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Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

CA-TA-STR    PHE ! 
Notre plus bel œuf a disparu. 

Aide-nous à le retrouver  
grâce aux indices laissés  

par les pirates !

aux
Paques

!
érT s rs

^

Rendez-vous page 4

INDICE 1

7€99
le lot

Capsule 5 Surprise
Ouvre ta capsule et découvre tes 5 surprises, 
cachées dans 5 compartiments différents.
Réf. 122324

Plus de 300 jouets à collectionner !

(1) Pour tout achat d'un Phlat Ball Classic (réf. 061128) ou Swirl (réf. 084824) au choix. Offre différée valable du 08 au 21 avril 2019. Voir modalités de remboursement en page 17. 

3€99
Ficelles arc-en-ciel Ztringz

Plus de 45 figures (échelle, 
parachute, tour Eiffel, ...) à 

réaliser !
Réf. 058602  

Dès 6 ans

9€99
l'unité
Dont 0,05€ d'éco participation

Tut Tut Bolides Édition Spéciale
Plusieurs modèles disponibles.
Réf. 225404 Dès 12 mois

Le 2ème à 

-50%

2X LR03 
INCLUSES

9€99
Poudre Bain Glibbi
Réf. 335908 Dès 3 ans

Le 2ème à 

-50%

16€99
Poopsie Slime Surprise
Réf. 090085  
Dès 5 ans

19€99
Hop It !

Mieux qu’une corde à sauter ! 
Tout ce que tu dois faire c'est 

sauter. Regarde combien 
de sauts tu as fait ! Un jouet 

d’intérieur ou d’extérieur. 
Compte-tours intégré ! 

Compteur jusqu’à 1000 tours ! 
Il fonctionne sans piles.

Réf. 250112 Dès 6 ans

8€99
UNO

Réf. 058882

 Dès 7 ans 2-10 joueurs  30 min

IDÉES 
CADEAUX



Dimanche 
21 avril

Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

Nouveauté

Vu a la TV‘
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9€90
Cherche et trouve :  
Les oeufs de 
Pâques
Réf. 059113

9€99
Baril Poule 
90 pièces Abrick
Réf. 089621  
Dès 3 ans

9€99
Lapin de Pâques
Réf. 076144  
Dès 10 ans

19€99
L.O.L Hairgoals
15 surprises à 
découvrir.
Réf. 089793  
Dès 6 ans

Nouveauté

Vu a la TV‘

Nouveauté

Panier de 6 Hatchimals
Réf. 337703 Dès 5 ans

19€99

14€99 -25%

Vu a la TV‘

Nouveauté

15€99
Coffret Pokémon 
6 boosters
Réf. 036016  
Dès 6 ans

12€99
Trésor X - Pack individuel
Creuse dans le sable pour 
découvrir une figurine 
squellette et un trésor cachés.
Réf. 121196 Dès 4 ans

24 modèles à 
collectionner !

7€99
Croque-Carotte

Réf. 065293

 Dès 5 ans 2-5 joueurs 15 - 20 min

19€99
l'unité

La Salsa des Oeufs
Jeu d'ambiance et de rapidité, il va falloir 
bouger sans casser d'œufs !
Réf. 045500

 Dès 7 ans 2-4 joueurs     15 min

Mini figurine 
surprise !

11€99
Slime Shaker Méga Oeuf

Réf. 080893 Dès 6 ans

Les nouvelles LOL Hairgoals 
ont de vrais cheveux !

5€  
REMBOURSÉS(1)

15€99
Phlat Ball Classic
Grâce à son système aléatoire, 
le disque éclate en plein vol et se 
transforme en balle.
Réf. 061128 Dès 5 ans
Existe en version Swirl Réf. 084824

Lancez un disque et rattrapez 
une balle !

2 0€A
MOINS

DE

`

Nouveauté

Créature cachée dans du slime !

9€99
Breakout Oeuf Créature
Une créature à constuire dans chaque œuf. 
Plusieurs modèles disponibles.
Réf. 076678 Dès 4 ans
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Complète l'expression :
"Propre comme un sou..." 
La réponse te donne la page où se trouve le prochain indice.

INDICE  2

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 17.

*

Nouveauté

14€99
l'unité

Nouveauté

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17. (2) Valable sur les jeux Unanimo Party (réf. 045608), Mim Too (réf. 032837), Twin It (réf. 045535) et Jet Lag (réf. 045489).

1 Jeu de  
cette sélection  

acheté 

= le 2ème à 

-50% (2)

14€99
Maison à vendre
Mettez en avant vos talents de 
négociateur et décorateur.
Réf. 064065

 Dès 14 ans 2-6 joueurs 20 min

34€99
Jeu Harry Potter

Participez au match de 
Quidditch, au club de 

duels, passez vos examens 
dans les salles de cours et 

réalisez vos missions !
Réf. 067690

 Dès 7 ans 1-8 joueurs 20-45 min

24€99
l'unité

Burger Quiz
Inspiré de la célèbre émission TV, 2 équipes 

s'affrontent dans des épreuves plus ou moins 
loufoques et parfois même déstabilisantes !

Réf. 067517

 Dès 10 ans 2 joueurs  
et plus  

20 min

Mim Too
Mimez des scènes insolites, après avoir 

tiré deux cartes : la 1ère carte indiquera 
le sujet et la 2nde l'action !

Réf. 032837

 Dès 6 ans 4-10  
Joueurs  

45 min

Twin It
Les cartes s’accumulent sur la table en 
formant une mosaïque colorée. Votre 
but ? Essayer de détecter plus vite que 
les adversaires les paires de cartes aux 
motifs exactement identiques !
Réf. 045535

 Dès 6 ans 2-6 joueurs  20 min

Nouveauté
Jet Lag
Vous connaissez les réponses 
de ce drôle de quiz, mais 
saurez-vous les donner en 
répondant à la question 
précédente ?
Réf. 045489

 Dès 12 ans 3-8 joueurs 20 min

Ex : Mime : '" Un cheval"  
"fume un cigare"

Unanimo Party
Chaque joueur inscrit sur une 
feuille 6 mots que lui inspire 
un thème : seules comptent 
les réponses communes !  
Ex : "Que l’on ne ferait pas, 
même pour 10 000 €...!
Réf. 045608

 Dès 10 ans 3-12 Joueurs 20 min

Évitez l'originalité !

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

8€  

26€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite



En avril, les jeux de 
société sont en fête 

chez 
Viens découvrir les 

nouveautés, joue avec  
tes jeux préférés, affronte 

d’autres joueurs…
Renseignements dans ton magasin  

ou sur toysrus.fr

Dès 30€ 
d'achat  

-25%  
de remise 

immédiate (3)

1 Jeu  

acheté  

= le 2ème à 

-50% (4)

Notre Guide  
Jeux de Société 
arrive le 6 avril  

en magasin !

(3) Valable sur tous les jeux Mattel Games. (4) Offre valable du 08 au 21 avril 2019, sur le moins cher des 2.

2X LR06 
INCLUSES

Nouveauté

Mallette de 
rangement 
transportable !

