incluses.
Réf. 049053 Dès 8 ans

Tous les tabourets, 
tables, chaises et bancs 

existent en :

Kid Tabouret 
14€99 l’unité

Kid Table  
34€99 l’unité

Kid Chaise 
22€99 l’unité

Kid Banc 
29€99 l’unité

(2) Pour tout achat d'une Kid table au choix (réf. 122437, réf.122440 ou réf. 122435), une kid chaise au choix (réf.122475, réf. 122478  
ou réf. 122472) à 5€. Produit à retirer en rayon ou à sélectioner sur toysrus.fr. Remise immédiate.

19€99
Hôtel à insectes avec 
jardinière à suspendre
Réf. 068149 Dès 3 ans

Accueille les insectes dans 
cet hôtel, ils t'aideront 
dans ton jardin !
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Je roule

gaz... on !
plein 

Si vous trouvez 
moins cher ailleurs, 
même sur internet, 
Toys"R"Us applique 
immédiatement  
en caisse, le prix  
le moins cher. 
* Voir modalités en page 13.

*

BMX 20" Genesis
Rotor system 360° permettant de faire 
pivoter le vélo autour du cadre. Cadre 
acier pour une bonne rigidité. Pédalier 
ajouré. 2 pegs.
Réf. 700838

149€99

99€99 -50€

Buggy 4x4
Avec 4 moteurs 12V, pédale motorisée, 
frein électrique, suspensions, 
télécommande 2.4G, volant multifonction 
avec effets sonores, écran à l'avant, 
entrée USB, SD, MP3 et réglage du volume.
Réf. 066602 Dès 3 ans

349€99

299€99 -50€

Existe aussi en :

Réf. 234308

Dont 2,00€ d'éco participation

Quad The Beast 12V
Doté de grandes et larges roues, 

il s'adapte facilement à tout type 
de terrain et permet de garder 

une stabilité exceptionnelle. Poids 
maximum de l'enfant : 50 kg.

Réf. 709420 Dès 2 ans

119€99

89€99
-30€

54€99
l'unité

Vélo 12" Go Road
Équipé d'un frein et de stabilisateurs.
Réf. 276707 - Réf. 277579 
Existe en version 14"  
Réf. 276710 - Réf. 276712 69€99

Dont 2,00€ d'éco participation

Quad Maverick 12V
Avec ce superbe quad de 12V, votre enfant 

aura la chance de devenir un pilote !
Réf. 066702 Dès 3 ans

229€99

199€99 -30€

Vitesse max de 6 km/h !

Dont 2,00€ d'éco participation

Volkswagen Amarok 12V
Avec 2 moteurs, volant multifonctions 

et effets sonores. Pneus Eva pour 
l'adhérence. Les portes s'ouvrent.

Réf. 078409 Dès 3 ans

399€99

299€99 -100€

2h d'autonomie à 6 km/h !

Ca
roule !

‘

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 13.

OFFERTS  
en bon d'achat (1)  

10€ 

44€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite



50%
 

en bon d’achat 
sur tous 

les tricycles 
(1)

Moto Kawasaki
Réf. 047282 Dès 2 ans

39€99

32€99 -15%

19€99
Moto Lizard 

Rouge
Réf. 039581 

Dès 3 ans

39€99
Tricycle Be Move
Évolutif, équipé de roues 
silencieuses en EVA et 
d'une benne basculante.
Réf. 331150 Dès 18 mois

Existe aussi en :

Réf. 102771

Existe aussi en :

Réf. 307974

Existe aussi en :

Réf. 312368

Réf. 707600

en

moto ?
Un tour

Existe aussi en :

Réf. 145038

Chien Sauteur Bleu
Réf. 145036 Dès 3 ans

29€99

19€99 -30%

149€99

119€99
-30€

Dont 2,00€ d'éco participation

Porteur Audi
Porteur Audi R8, tableau de bord, klaxon.  
La porte s'ouvre. Canne ajustable.
Réf. 102733 Dès 10 mois

Volant à effets sonores réalistes !

79€99
Baby Balade 2
Ce tricycle possède : un canopy, 
un siège-baquet ergonomique, 
une canne ajustable, de grands 
cale-pieds repliables et un 
arceau de sécurité amovible.
Réf. 307995 Dès 10 mois

Tricycle évolutif qui 
grandit avec bébé !