22€99
Sos Ouistiti

Retirez les baguettes de la 
couleur indiquée par le dé, mais 
attention à la chute des singes !

Réf. 499714

 Dès 5 ans 2-4 joueurs 30 mn

14€99
Qui Est-ce?
Réf. 051446

 Dès 6 ans 2 joueurs 15 min

Un jeu de stratégie avec 
un double objectif !

29€99
Blokus

Placez l’ensemble des pièces de couleur sur le 
plateau tout en bloquant l’adversaire.

Réf. 561533

 Dès 7 ans 2-4 joueurs 30 min

19€99
Dont 0,07€ d'éco participation

Docteur Maboul
Réf. 230928

 Dès 6 ans 1 joueur et 
plus 

30 min

19€99
Puissance 4 Shots
Réf. 023434

 Dès 8 ans 2 joueurs   15 min

16€99
Rubik'S Cube 3x3

Réf. 029605 Dès 8 ans

 Dès 8 ans 1 joueur ∞
Renseignements

ou sur toysrus.fr

de 
été

vril 
in !
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2 jeux 

achetés =

20€
 

REMBOURSÉS (3)

Retrouvez 
ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

1 Jeu

 
acheté 

= le 2ème à 

-50% (2)

on
Allez

!
J ue

Nouveauté

(1) Voir modalité d'utilisation des bons d'achats en page 17. (2) Offre valable du 08 au 21 avril 2019, sur le moins cher des 2. (3) Offre différée valable du 08 au 21 avril 2019. Voir 
modalités de remboursement en page 17.

4X LR06 
NON INCLUSES

Seras-tu assez malin pour 
prendre l'émeraude sans  
réveiller le cobra ?

Dont 0,07€ d'éco participation

Cobrattack
Réf. 089438

 Dès 5 ans 1-4 joueurs    15 min

29€99

14€99
l'unité

-50%

18€99
Badaboule

Place tes boules blanches sur la 
grappe des boules de couleurs. 

Sois prudent... sinon, badaboum !
Réf. 304215

 Dès 5 ans 2-4 joueurs      15 min

9€99
Jenga Reine des Neiges
À l'aide de la baguette givrée, pousse les briques 
du château de glace sans laisser tomber Elsa.
Réf. 240505

 Dès 6 ans 1-4 joueurs  20 min

22€99
Échap'O'Loup

Essaie de construire ta maison en 
paille, en bois ou en brique avant 

que souffle le Grand Méchant Loup !
Réf. 094641

 Dès 4 ans 2-3 joueurs 15 min

19€99
l'unité

Mon premier jeu  
des petites souris
Lance le dé et aide 
les 4 petites souris à 
regagner leur lit avant 
que le chat n'ait mangé 
les 5 poissons. 
Réf. 031011

 Dès 2 ans 2-4 joueurs  10 min

22€99
Cuisto Dingo

Fais-lui engloutir des hamburgers sans 
faire exploser sa ceinture !

Réf. 414387

 Dès 4 ans 2-6 joueurs   15 min

24€99
l'unité

Filou Chiptou
Récupère le plus de poules 

à ce renard maladroit et 
gagne la partie !

Réf. 015326

 Dès 4 ans 2-4 joueurs   15 min

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite



1 Coffret Tip Toi 
acheté, 

1 livre Tip Toi 
OFFERT (5)

ID
ÉES

C
A D E A

U
XPAQUES

^

La chasse aux œufs de 
nos Héros à partir de 

5€
Réf. 059274 - Réf. 203721

Version rose  
Réf. 301911

(4) Valable sur tous les livres magibook. Dans la limite des stocks disponibles. (5) Produit à prendre en rayon ou à sélectionner sur toyrsurs.fr en fonction 
des titres disponibles.

Dont 0,20€ d'éco participation

Coffret Tip Toi  
+ livre à la ferme

Coffret incluant le stylo 
Tip Toi et le livre de la 

Ferme. Existe aussi avec le 
livre mon premier atlas.

Réf. 193410 Dès 4 ans

39€99

29€99 -25%

39€99
l'unité

Console Magibook
Réf. 301906 
 Dès 2 ans

Le stylet donne 
vie aux images 
et déclenche des 
voix et musiques !

6€95
l'unité

Livre Marionnette
Réf. 085682 Dès 3 ans

Grâce à la marionnette, mime 
le récit du bout des doigts et 
donne vie aux personnages !

24€99
Dont 0,13€ d'éco participation

Mon premier imagier bilingue
3 modes de jeux.

Réf. 061487 Dès 2 ans
 100% bilingue !

12€99
l'unité

Livres  
Magibook Découvre l'école maternelle, 
Pat'Patrouille ou Les bébés animaux 
Plusieurs modèles disponibles. 
Réf. 301884 - Réf. 035025 - Réf. 034991  
Dès 12 mois

Le 3ème 
OFFERT (4)

15€99
l'unité

Livres Tip Toi
Plusieurs modèles disponibles.

Réf. 781169 Dès 4 ans
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1 produit 
Mickey et Minnie  
IMC Toys acheté 

= le 2ème 

50%
  

REMBOURSÉ (3)

aux
Paques

!
érT s rs

^

Nouveauté

té
e 

  
SÉ (3)

1 véhicule  

acheté  

= le 2ème à 

-50%(2)

ule 

acheté 

me à 
(2)

REMBOUUR
Pensez aux piles

** valable sur le moins cher des 3.

Réf. 056718 

5€99

Réf. 056720 

5€99 Réf. 056734 

4€99

le 3ème pack
 

OFFERT**
Nouveautés

12€99
Quad Mercury

Réf. 162202 Dès 3 ans

Nouveauté

9€99
l'unité
Dont 0,02€ d'éco participation

Véhicules Mickey  
et ses Amis
Réf. 071612 Dès 12 mois

49€99
l'unité

Camion de Chantier Ruben
Réf. 036994 Dès 3 ans

16€99
l'unité

Minnie Fashionistas Fée
Plusieurs modèles disponibles.

Réf. 063320 Dès 3 ans

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17. (2) Valable sur tous les produits Sam le pompier. Sur le moins cher des deux. (3) Offre différée valable sur toute la gamme 
Mickey et Minnie de la marque IMC TOYS. Sur le moins cher des deux.

24€99
L'hélicoptére de Sam

Réf. 162259  
Dès 2 ans

Véhicule électronique 
sons et lumière avec 1 
figurine Tom incluse !

Le 2ème à 

-50%

11€99
l'unité

Mini véhicule Ultimate 
Rescue et sa figurine
1 figurine incluse. Plusieurs 
modèle disponibles.
Réf. 056766 Dès 3 ans

Ils s'adaptent à tous 
les grands véhicules 
Ultimate Rescue.

12€99
l'unité

Sac à main de Minnie
Plusieurs modèles disponibles.
Réf. 062823 Dès 3 ans

Joue où tu veux avec ce sac à main  
qui se transforme en cabine d'essayage !

29€99
l'unité

Véhicule Transformable - Chase
Existe en version Marcus.