Tricycle City
Il s'adapte à la fois aux parents ainsi qu'à la 
croissance des petits. Il est très sûr grâce au 
harnais de sécurité avec 5 points.
Réf. 707694 Dès 10 mois

119€99

79€99 -40€

Léger, confortable, maniable 
et ajustable !

Une

en 
promenade

tricycle ?
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OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

 14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit

remise fidélité 
déduite

1 jeu Phlat Ball ou 
Space Rocker acheté  

= le 2ème 

-50% (2)

L’over-kart

pour 1€  
de plus (3) 
Valeur 59€99

15€99
l’unité

Phlat Ball
Lancez un disque et rattrapez une balle ! 
Grâce à son système aléatoire, le disque 
éclate en plein vol et se transforme en balle !
Réf. 061128 Dès 5 ans

Mölkky -  
Jeu de quilles de Luxe

Sois le premier à atteindre 50 
points précisément pour gagner.

Réf. 285161 Dès 3 ans

44€99

34€99 -20%

Jeu d’adresse, de tactique 
mais aussi de chance !

199€99
Dont 0,20€ d'éco participation

Hoverboard Ark-one Nomad Light
Vitesse 10 km/h. Autonomie 2 h, puissance 2 x 200 W, batterie 

lithium. Sangle de portage incluse. Temps de charge :  
3 à 4 heures. Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.

Réf. 102712 Dès 10 ans
Roues tout terrain 

lumineuses !

Le boomerang aux 
multiples fonctions !

9€99
l’unité

Space Rocker
Propulse-le dans les airs pour qu’il aille le plus loin 

possible, utilise-le comme un boomerang ou bien 
projette-le en version toupie contre les murs !

Réf. 224801 Dès 5 ans
3X LR44 
INCLUSES

Patinette Électrique
Batterie rechargeable de 24V 
4,5 AH (2 batteries de 12V), 
puissance moteur 120 W, vitesse 
12 km/h environ, 1 frein arrière, 
1 bequille. Autonomie de 40 min 
environ. Poids Maximum du 
conducteur : 85 kg.
Réf. 114871

149€99

99€99
-50€

19€99
Jeu d'adresse
Réf. 114475

19€99
Jeu d'adresse 
Basket
Réf. 114477

(1) Voir modalités d’utilisation des bons d’achat en page 13. (2) Valable sur le moins cher des deux. Produits à retirer en rayon ou à sélectionner sur toysrus.fr. (3) Pour l’achat d’un hoverboard ark-one 
nomad light (réf. 102712) et d’un euros de plus, l’over-kart (réf. 315031) d’une valeur de 59,99€.

File comme 

le vent !

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

 14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit

remise fidélité 
déduite

Tous
jardinau



Tout 

terrain !

Tu t’envoles,

tu t’envoles,
tu 
t’envooooles !

 -20% 
de remise 

immédiate 
sur toute la gamme

(5)

Existe aussi 
en version vert, 
rouge et jaune.

(4) Dès 30 € d’achat de jeux NERF, un nerf Modulus Barrel Strike d’une valeur de 19,99€ (réf. 243534) offert. Offre réservée aux 800 
premiers clients. Produit à retirer en rayon ou à sélectionner sur toysrus.fr. (5) Remises déduites valables sur tous les produits de la 
gamme Silverlit soit plus de 40 modèles de voitures, robots et hélicoptères radiocommandés.

Nerf Modulus Blaster ECS 10
10 fléchettes incluses. 
Réf. 961960 Dès 6 ans

69€99

39€99 -40%

4X LR06 
NON INCLUSES

15 combinaisons possibles pour 
personnaliser ton Nerf. Toujours 
avec un tir à 27 mètres !

Nerf Elite Modulus
6 fléchettes et extensions crosse et 

canon incluses.
Réf. 195453 Dès 6 ans

34€99

17€99 -45%

Nerf Elite Cible
Cible électronique interactive : pour 

accrocher au mur ou poser sur une table.
Réf. 334693 Dès 8 ans

29€99

24€99 -15%

14€99
Nerf Elite Disruptor

Barillet pouvant accueillir 
jusqu'à 6 fléchettes (incluses). 