Réf. 036981 Dès 3 ans
Lance des projectiles !

Transformation

Version Sirène

Version Licorne



Nouveauté

Nouveauté

INDICE 3

Réponse : tourne la page

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

15€ 

14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

OFFERTS  
en bons d'achats(1) 

30€ 

39€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

5€ 

14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

Ours 100 cm
Réf. 069280 Dès 12 mois

39€99

14€99
-60%

19€99
Licorne Luna
Réf. 086312 Dès 3 ans

14€99
Bisounours 18 cm
Les Bisounours t'emmènent avec eux dans 
un monde rempli d'amour et d'arcs-en-ciel !
Réf. 086277 Dès la naissance
Existe aussi en 30 cm Réf. 086274 29€99

Licorne 112 cm
Réf. 014308 Dès 12 mois

59€99

39€99 -30%

69€99
l'unité

Hatchibabies Ponette
Réf. 960899 Dès 5 ans

19€99
l'unité

Licorne Rescue Runts
Cette pauvre petite licorne a la 
patte cassée, elle pleure, elle a 

plein de puces et est toute sale.
Existe aussi en version Husky ou 

Berger Allemand.
Réf. 117692 Dès 3 ans

Adopte-la et occupe toi bien 
d'elle pour la sauver !

Cette licorne interactive réagit au 
son et au toucher, pour se mettre à 
vibrer ou à ronronner !

Occupe-toi de l'œuf 
pour le faire éclore et 
découvre alors quel 
bébé Hatchimals se 
cache dans ton œuf !

29€99
l'unité

Rainbocorn Surprise
Les Rainbocorns doux et 
super colorés sont cachés 
à l'intérieur d'œufs arc-
en-ciel plein de couleurs !
Réf. 068945 Dès 3 ans

IDÉE

C A D E A
UPAQUES

^

IDÉE

C A D E A
UPAQUES

^
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Les 12,  
13 et 14 avril,  

un produit  

acheté  

= le 2ème à 

-50% (2)

1 produit

acheté  

= le 2ème
 

REMBOURSÉ (4)

1 produit 

acheté 

= le 2ème 

50% 
REMBOURSÉ (3)

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 17.

Rends-toi page 12

INDICE 4

Regarde en haut

de la page

aux
Paques

!
érT s rs

^

17€99
Mes premiers véhicules

Comprend 4 véhicules à  
construire pour travailler la motricité.

Réf. 110269 Dès 18 mois

14€99
Le Robot Pâtissier
5 pots de pâte à modeler 
Play-Doh inclus.
Réf. 334313 Dès 3 ans

19€99
Tapis Aquadoodle Classique

Le tapis Aquadoodle se 
transforme en aire de jeu et 

devient le décor d'innombrables 
histoires inventées !

Réf. 170216 Dès 18 mois

29€99
Super Sand Castle
Réf. 109700 Dès 4 ans

(1) Voir modalité d'utilisation des bons d'achat en page 17. (2) Offre valable sur les gammes LEGO CITY, FRIENDS et DUPLO dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur 
toysrus.fr. Valable sur le moins cher des 2. (3) Offre différée valable sur tous les produits de la marque Play-doh du 08 au 21 avril 2019. Voir modalités de remboursement en page 17.  
(4) Offre différée valable sur tous les produits de la marque Supersand, du 1er au 30 avril 2019. Voir modalités de remboursement en page 17.

22€99
Dont 0,02€ d'éco participation

Le Four Magique
Réf. 302740 Dès 3 ans

3X   LR03 AAA 
NON INCLUSES

Appuie sur la manette : 
la lumière s'allume et le 
gâteau "gonfle" !

OFFERTS
en bon d'achat (1) 

5€ 

14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

Crée à l'infini grâce 
aux 400 Bunchems de 
différentes tailles !

Méga Pack Bunchems
Réf. 201313 Dès 4 ans

24€99

19€99 -20%

Valisette ABC
Contient 560 grammes de sable et les 
26 lettres de l'alphabet.
Réf. 778082 Dès 4 ans

19€99

9€99 -50%



Dès 30€  
d'achat de

 
1 boîte 

"Spécial Plus" 
OFFERTE (6)

JEU CONCOURS Tente de remporter  

Krokmou et Furie Éclair  
du 17 au 30 avril dans ton magasin (5)

39€99
Krokmou et bébé Dragon 

avec Harold
Réf. 118044 Dès 4 ans

��25€99
Sous-marin d'attaque 
Shark Team
Contient :  
2 personnages, 1 
véhicule avec lance-
missiles, bras amovible 
et foreuse.
Réf. 117930 Dès 6 ans

34€99
Furie Éclair et bébé 
Dragon avec enfants
Réf. 118049  
Dès 4 ans

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

Forces spéciales police  
avec moteur
Contient : 8 personnages,  
2 jet-skis, 1 buggy, 1 bateau, 
1 hélicoptère et de nombreux 
accessoires.
Réf. 079391 Dès 4 ans

1X LR06 
NON INCLUSE

��24€99
Voiture banalisée  
et policiers civil
Contient :  
2 personnages, 1 
voiture avec gyrophare 
lumineux et des 
accessoires.
Réf. 118278 Dès 5 ans

(5) Jeu concours sans obligation d'achat valable uniquement en magasin. 2 lots à gagner : Krokmou et bébé dragon avec Harold (réf.118044) et Furie Éclair 
et bébé dragon avec enfants (réf. 118049). 1 gagnant par magasin. (6) 1 boîte spécial PLUS, d'une valeur de 3€99 au choix parmi 24 références en fonction 
du stock disponible, à prendre en rayon ou à sélectionner sur toysrus.fr.
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��24€99
Hydravion de police
Contient :  
2 personnages, 1 avion 
et des accessoires.
Réf. 118475 Dès 4 ans

L'hydravion flotte 
et ses deux hélices 
tournent !

�

��49€99
Arche de Noé avec 
Animaux
Contient : 2 personnages, 
20 animaux, et de 
nombreux accessoires.
Réf. 118306 Dès 4 ans

Le bateau 
flotte !
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1 figurine 
porte-clé 

OFFERTE (2)

Fais ce calcul pour trouver la page 

où se trouve le prochain indice !

INDICE 5

7 + 25 - 17

-5€  
sur toutes 

les famillles 
Sylvanian (1)

�

�

�
�

�

�

	




de remise 
immédiate 

25% 

2€99  

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

prix payé  
en caisse

de remise 
immédiate 

25% 

11€24 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

prix payé  
en caisse

de remise 
immédiate 

25% 

11€24 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

prix payé  
en caisse

de remise 
immédiate 

25% 

18€74 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

prix payé  
en caisse

de remise 
immédiate 

25% 

11€24 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

prix payé  
en caisse

de remise 
immédiate 

25% 

11€24 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

prix payé  
en caisse

de remise 
immédiate 

25% 

26€24 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

prix payé  
en caisse

de remise 
immédiate 

25% 

11€24 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

prix payé  
en caisse

OFFRE RÉSERVÉE

aux porteurs de la 

sur toute la gamme Crèche 

25%  
de remise 

immédiate
 

(3)

��34€99
La Crèche
Figurines non 
incluses.
Réf. 024282  
Dès 3 ans


�24€99
Le Bus  
arc-en-ciel
Figurines non 
incluses.
Réf. 024292  
Dès 3 ans

��3€99
Sachet Surprise  

Bébé musicien
Inclus la figurine de 

Barnacles et  
15 accessoires.

Réf. 024379  
Dès 36 mois

Famille Lapin 
Chocolat Sylvanian
Réf. 100323 Dès 3 ans

24€99

19€99
l'ensemble

Remise déduite Nouveauté

	�14€99
La Grande Roue 
et bébé caniche
1 figurine incluse.
Réf. 024336  
Dès 3 ans

��14€99
La Cabane et 
bébé écureuil 

roux
1 figurine incluse.

Réf. 024312  
Dès 3 ans

��14€99
La Château 

et bébé lapin 
chocolat

1 figurine incluse.
Réf. 024314  

Dès 3 ans

��14€99
Le Manège 

volante et bébé 
chaton roux

1 figurine incluse.
Réf. 024338  

Dès 3 ans

��14€99
Le Train  
Tchou-tchou  
et bébé ours
1 figurine incluse.
Réf. 024330  
Dès 3 ans

(1) 5€ de remise immédiate sur toutes les familles Sylvanian. (2) Pour tout achat d'un cosy cottage du village (réf.097837), une figurine porte-clé offerte. Produit à retirer à l'accueil de votre 
magasin ou ajouté directement dans votre panier sur toysrus.fr. Offre valable pour les 1000 premiers clients.  (3) Offre valable sur tous les produits de la gamme Crèche Sylvanian Families 
soit la crèche (réf. 024282), le bus arc-en-ciel (réf. 024292), la cabane et bébé écureuil roux (réf. 024212), le château et bébé lapin chocolat (réf. 024314), le train tchou-tchou et bébé ours 
(réf. 024330), le sachet surprise bébé musicien (réf. 024379) et la grande roue et bébé caniche (réf. 024336).

29€99
Le cosy cottage du village
Réf. 097837 Dès 3 ans



Vu a la TV‘

Vu a la TV‘ IDÉE

C A D E A
UPAQUES

^

14€99
Lot de 3 Bananas
Pèle tes 3 Bananas comme des vraies bananes 
pour découvrir toutes les surprises qui se 
cachent à l'intérieur : une figurine animal, une 
liane de bananier, des accessoires et des stickers.
Réf. 080713 Dès 3 ans
Existe aussi à l'unité Réf. 080678 5€99

14€99
Tiny Furries

Ils réagissent aux mouvements, 
bruits et au toucher.

Réf. 048367 Dès 5 ans

La 2ème à 
-50%

12€99
l'unité

Pooparoos Surprise
Une toilette et une mini 

figurine incluses. 
Plusieurs modèles 

aléatoires disponibles.
Réf. 091820 Dès 4 ans

19€99
Hairdooz
Découvre la poupée 
suprise qui se cache 
dans ton flacon de 
shampoing !
Réf. 089750 Dès 5 ans

Accroche toutes les lianes ensemble pour 
faire une longue file indienne d'animaux 
trop mignons !

12 mini-poupées à 
collectionner !

Ils communiquent 
entre eux ! 

Collectionne les tous !

Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

16€99
l'ensemble

Coquillage 6 Hatchimals Série 5
5 coquillages différents pour chaque famille. 
Certains changent même de couleur dans l'eau !
Réf. 037616 Dès 5 ans

80 hatchimals à collectionner !

Vu a la TV‘

12€99
Dont 0,07€ d'éco  
participation

Precious Girls 10 cm
Une pierre précieuse incluse  
que tu peux mettre en bracelet.
Réf. 036051 Dès 4 ans

36 modèles à collectionner!

19€99
l'unité
Hairdorables Série 2
Ouvre la boite et découvre 11 surprises, 
dont une poupée et des accessoires.
Réf. 091642 Dès 3 ans

19€99
l'unité

Bébé Panda Fingerlings
Plusieurs modèles 

disponibles.
Réf. 064580 Dès 5 ans

NouveautésNOS MINI-MONDES
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Dès 30€ 
d’achat

-25%  
de remise 

immédiate(2)

aux
Paques

!
érT s rs

^

24€99
Dont 0,07€ d'éco participation

Téléphone Magique Ladybug
Réf. 778748 Dès 4 ans

24€99
l'unité

Poupées Ladybug et Chat Noir 26 cm
Réf. 778742 Dès 4 ans

89€99
Camping-car transformable
Il se transforme par simple pression sur le toit. 
Poupées vendues séparément.
Réf. 290715 Dès 3 ans

21€99
Barbie Princesse de rêves

Deux diadèmes, deux colliers, deux 
paires de chaussures, un sceptre et 

une brosse inclus !
Réf. 020481 

 Dès 3 ans

Nouveauté

54€99
Maison à emporter avec Poupée
Réf. 020419 Dès 3 mois

Nouveauté

34€99
Licorne arc-en-ciel 33 cm
Cette gracieuse licorne 
blanche au corps incrusté 
d'étoiles multicolores 
possède une longue crinière 
rose et mauve à coiffer pour 
déclencher des lumières et 
des sons ou des musiques !
Réf. 020343 Dès 3 ans

Nouveauté

Poupée Disney 38 cm 
Plusieurs modèles disponibles 
dont Elsa, Anna, Vaiana, Jasmine, 
Raiponce, Belle, Ariel et Cendrillon.
Réf. 962152 - Réf. 924854  
Réf. 794856 - Réf. 915810  
Réf. 799109 Dès 3 ans

29€99

19€99
-30%

Tu peux appeler les  
9 personnages de la série !

Une vrai maison avec une 
cuisine, une chambre, un 
dressing, une salle de bain 
et une piscine !

3X LR03 
NON INCLUSES

(2) Valable sur tous les produits de la gamme Barbie.



OFFERTS en 
bon d'achat (1)  

30€ 

169€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

Retrouve Lucky, Apo, 
Abigaëlle et leurs chevaux 
préférés ! Vrais chevaux et 

crinières à coiffer.

Pour faire  

comme les héros 

de ta série 

préférée...

Abigaëlle et 
Boomerang

Apo et  
Chica Linda

Combien de doigts as -tu ? 
La réponse te donne la page  

où se trouve le prochain indice.

INDICE  6

Réponse : 20 (n'oublie pas de compter aussi ceux de tes pieds)

49€99
Spirit Cheval de Luxe articulé

18 points d'articulation pour 
jouer comme en vrai !
Réf. 059018 Dès 3 ans

24€99
la paire

Spirit cheval avec poupée  
- Lucky et Spirit

Chevaux 18 cm et poupées 12 cm.
Réf. 059016 Dès 3 ans

Collectionne tous les chevaux 
de ta série préférée !