Réf. 235005 Dès 8 ans

3X LR03 
NON INCLUSES

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 ton drone sur-mesure. 
Toujours avec une portée de 150 mètres.
Réf. 298775 Dès 12 ans

69€99

24€99
-60%

À construire 
soi-même !

Capable de surmonter tous 
les obstacles à 360° !

4X LR06 
NON INCLUSES

Dont 0,20€ d'éco participation

Voiture radiocommandée -  
360 Cross 1/18
Échelle 1/18.
Réf. 297831 - Réf. 145089 Dès 5 ans

24€99

19€99
l'unité

Remise déduite

6X LR06 
INCLUSES

Dont 0,20€ d'éco participation

Buggy Pixie 
radiocommandée 30 cm
Réf. 784273 Dès 5 ans

34€99

27€99
Remise déduite

Dès 30€ d’achat 
de jeux

= 1 Modulus 
Barrel Strike 

OFFERT(4)
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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 page de droite.

Poupée Masha 23 cm
Réf. 333964 Dès 3 ans

19€99

12€99 -35%

Nouveauté

24€99
Hutte de Michka

3 figurines et accessoires inclus. 
Dim. L 35 cm x H 20 cm. 

Réf. 057091 Dès 3 ans

12€99
le coffret

Coffret de 3 figurines 
Vampirina
Coffrets comprenant au 
choix : Vampirina et Wolfie, 
Vampirina et Gregoria ou 
Poppy et Demi.
Réf. 121660 Dès 3 ans

39€99
Arbre magique
Contient 5 
personnages des 
familles Klorofil 
et 10 accessoires.
Réf. 072416  
Dès 18 mois

10€99
le lot

Kloro’ Family :  
Les Twitwit
Lot de 4 personnages 
famille. Plusieurs 
modèles disponibles.
Réf. 060493 Dès 18 mois

6€95
Vampirina 7 Histoires 

pour la semaine
Réf. 059417  

Dès 3 ans

21€99
Maison Noisette
L’univers Klorofil à 
transporter partout !
2 figurines incluses.
Réf. 060553 Dès 18 mois

Pop pour découvrir 
de nouvelles pièces !

Soigneur 

tout 
terrain !

Noisette  

ou maison ?

Transformation

Centre Médical Peppa
Contient des meubles, des 
accessoires et 2 personnages.
Réf. 067410 Dès 3 ans

39€99

29€99
l'unité

-25%

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achat en page 13.

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

10€ 

29€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite



Pour l’achat 
d’un Super bateau, 

1 Tut Tut 
Animo Jungle 

OFFERT 
(2)

(2) Pour l'achat d’un Super bateau  
des animaux (réf. 301822), un Tut Tut Animo Jungle  
(réf. 049975) au choix offert. À prendre en rayon ou à sélectionner sur toysrus.fr.

8€99
l'unité

Dont 0,01€ d'éco participation

Tut Tut Animo Jungle
D'adorables petits animaux parlants, 

musicaux et lumineux à collectionner.
Réf. 049975 Dès 12 mois

2X LR03 
INCLUSES

29€99
l'unité

Véhicule 2 en 1 transformable - Chase
Le camion se transforme en avion ! 1 figurine, 
des lances projectiles et lance disques inclus. 

Existe aussi en version Marcus ou Stella.
Réf. 962417 Dès 3 ans

Transformation

Collectionne 

tous les 

animaux !

Transformation

Responsable de la publication : JELLEJ JOUETS, SAS au capital social de 7 314 796 €, 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 couvertures : Getty Image / 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 13 au 31 mars 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 quatorze (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
BONS D’ACHATS : les produits donnant lieu à la remise d’un ou plusieurs bons d’achat sont vendus en quantité limitée par foyer qui ne pourra pas prétendre à plus de cinq (5) par jour. Les bons d’achat/codes 
promotionnels seront utilisables à compter du 1er au 30 avril 2019 inclus. Les bons d’achat/codes promotionnels ne sont pas cumulables entre eux, mais sont valables sur tous les produits présents en magasin/sur 
toysrus.fr, hors promotions, consoles vidéo, couches, livres, cartes cadeaux, Carte R Us et frais de livraison. Voir modalités d’utilisation complètes à l’accueil du magasin pour les bons d’achat et à l’article 5 des CGV 
sur toyrsus.fr pour les codes promotionnels.