14€99
l'unité

Spirit Cheval 18 cm
Réf. 059002 Dès 3 ans

Nouveautés

19€99
l'unité

Box Lucky et Spirit, Apo et Chica Linda 
ou Abigaëlle et Boomerang
Réf. 118594 - Réf. 118602 - Réf. 118605  
Dès 4 ans

19€99
l'unité

Poupée de Luxe 
Lucky, Apo ou 

Abigaëlle
Réf. 091693 Dès 3 ans

 DreamWorks Spirit Riding Free © 2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

199€99
Poney
En selle, place tes pieds dans les étriers 
et trotte en poussant vers le bas. Le 
PonyCycle peut s'utiliser aussi bien en 
extérieur qu'en intérieur, sans abimer 
les sols. Doux et réaliste grâce à tous 
ses accessoires (harnais et selle).
Réf. 010852 Dès 3 ans
Existe en version Licorne  
Réf. 250158

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17.

Compatible avec les 
poupées de Luxe Lucky, 

Apo et Abigaëlle !
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Pour l'achat  
d'un atelier  

1 set Pâques 
OFFERT 

(4)

 
Valeur 12€99

1 Set Cutie Stix 
acheté =  

1 Cutie Stix 
Attrape rêves 

à  

-50%(2)

15€
 

REMBOURSÉS 
pour l'achat 

d'une fabrique 
Kidscook (3)

des
f lie

!
ér

nc ati s

La

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 17.

*

19€99
Cutie Stix Attrape rêves

Réalise un ou plusieurs attrape rêves 
à partir de perles fun et multicolores.

Réf. 069809 Dès 6 ans

24€99
l'unité
Set Cutie Stix
Avec les stix de gomme, crée 
des bijoux et accessoires au 
style trop fun : émôticones, 
animaux ou pâtisseries.
Réf. 297264 Dès 6 ans

21€99
Cake Pops Factory
Cuisine tes cake pops 
en quelques étapes.
Réf. 230558 Dès 5 ans

32€99
Fabrique Kidscook - Choconuts
Réalise tes bonbons chocolatés.
Réf. 176392 Dès 5 ans

19€99
Atelier Choco-Messages
Pour créer et décorer facilement une 
multitude de messages en chocolat.
Réf. 069806 Dès 6 ans

Décorations Vahiné incluses !

29€99
Atelier Chocolat 4 en 1

Prépare des oursons en guimauve, des 
sucettes, des chocolats.Sans mixage ni cuisson. 

Décorations Vahiné incluses. Chocolat non fourni.
Réf. 297186 Dès 6 ans

Emballe et offre tes réalisations !

17€99
Boite à bijoux cœur
Réf. 068139 Dès 6 ans

Personnalise ta 
boite à bijoux 
cœur !

29€99
La Fabrik à Têtes Brûlées

Réf. 032182 Dès 7 ans
4 recettes de bonbons 

qui t'arrachent la tête !

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achat en page 17. (2) Pour l'achat d'un set de création Cutie Stix (réf. 297264), l'attrape rêve Cutie Stix (réf.69809) à -50%. Produits à prendre 
en rayon. (3) Offre différée. Voir modalités de remboursement en page 17. (4) Pour l'achat d'un atelier Choco-Messages (réf. 069806) ou d'un Atelier Chocolat 4 en 1 (réf. 297186), un set 
de création pâques (réf.089516) OFFERT, d'une valeur de 12€99.

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

19€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

IDÉE

C A D E A
UPAQUES

^



Pour l'achat  
d'un set d'activités 
féériques Blopens 
= 1 mini kit 

OFFERT(6)

Studio initiation 14€99
+ Coffret 600 pièces 
perles (5) 6€99
 
21€98 
14€99 -30%

Coffret Studio 
d'initiation Aquabeads
Nouveau studio ! Encore 
plus simple grâce au Flip !
Réf. 205195 Dès 4 ans

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 : 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 03 avril 
au 05 mai 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 offres 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 6 mai au 2 juin 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

43 magasins en France.
Toutes les adresses sur toysrus.fr
Le magasin de Saint Orens ne participe pas à cette opération.

16€99
l'unité

Chevalet artiste
Chevalet 28 cm avec toile, 
12 tubes de peinture et 
accessoires.
Réf. 067809 Dès 5 ans

Coffret 
600 perles 
Sylvanian 
Families
Réf. 075469 
Dès 4 ans

14€99
Terrarium  
large So Magic
Fabrique ton propre terrarium !  
Ajoute du sable, des cailloux 
et des décorations. Plusieurs 
thèmes disponibles.
Réf. 080624 Dès 8 ans

Ton arbre magique fleuri !

24€99
Slime Factory
Réf. 304074 Dès 6 ans

Les couleurs et 
décorations variées 
te permettront de 
réaliser des slimes 
tendances !

9€99
Set d'activités Féeriques

Découvre de nouveaux pochoirs féériques dans 
ce set pour créer des dessins fantastiques de 

toutes les couleurs !
Réf. 202875 Dès 4 ans

 Une fée, une sirène, un dragon, laisse 
libre-cours à ton imagination !

(5) Coffret 600 perles au choix : Sylvanian Families (réf.075469), vie marine (réf.075507), bagues étincellantes (réf.075472) ou animaux du zoo (réf.075485). Produit à choisir en rayon ou 
à sélectionner sur toysrus.fr. (6) Pour l'achat d'un set d'activités féériques Blopen (ref.202875), un mini kit (ref.244225) offert.

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

 19€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit

remise fidélité 
déduite
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-20%
 

de remise 
immediate 

sur tout
 

Dès 30€ 
d’achatd achat

 

-25% 
de remise 

immédiate(2)

FACILE, 
AVANTAGEUSE,  
la 
récompense votre 
fidélité ! 

VAVV NTATT G

nse votre

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 17.

Dès 30€ 
d’achathatd’achhatd ach

-25%  
de remise 

immédiate (3)

de remise 
immédiate(2)

(3)

Nouveauté

Nouveauté

52 cm

IDÉE

C A D E A
UPAQUES

^

52 cm

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

14€99 

5€

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

Nouveauté

19€99
Camions Crash

Voiture non incluse.
Réf. 012505 Dès 3 ans

Tes voitures s'éjectent 
à la colision !

Un cobra géant attaque la 
ville de Hot Wheels City !

24€99
Piste Attaque Cobra et Voiture
Réf. 336262 Dès 3 ans

2€99
l'unité

Mini Véhicules Cars
Réf. 327743 Dès 4 ans

Nouveauté

La 2ème à 

-50%
14€99
l'unité

Voiture 1/24 Motosounds
Voiture avec bruitages de vrais 
circuits et les phares qui s'allument.
Réf. 225854 Dès 6 ans

Camions MAN - Poubelle ou Benne
Camion en plastique. Existe aussi en 
version Camion toupie béton bleu et 
Camion de dépannage jaune.
Réf. 031758 Dès 3 ans

24€99

19€99
l'unité

Remise déduite

Pelleteuse Caterpillar
Pelleteuse sur roues 
avec fonctionalités.
Réf. 116289 Dès 3 ans

34€99

27€99
Remise déduite

19€99
Majorette Méga Oeuf Decouverte
Contient un tapis, 3 véhicules 
majorette et des accessoires.
Réf. 034226 Dès 3 ans

L'œuf devient une boite  
de rangement !

29€99
Cars Xrs Ultime Challenge
Réf. 033650 Dès 3 ans

Double pistes avec loopings !

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17. (2) Offre valable sur tous les produits Hotwheels. (3) Offre valable uniquement sur les produits Cars de la marque Mattel.



Nouveauté

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

10€ 

89€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

15€ 

134€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

Existe aussi en version 
rose, rouge et vert.

Dont 0,20€ d'éco participation

Véhicule de combat Scorpion 
radiocommandé 30 cm
Véhicule Scorpion radiocommandé 
lanceur de missiles. Tire jusqu'à  
6 missiles en position combat.
Réf. 297485 Dès 8 ans

49€99

19€99 -60%

8X lr06 NON 
INCLUSES

3 fréquences différentes 
pour jouer à plusieurs !

149€99
Dont 0,08€ d'éco participation

Tablette Gulli Motion 3 
connect KD4 écran 7"
33 applis dont 8 
Motion 3 (détection des 
mouvements), 2h de 
vidéos.
Réf. 033769 Dès 6 ans

Coque de protection incluse !

99€99
Lexitab 7"
Android 7.0, 1 Go de mémoire RAM, 
Bluetooth, double appareil photo. 
Contrôle parental et gestion du temps. 
Filtre nuit pour faciliter le sommeil. 
Contenu éducatif pour les 6-14 ans : 
1 an de soutien scolaire offert.
Existe en Lexitab 10" Réf. 056477 
à 129€99 (20€ OFFERTS en bon 
d'achat(1) soit 109€99 remise fidélité 
déduite). Réf. 056475

Dont 0,20€ d'éco participation

360° Cross 1/18
Réf. 145089 - Réf. 297831 Dès 5 ans

29€99

19€99
l'unité

-30%

4X LR06 
NON INCLUSES

1 mois d'abonnement 
offert à Gulli Max !

6X LR06 
NON INCLUSES

Caméra intégrée  
et Wifi !

Dont 0,20€ d'éco participation

Spy Racer 2.4 Ghz
Facile à piloter avec le mode "Altitude".

Réf. 297841 Dès 14 ans

69€99

49€99 -25%

4X LR06 
NON INCLUSES

Dont 0,20€ d'éco participation

Duke Le Chiot Interactif 20 cm
Complètement personnalisable grâce à 

son os intelligent. Il réagit comme un vrai 
chien grâce à ses membres articulés. Effets 

sonores et lumineux.
Réf. 065385 Dès 5 ans

49€99

29€99
l'unité

-40%

Il marche, court, aboie et 
bien plus encore !

29€99
l'unité

Dont 0,17€ d'éco participation

Robot Junior 1.0
Programmes ton parcours avec des sons différents 

à chaque mouvement ! Jusqu'à 30 directions 
enregistrables et 6 musiques incluses. Bras articulés.

Réf. 034439 Dès 6 ans
4X LR06 
NON INCLUSES

 Effets sonores et lumineux.
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1 Starter Set acheté 

= 1 accessoire 
au choix 

OFFERT
 (3) 

Valeur 9€99

INDICE 7

Pour trouver l’oeuf 

rends -toi page 27

Les 12, 13  
et 14 avril,  
1 produit  

acheté
= le 2ème à 

-50% (2)

ou

19€99
Le dragon d'or

Réf. 111314 Dès 7 ans

(1) Dès 20€ d'achat de produits LEGO (hors Lego MARVEL), une figurine Lego Lapin de Pâques édition limitée (réf. 26260), d'une valeur de 3€99, OFFERTE. Produit à retirer à l'accueil de 
votre magasin sur présentation du ticket de caisse. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. (2) Offre valable sur les gammes LEGO CITY, FRIENDS et DUPLO dans la limite 
des stocks disponibles en magasin et sur toysrus.fr. Valable sur le moins cher des 2. (3) Pour l'achat d'un starter set Gravitrax (réf. 072823), un accesoire au choix d'une valeur de 9€99 
offert. Produits à retirer en rayon ou à sélectionner sur toysrus.fr.

29€99
L'hélicoptère de secours
Fais tourner les rotors, ouvre les portes du côté et les 
portes arrière puis actionne le treuil pour abaisser la 
civière de secours... plus vraie que nature !
Réf. 110790 Dès 8 ans

22€99
L'intervention des pompiers au 

restaurant des burgers
Réf. 110927 Dès 5 ans

22€99
Le café cupcake 
d'Olivia
Réf. 110725  
Dès 6 ans

Dès 20€ d'achat  
de produits 

Version Cole 
Réf. 111155

Version Zane 
Réf. 111136

Version Kai 
Réf. 111104

La bataille finale 
entre le maléfique 

Overlord et le 
ninja d'or Lloyd 
sur son dragon 

d'or !

Choisis tes modes d'attaque, 
de défense ou de vitesse pour 
défier tes amis !

Tu peux aussi le reconstruire pour créer 
un avion futuriste !

Combine les blocs pour en faire 
des parcours modulables !

une mini-figurine exclusive 

OFFERTE (1)

9€99
l'unité

Toupie Spinjitzu - Jay
Réf. 111115 Dès 7 ans

44€99
Gravitrax : Starter Set
Ajoute des canons magnétiques, 
des loopings ou même des 
catapultes (vendus séparement).
Réf. 072823 Dès 8 ans



Transformation

Nouveauté

Vu a la TV‘

1 

acheté  

= le 2ème à 

-50%(4)

(4) Offre valable du 08 au 21 avril 2019, sur tous les nerfs (hors nerf fortnite). Sur le moins cher des deux.

Arène de Combat 9€99
+ Toupie Série Battle 9€99

19€98 

14€99 -25% 

Nerf Élite - Delta Trooper
12 fléchettes incluses. 
Réf. 066564 Dès 8 ans

34€99

29€99 -10%

Personnalisable pour 
un maximum d'action !

Comporte 5 pièces interchangeables 
ainsi que 12 fléchettes ELITE

Nerf Elite - Sonic Retaliator
Réf. 986968 Dès 8 ans

39€99

24€99 -35%

Le 2ème à 

-50%

19€99
Lanceur M 
Caster + 3 billes 
Marblegen
Réf. 068627  
Dès 3 ans

Arène de Combat
Réf. 023933 Dès 6 ans

Toupie Série 
Battle
Réf. 334591  
Dès 5 ans

39€99
l'ensemble

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

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

19€99

15€99
l'unité

-20%

Dino Smasher Saison 3
Il attrape l’œuf dans sa gueule  
pour le dévorer : en appuyant sur son dos, 
il éclate l’œuf et l’expulse pour découvrir le 
Smashers exclusif qui se trouve à l’intérieur.
Réf. 011800 Dès 3 ans

29€99

24€99
-15%

11€99
Dont 0,02€ d'éco participation

Nerf Elite Firestrike
Tire jusqu'à 20 m. 3 fléchettes 

incluses.
Réf. 792001 Dès 8 ans
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Dès 30€ d’achat de produits Avengers, 

1 casquette Avengers OFFERTE (2) (22))))))))
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Nouveautés

Sortie Cinéma le  

24 avril

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achat en page 17. (2) Offre limitée aux 2000 premiers clients.