Retrouvez-nous
sur toysrus.fr

44 magasins en France.
Toutes les adresses sur toysrus.fr

9€99
l'unité
Dont 0,17€ d'éco participation

Véhicules Switch & Go Dinos
Plusieurs modèles disponibles.
Réf. 059404 Dès 3 ans

2X LR03 
INCLUSES

De super véhicules qui 
se transforment en 
redoutables dinosaures !

12€99
la paire

2 Figurines 
Pyjamasques 7,5 cm
Réf. 121746  
Dès 3 ans

Chaque héros a son 
propre accessoires pour 
combattre les méchants !

19€99
Véhicule Speed-boost et 
Figurine Pyjamasques 7,5 cm
Plusieurs modèles disponibles.
Réf. 121749 Dès 3 ans

Les Pyjamasques au volant 
de leurs nouveaux bolides !

29€99
l’ensemble
Dont 0,20€ d'éco participation

Super bateau des animaux
Bateau parlant et lumineux !
Réf. 301822 Dès 12 mois

3X LR03 
INCLUSES

6 petits animaux 
culbuto inclus !

Nouveautés

Yoyo & Howler

Bibou & RIP

Gluglu & Kevin



Tout explorer  

en 

miniature !

��39€99
Dont 0,10€ d'éco participation

Forces spéciales pompiers 
avec moteur
Contient : 4 pompiers, un bateau 
équipé du moteur submersible, 
un hélicoptère et un véhicule 
amphibie.
Réf. 065768 Dès 4 ans

1X LR06 
NON INCLUSE

Porshe à effets 
lumineux !

Entièrement  
équipée avec cuisine, 

salle de bain, chambre 
parentale et chambre 

d'enfants.

��49€99
Porsche Macan GTS  
avec remorque
Contient : 1 porshe,  
1 remorque, 2 personnages, 
2 chevaux, 1 chien et de 
nombreux accessoires.
Réf. 118335 Dès 4 ans

3X LR03 
NON INCLUSES

��25€99
Avion avec pilote et 
touristes
Contient : 1 pilote, 
2 vacanciers et leurs bagages.
Réf. 196279 Dès 4 ans

��34€99
4x4 de Pompier avec 
lance eau
Réf. 118543 Dès 4 ans

3X LR03 
NON INCLUSES

4x4 à effets sonores et lumineux 
équipé d'un treuil qui se 
déroule !

��19€99
Maisonnette des chats
Contient : 2 personnages, 6 chats 
et de très nombreux accessoires.
Réf. 118165 Dès 4 ans

��24€99
Parc de jeux avec toboggan
Contient : 4 personnages, 
1 structure de jeux, 1 cheval à 
ressort et des accessoires.
Réf. 118435 Dès 4 ans

	�49€99
Villa de 
Vacances
Réf. 118422  
Dès 4 ans

��4x4 de Pompier avec lance eau

���Avion avec pilote 
et touristes

���Forces spéciales 
pompiers avec 
moteur

���Maisonnette 
des chats

���Parc de jeux avec toboggan

���Porsche Macan 
GTS avec 
remorque

	�Villa de Vacances



Tout  

pour jouer 

en famille !

1 jeu
 

acheté 
= le 2ème à  

1€ (2)

Version Skwak 
Réf. 067633 22€99

Une saison  
au zoo - Le jeu  

du soigneur
Teste tes connaissances sur 

les animaux du Zoo de la 
Flèche et sur le métier de 

soigneur avec 1 140 questions.
Réf. 067232 Dès 6 ans

19€99
Jungle Speed Kids
Jungle Speed Kids, c’est le jeu de 
mémoire, d’observation et de réflexes 
pour les jeunes joueurs. Réunissez les 
paires d’animaux pour les sauver !
Réf. 067631 Dès 5 ans

14€99
Bazar Bizarre
C’est le bazar ! Une bouteille 
verte, un fantôme blanc, un 
fauteuil rouge, un livre bleu et 
une souris grise. Si les cartes 
correspondent, il faut être le plus 
rapide et si elles ne correspondent 
pas, alors à vos méninges avant 
d'être le plus rapide !
Réf. 068160 Dès 6 ans

15€99
Mille Bornes

Réf. 230669 Dès 6 ans

21€99
Cochon qui Rit

Reconstitue ton cochon le premier 
et c'est gagné ! 2 à 4 Joueurs.