29€99
L'armure de War Machine
Réf. 111996 Dès 7 ans

59€99
La salle  

des armures  
d’Iron Man
Réf. 111999  

Dès 7 ans

29€99
Captain Marvel et 

l'attaque du Skrull
Réf. 055495 Dès 7 ans

22€99
Captain America 
et l’attaque des 
Outriders
Réf. 111993  
Dès 6 ans

69€99
Le Quinjet des 
Avengers
Réf. 112000  
Dès 8 ans

99€99
L'attaque du QG des Avengers
Réf. 112008 Dès 8 ans



JEU CONCOURS 
 1 séjour à Londres à gagner  

pour découvrir l'incroyable spectacle 

Marvel Universe Live ! (3)
 Joue sur 

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

5€  

19€99 

5€

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

) 

Nouveautés

Nouveautés

Nouveautés

19€99
l'unité

Figurine 30 cm - Hulk ou Thanos
Réf. 015787 - Réf. 016381  

Dès 5 ans

13€99
l'unité

Figurine Avengers Titan 30 cm
Plusieurs modèles au choix.
Réf. 015884

9€99
l'unité

Figurines Avengers 15 cm
Réf. 015941

24€99
l'unité
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

24€99
l'unité
Dont 0,06€ d'éco participation

Figurine Power 30 cm - Capitaine América  
ou Iron Man
Ces figurines incluent un équipement Power Pack 
qui active sons et phrases propres au personnage, 
issus du film Avengers Infinity War.
Réf. 338087 - Réf. 338084 Dès 4 ans

Le Power Pack est compatible 
avec les figurines Titans !

Pierre d'infinités 
incluses !

Gant électronique Thanos
Appuie sur le bouton central du  
gant pour activer lumière et sons.
Réf. 338001 Dès 5 ans

29€99

22€99 -20%

Tu vas pouvoir 
contrôler le pouvoir 
des pierres d'infinités 
et du coup la galaxie !

24€99
l'unité

Figurine Avengers Marvel 
Legends 15 cm
Existe aussi en version  
Iron Man, la Veuve Noire,  
Ant-Man et la Guêpe.
Réf. 021466 Dès 4 ans

(3) Séjour pour une famille de 4 personnes comprenant le transport, l'hôtel, des tickets pour aller vivre l'expérience 4D Marvel au musée de Madame 
Tussauds et des places pour le spectacle Marvel Universe Live. Voir conditions et règlement complet en magasin et sur toysrus.fr. 22/23



Pour l'achat  
d'une console  

2DS, 2DS XL ou Switch, 

50%  
de remise  

immédiate  
sur votre jeu  

préféré (2)

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

5€  

14€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

Nouveauté

Nouveauté

Jeux  à partir de 29€99
 l'unité

Jeux 
  

à partir de  
24€99

 l'unité

 350 places de cinéma  
à gagner sur  (3)

JEU CONCOURS 
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299€99
Dont 0,50€ d'éco participation

Console Switch - Rouge et Bleue Néon
2 manettes Joycon incluses.

Réf. 248533 Dès 3 ans
Existe en version grise Réf. 248528 Réf. 064521 

Dès 7 ans
Réf. 101122  
Dès 12 ans

Réf. 249664 
Dès 3 ans

Réf. 073094 
Dès 3 ans

Réf. 089448  
Dès 3 ans

Réf. 067479 
Dès 7 ans

Réf. 067485 
Dès 7 ans

Réf. 024764 
Dès 3 ans

Réf. 059754  
Dès 3 ans

Réf. 121767  
Dès 3 ans

Réf. 017022 
Dès 3 ans

Réf. 015873 
Dès 3 ans

99€99
Dont 0,10€ d'éco participation

Console 2DS avec Jeu Mario Kart 7
Réf. 134675 Dès 7 ans

Sortie 
Nationale  
le 10 Avril

20€99
Pokébox Édition 
Spéciale Pâques

Réf. 330022  
Dès 6 ans

29€99
Dont 0,06€ d'éco 

participation

Dresseur Guess 
Pokémon

Réf. 063589 Dès 6 ans

Jusqu'à 6 Pokéballs pour 
être le meilleur dresseur !

Ceinture Pokéball avec  
2 Pokéballs et 1 Pokémon

2 modèles de ceinture disponibles. 
Réf. 063579 Dès 3 ans

Pokéball et son Pokémon 5 cm  
à l'unité Réf. 063533 14€99

29€99

24€99 -15%

Nouveauté
Nouveauté

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17. (2) Pour l'achat d'une console Nintendo 2DS ou 2DS XL, un jeu pokémon 3DS au choix à -50%. Pour l'achat d'une console 
Nintendo Switch, un jeu pokémon Switch au chois à -50%. Valable sur tous les jeux Pokémon 3DS et Switch Nintendo. Remise immédiate. (3) Jeu sans obligation d’achat. Voir 
conditions et règlement sur toysrus.fr et en magasin.

Figurines Articulées 
Légendaires Pokémon
3 figurines de 30 cm au choix : 
Necrozma, Solgaleo ou Lunala.
Réf. 015509 Dès 6 ans

24€99

19€99
l'unité

-20%

Sortie Cinéma le  

8 mai

IDÉE

C A D E A
UPAQUES

^



1 Jeu

acheté  

= le 2ème à 

-50% (4)
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39€99
Pack Turbo Builder 
avec figurines 10 cm 
Jonesy et Raven
2 figurines incluses.
Réf. 013140 Dès 8 ans

11€99
la paire

Pack 2 figurines 5 cm
Plusieurs personnages disponibles.

Réf. 058640 Dès 8 ans
Existe aussi à l'unité  

Réf. 058650 5€99

9€99
Peluche Lama 18 cm
Réf. 013148  
Dès 8 ans

19€99
Figurine Omega 10 cm
Accessoires et parapluie 
inclus.
Réf. 013110 Dès 8 ans

14€99
l'unité

Figurine 10 cm - Rapace, Nomade, 
Carburo, Graffeuse ou Bandolier
Réf. 013077 - Réf. 012974 - Réf. 012968 
Réf. 013107 - Réf. 013069 Dès 8 ans

9€99
Coffre à butin
Contient divers accessoires 
et pièces de construction.
Réf. 012890 Dès 8 ans

Nouveautés

19€99
Monopoly Fortnite
Dans cette édition inspirée du jeu vidéo,  
le but n'est pas de gagner de l'argent mais 
de survivre le plus longemps possible !
Réf. 103753

 Dès 13 ans 2-7 joueurs 60 min

(4) Offre valable du 08 au 21 avril 2019, sur le moins cher des 2.