Réf. 233544  
Dès 4 ans

19€99
La chasse aux monstres
Chasse les monstres avec les jouets qui les effraient. Mais 
attention, si tu te trompes d’autres monstres apparaitront. 
A toi de faire travailler ta mémoire pour tous les renvoyer 
au placard. Jeu coopératif et de mémoire. 1 à 6 Joueurs.
Réf. 273284 Dès 4 ans

Va le plus  

vite possible  

pour gagner !

(1) Voir modalités d’utilisation des bons d’achats en page 13. (2) Offre différée, valable du 14 Janvier au 5 Mai 2019. Sur le moins cher des deux. 
Voir produits concernés en magasins. Voir modalités de remboursement sur les bulletins de participation en magasin et sur toysrus.fr. 

Simple ? Pas si sûr…  
Drôle et trépidant ? 
Assurément !

Monopoly Dc Comics Originals
Frayez-vous un chemin à travers les différents mondes, 
offrez-vous LexCorp ou Wayne Industries et achetez un 

maximum de Super-Héros et de Super-Vilain !
Réf. 012745 Dès 8 ans

35€99

17€99 -50%

Édition inédite !

Hop-La Banana
Récolte un maximum de 
bananes pour gagner la 

partie ! Attention, quand 
Monki bondit dans les airs, 

attrape-le pour l'empêcher 
de s'échapper ! 2 à 5 Joueurs. 

Réf. 068893 Dès 4 ans

19€99

14€99 -25%

OFFERT  
en bon d'achat (1)  

5€  

17€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

14/15



Ca  va  
cartonner !‘

 1 arme Massive 

 
achetée  

= la 2ème à 

-50% (2)

Q
UANTITÉ

L I M I T É
E400 Retrouvez 

ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

Nouveauté

Nouveauté

Vu a la TV‘

Armes de frappes XL 
gonflables !

12€99
l’unité

Épée ou Hache Massive 
Monster Mayhem

Arme De Frappe Gonflable. 
Réf. 023208 - Réf. 023172 

Dès 3 ans

16€99
l’unité

Toupies Beyblade Slingshock Rop Fire
Avec ces toupies, allie la technologie 
Slingshock pour rider les rampes et des 
effets lumineux en chaîne pour toujours 
plus de spectacle ! Lanceurs inclus.
Réf. 121315 Dès 8 ans

39€99
Coffret combat  
Beyblade Slingshock  
Burst Turbo
Le système de rail Slingshock  
propulse les toupies dans des courbes  
pour ensuite les faire foncer vers une collision épique !
Réf. 104213 Dès 6 ans

Spiderman Super  
Sense électronique

Une figurine Super Sense 
avec la reconnaissance 

vocale et plus de 60 
phrases issus du film pour 

parler et jouer avec toi !
Réf. 035915 Dès 5 ans

79€99

49€99 -35%

Il mesure 60 cm !

Trouveras tu le trésor  
en or véritable ?

12€99
l’unité
Trésor X - Pack individuel
Creuse dans le sable pour 
découvrir une figurine 
squellette et un trésor cachés. 
24 modèles à collectionner !
Réf. 121196 Dès 4 ans

(1) Voir modalités d’utilisation des bons d’achat en page 13. (2) Valable sur les armes  
Massive Monster Mayhem (réf. 023208, réf. 023172 ou réf. 023326). Sur la moins chère des deux.

Le 3ème 
OFFERT 5€99

l’unité

Gloopers
Plusieurs modèles disponibles.

Réf. 020187 Dès 5 ans
Aspire et expulse  

le slime !

Flying Heroes Avengers
Entraîne-toi pour battre des records : vol le plus 
long, le plus haut, le plus loin ou le plus précis.
Réf. 142244 - Réf. 130136 Dès 4 ans

14€99

9€99
l'unité

-30%

Envoie dans les airs tes Super-Héros préférés !

Petite taille, 

grandes 

aventures !



Dès 20€ d’achat  

de

= 1 coffret de 
3 véhicules 

OFFERT (3)

Méga Camion Mack  
Transporteur 40 cm

Il se déplace comme un vrai  
camion, mais la remorque peut aussi se détacher pour 

devenir une mallette de transport pouvant contenir 
jusqu’à 16 voitures 1/55ème (non incluses).

Réf. 918631 Dès 3 ans

39€99

25€99 -35%

Coffret 10 Voitures
Réf. 236020 Dès 3 ans

19€99

14€99
le coffret

-25%

Mon
super 
garage !

2 toupies avec lanceurs 
inclus !

Arène de Combat Nado Infinity
Qui sera le vainqueur ? Affronte tes 
amis dans l’arène, sois le dernier à 
tourner et gagne la partie !
Réf. 010999 Dès 5 ans

29€99

24€99 -15%

Q
UANTITÉ

L I M I T É
E1000 

Hulkbuster 55 cm 2 en 1
Transforme le Hulkbuster géant en 
repaire des Avengers ! Compatible 
avec les figurines 15 cm.
Réf. 067390 Dès 4 ans

79€99

24€99
l’unité

-65%

Pierre d’infinités 
incluses !

Figurines Avengers 
collection 2

Plusieurs modèles 
disponibles.

Réf. 200694 Dès 3 ans

19€99

9€99
l’unité

-50%

Figurines de 30 cm !

34€99

24€99
-25% Garage City Flex

Garage sur 3 niveaux avec 
différentes fonctions : Pompe à 
essence, atelier, ascenseur, garage 
à voiturese et héliport.
Réf. 175525 Dès 3 ans

5 voiture incluses.

Avion géant avec effets 
sonores et lumineux !

39€99
Dont 0,20€ d'éco participation

Avion AB115 Requin 86 cm
Avion de 86 cm d'envergure 
avec poignée de transport et 
3 soldats pilotes inclus.
Réf. 981451 Dès 3 ans

Géééaaant !

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

10€ 

29€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

(3) Coffret de 3 véhicules (réf. 122348) d’une valeur de 6,99€. Produit à prendre en rayon 
ou à sélectionner sur toysrus.fr. 16/17



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 page 13.

2 produits 

achetés 
= le 3ème 

OFFERT (3)

Attrapez les tous !

Actuellement  

au cinéma

24€99
Coffret Pokémon GX Melmetal 4 Boosters

Réf. 052615 Dès 6 ans

19€99
l’unité

Figurine articulée 17 cm
Plusieurs modèles disponibles. 

Divers accessoires inclus.
Réf. 289531 Dès 4 ans

(1) Voir modalités d’utilisation des bons d’achat en page 13. (2) Jeu sans obligation d’achat. Voir conditions et règlement sur toysrus.fr et en magasin.  
(3) Valable sur tous les produits Pokémon de la marque Bandai. Sur le moins cher des trois.

©BIRD STUDIO/SHUEISHA
©2018 DRAGON BALL SUPER THE MOVIE PRODUCTION COMMITTEE

Dont 0,20€ d'éco participation

Quad Mario 
radiocommandé 18 cm 
ou Quad Peach
Echelle 1/20. 
Réf. 914662 - Réf. 914670 
Dès 3 ans

4X LR06 
NON INCLUSES

Mug thermo-réactif 
Vegeta ou Son Goku
Contenance : 460 ml.
Réf. 298096 - Réf. 298093

14€99

11€99
l'unité

-20%

JEU CONCOURS  
jusqu’au 24 mars  

250 places  
de cinéma à gagner pour le film

  
Jouez sur toysrus.fr (2)

La 3ème 
OFFERTE7€99

l'unité

Figurine 10 cm
Plusieurs modèles 
disponibles.
Réf. 056060

Plusieurs Pokéball et 
Pokémon disponibles !

Figurine Collector 
Banpresto 17 cm
Réf. 084525

34€99

29€99
l'unité

-10%

39€99
l'unité

14€99
Pokéball et son Pokémon 5 cm

Réf. 063533 Dès 3 ans

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

10€ 

29€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

Réagit à la chaleur !



��14€99
Tracer contre Fatale
Réf. 055390  
Dès 8 ans

��14€99
Bigfigurine Squelette 
avec cube de Magma
Réf. 110431 Dès 7 ans

��14€99
Bigfigurine Alex et 
son poulet
Réf. 110421 Dès 7 ans

��19€99
La bataille de l'End
Réf. 110437 Dès 7 ans


�24€99
Hanzo contre Genji
Réf. 055465  
Dès 8 ans

	�29€99
L’escorte à Dorado
Réf. 055471  
Dès 8 ans

��14€99
Bigfigurine Steve 
et son perroquet
Réf. 110418 Dès 7 ans

Mes

préférées !

figurines

��39€99
D.va et Reinhardt
Réf. 055473  
Dès 10 ans

���D.va et Reinhardt

���La bataille 
de l’End


��Hanzo contre Genji

���Bigfigurine Alex 
et son poulet

	��L’escorte à Dorado

���Bigfigurine Squelette 
avec cube de Magma

���Tracer contre Fatale

���Bigfigurine Steve 
et son perroquet

Construis  

tes héros préférés 

pour affronter 

l’ennemi !

18/19



Pour 

des poupons  

tous propres !

remise  
immédiate 

-25% 

37€99  

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

prix payé  
en caisse

remise  
immédiate 

-25% 

14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

prix payé  
en caisse

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

-25%  
de remise 
immédiate  

sur toute la gamme de 
poupons et accessoires 

Lissi

Trooop

mignooon !

Si vous trouvez 
moins cher ailleurs, 
même sur internet, 
Toys"R"Us applique 
immédiatement  
en caisse, le prix  
le moins cher. 
* Voir modalités en page 13.

*

Le 3ème 
OFFERT4€99

la paire

Moj Moj - sachet de 
2 figurines
Réf. 114558 Dès 5 ans Trop bien

comme  
de faire

les chefs !
95 figurines trop douces 
et trop mignonnes à 
collectionner !

Le P’tit Chef Deli Burger
Existe aussi en version Pâtisserie  
ou Glacier.
Réf. 069305 - Réf. 069313 - Réf. 084522  
Dès 3 ans

19€99

14€99
-25%

Food truck
Réf. 084433 Dès 18 mois

29€99

19€99 -30%

Coffret de toilette
Tout pour s’occuper de la toilette 

d’un grand poupon 36 - 42 cm.
Réf. 337633 Dès 2 ans

24€99

12€49 -50%

14€99
l’unité

Le Café Cup Cake - Polly Pocket 
Contient 2 mini-figurines  
et pleins d'accessoires.
Existe aussi en version  
piscine flamand rose  
ou chalet enneigé.
Réf. 068708 - Réf. 068713  
Réf. 068710 Dès 4 ans

29€99
Pti'coeur Rose

Réf. 337595 Dès 9 mois
Poupon de 30 cm qui 

sent la vanille !

19€99
l'ensemble

Poupon 
parlant  

40 cm
Réf. 923394 

Dès 2 ans

49€99
l'ensemble

Poupon 30 cm dans 
son landau

Avec sac à langer et 
accessoires inclus.

Réf. 916199  
Dès 3 ans



Je 
m’accroche 
partout !

Je  

m’accroche 

partout !

veux !!!
J ’en

Transformation

Ariel et son spa arc-en-ciel
Rejoins Ariel au spa arc-en-ciel et amuse-
toi ! Remplis son spa d’eau glacée et utilise 
l’éponge pour changer les couleurs de sa 
queue, de sa nageoire et de ses cheveux.
Réf. 012340 Dès 3 ans

29€99

14€99
l’ensemble

-50%

11€99
le coffret

Petshop Collection jardin enchanté - Tube de 7
7 PetShop pailletés aux décorations fleurs ! Laquelle 
vas-tu préférer ? Collectionne-les tous !
Plusieurs modèles disponibles au choix.
Réf. 084557 Dès 4 ans

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

9€99

4€99
l'unité

-50%

4X LR44 
INCLUSES

Plusieurs modèles au choix !

24€99
Tiny Toes
Trop mignon, ton bébé tient dans 
le creux de ta main. Chatouille 
son ventre ou ses pieds pour 
le faire rigoler ! 7 capteurs 
permettant d'animer plus de 
30 fonctions.
Réf. 036018 Dès 3 ans

4X LR44 
INCLUSES

Le 2ème à 

-50%12€99
le coffret
Pack de 5 Hatchimals Série 5
Plusieurs modèles aléatoires disponibles.
Réf. 037610 Dès 5 ans

Un flacon avec vernis à 
ongle nettoyable inclus !

9€99
l’unité

Sweet Pups Surprise
Quel adorable chiot vas-tu 

décourvrir dans ta pâtisserie et 
quel sera son parfum : cannelle, 

chocolat, fraise ou pain grillé ?
Réf. 036002 Dès 3 ans

12 à collectionner. 
Adopte-les tous !

Barbie Princesse 
Dreamtopia

Plusieurs modèles 
disponibles.
Réf. 084667  

Dès 3 ans

14€99

9€99
l'unité

-30%

Nouveautés

(1) Offre différée valable pour tout achat simultané. Voir modalités complétes  
sur : www.giochipreziosi.fr.

14€99
TLC Kritters
Quel bébé animal vas-tu découvrir dans sa couveuse ! Chiot, chaton, 
lapinou, ourson ? Découvre vite si c’est une fille ou un garçon !
Réf. 084606 Dès 6 ans

8 à collectionner !

Nouvelle saison sur le thème 
de la mer !
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Retrouvez 
ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

1 coffret Licornes 
pailletées acheté =  

le coffret 
Sirènes 

pailletées à 

-50%
 
(2)

(1) Voir modalités d’utilisation des bons d’achats en page 13. (2) Pour 
l'achat d'un coffret Glitterizz Licornes pailletées (ref.027033), le coffret 
Glitterizz Sirènes pailletées à -50% (ref.027019). Remise immédiate.

9€99
Glitterizz Sirènes 

Pailletées
Réf. 027019 Dès 4 ans

Glitza Art Party Ball
Personnalise et 
fais briller tous tes 
accessoires ou porte 
Glitza sur ta peau et 
tes ongles.
Réf. 090420  
Dès 6 ans

29€90

19€90 -30%

Sac Diamond Party
Sac à colorier avec 5 feutres 
permanents au choix.
Réf. 168871 Dès 6 ans

19€99

9€99 -50%

17€99
l’unité

Bijoux à diamanter
Personnalise tes bagues et tes 
bracelets grâce aux strass. 
Réf. 075922 Dès 8 ans

19€99
Vanity  

Bombes de bain
Réf. 025920 Dès 6 ans

Crée ta propre bombe de bain !

Dont 0,02€ d'éco participation

Cahier d’activités 
Lumineux
Personnalise ton carnet 
lumineux avec les strass 
et les autocollants puis 
illumine-le !
Réf. 069812 Dès 5 ans

19€99

13€99
l'unité

-30%

14€99
l'unité

Glitterizz Licornes Pailletées
Ajoute des paillettes et fais 

briller ta licorne dans le noir ! 
10 illustrations.

Réf. 027033  
Dès 5 ans

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite



37€98

19€99 -45%

Set dinosaure 400 gr 
24€99 
+ Recharge 400 gr 
12€99

Aquarellum 14€99 
+ Sablimage 14€99

29€98 

19€99 -30%

Version Dragons 

Aquarellum et Sablimage
Pack multi-activités pour réaliser 

de véritables chefs-d'œuvre.
Réf. 031593 Dès 4 ans

14€99
Dont 0,02€ d'éco participation

Le dentiste
Réf. 167363 Dès 3 ans

Super Sand 
Dinosaures 
avec recharge
Réf. 044242 
Dès 4 ans

3 créations possibles 
par coffret !

Bunchems coffret 
Licornes
Réf. 300354 Dès 6 ans

16€99

13€59
le coffret

-20%
Valisette 150 Bunchems
Réf. 201319 Dès 3 ans

16€99

13€59
-20%

Ils adhèrent sans colle, eau ou 
chaleur. Recommence à l’infini !

19€99
Pâte à Nuage

La pâte à modeler très 
légère peut être colorée 

avec des feutres et ne 
sèche pas.

Réf. 076236 Dès 3 ans

Fabrique 
tes 

personnages !

Moulez, lavez, 
baguez et fraisez 
les dents de votre 
patient grâce à la 
fraise électrique !

12€99
le lot

Slime Shakers 3 + 3
Réf. 081534 Dès 6 ans
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