39€99
l'ensemble

Pack 4 figurines 10 cm
Contient une figurine Brite 

Bomber, Cuddle Team Leader, 
Rex et Ragnarok.

Réf. 013129 Dès 8 ans

29€99
Pinata Lama 35 cm
Contient 1 figurine, divers 
accessoires et pièces de 
construction.
Réf. 012944 Dès 8 ans
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DE PRODUITS  
en magasin et sur
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Pour l'achat 
d'une Kid Table,

une Kid Chaise  

à 5€ (2)

 Tous a 

aux
Paques

!
érT s rs

^

139€99
Toboggan XL
Nouvelle glisse double vague 
qui offre une maxi longueur de 
2,30 m. Dim. 237 x 106 x 142 cm.
Réf. 721735 Dès 2 ans

15€ 
REMBOURSÉS

199€99
l'unité

Toboggan Mégagliss 
2 en 1
Réf. 734403 Dès 3 ans

15€ 
REMBOURSÉS

15€ 
REMBOURSÉS 159€99

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 68 x H 91 cm.
Réf. 183862 Dès 2 ans

Kid Table

34€99
 l'unité

Kid Banc

24€99
 l'unité

Kid Chaise

19€99
 l'unité

Kid Tabouret

14€99
 l'unité

Maison Néo Floralie
Structure stable et résistante. 
Équipée de : 1 tablette barbecue, 
1 portillon, 2 fenêtres, 2 volets, 
2 jardinières (fleurs non incluses). 
Sonnette électronique. Facile à 
monter. Dim. L 185 x l 109 x H 148 cm.
Réf. 710776 Dès 2 ans

249€99

199€99 -50€

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17. (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 sélectionner sur toysrus.fr.

OFFERTS 
en bons d'achats (1) 

15€ 

94€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

109€99
Maison nature et sa 

cuisine d'été
Dim. L 145 x l 110 x H 127 cm.

Réf. 230621 Dès 2 ans

Transformation

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

Tous les tabourets, 
tables, chaises et bancs 

existent en :



-15€ 
de remise 

immédiate

TOUT INCLUS  
280€92 

265€92

squ'à
 
    

5€ 
OURSÉS (4)

Maison Néo Jura Lodge
À partir de 

159€99

u jardin

Réponse : l’oeuf est dasn le coffre des pirates (en première page) 

INDICE 8

15€ 
REMBOURSÉS

209€99
My House avec table  

de pique-nique
Maison contemporaine équipée 

d'une table de pique-nique et 
de ses 2 bancs. 

Dim. 120 x 154 x 135 cm.
Réf. 231279 Dès 2 ans

10€ 
REMBOURSÉS

99€99
Toboggan Funny
Glisse injectée double vague d'une longueur 
de 2 m. Possibilité de brancher un tuyau 
d'arrosage (non fourni) au sommet de la 
glisse. Dim. 224 x 88 x 115 cm.
Réf. 710741 Dès 3 ans

24€99
Cuisine d'été

Réf. 011883

19€99
Espace Jardin

Réf. 011881

24€99
Table Pique Nique
Réf. 011889

14€99
Porte

Réf. 122488

19€99
Récupérateur d'eau
Réf. 122491

7€99
Cheminée

Réf. 122486

49€99
Table sable et eau
Table de jeu extérieure, idéale pour les 
 petits espaces. Plateau central équipé  
de 2 bacs amovibles pour jouer avec de l'eau et/
ou du sable. Comprend : 1 pelle, 1 couvercle,  
1 râteau, 2 moules à sable, 1 bateau.
Réf. 331101 Dès 3 ans

7€99
Dont 0,08€ d'éco participation

Sonnette
Réf. 331093

2X LR03 
NON INCLUSES

Le 4ème 
OFFERT

4€99
Sac de Sable 15 kg
Sable lavé et nettoyé.
Réf. 586935

(3) un sac de sable de 15 kg (réf. 586945) d'une valeur de 4€99. (4) Offre différée valable du 25 mars au 28 avril 2019 sur une sélection de produits.  
Voir modalités de remboursement en page 17.

Maison Néo Jura Lodge
Maison avec 2 portillons, 2 fenêtres avec 
volets battants et 1 mangeoire. Le plus : 
possibilité d'ajouter tous les accessoires 
disponibles. Traitement anti-UV.  
Dim. L 115 x l 123 x H 132 cm.
Réf. 122483 Dès 2 ans

26/27

1 Sac de  
Sable 15 kg 

pour  

1€  
de plus (3)



Nouveauté

Portique 349€99 
+ siège bébé 16€99

366€99 

279€99 -85€

Nouveauté

GA
  ANTIE

G

A  ANTI
E

10
ans

Parfaitement adapté pour les enfants de 3 à 12 ans avec un bac à sable est intégré 
au portique, idéal pour les plus petits qui pourront faire de jolis pâtés pendant que 
les grands glissent sur le toboggan !

Nouveauté

Portique bois et métal 
Makuta
Propose : 1 échelle corde,  
2 balançoires, 1 face à 
face, 1 trapèze anneau, 
1 plateforme et 1 toboggan 
de 263 cm.  Hauteur 
Plateforme 120 cm.
Réf. 020583  
Dès 3 ans

399€99

299€99 -100€

Portique Lolek Avec  
Balancoire Bac Sable

Dimensions : 2,70 m x 2,80 m 
x 3,41 m (H x L x l). Bois 
de pin traité autoclave 
garantie 10 ans contre 
la putréfaction et les 
attaques d'insectes.
2 balançoires et 
toboggan inclus et 
1 zone bac à sable. 
Réf. 032185  
Dès 3 ans

399€99

329€99
-70€

3 mètres de glisse !

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

149€99

99€99 -50€

Siège Bébé
Coque plastique  
et barre centrale assurant 
une grande sécurité, ceinture 
ventrale. Max 20 kg. Réglable 
pour portique de hauteur 1,90 / 
2,50 m. Fabriqué en France.
Réf. 709641 Dès 9 mois

Portique Suli 2,30 m
Portique métal et bois 6 pieds proposant 1 face  
à face, 2 balançoires, 1 plateforme en résine haute de 
1,20 m et un toboggan de 2,63 m de glisse. Pieds en pin 
traité autoclave classe IV. Poutre en métal.  
Dim. L 341 x l 360 x H230 cm.
Réf. 238063 Dès 3 ans

Croquet 4 Joueurs
Réf. 055271 Dès 3 ans

29€99

24€99 -15%

Nouveauté
Lil Monkey Centre d'activité
Dim. L. 170 x l. 170 x H. 118 cm.
Réf. 076818 Dès 3 ans139€99

119€99 -20€ Jeu robuste sur 
laquelle les enfants 
pourront s'amuser !

Trampoline Diam 1.83 m
Structure métal en acier galvanisé. Poids utilisateur 

selon les dimensions du trampoline. 
Réf. 052623 Dès 3 ans

Existe en version 2,44 m Réf. 711540 99€99, 3 m 
Réf. 711543 159€99 et 3,65 m Réf. 711546 199€99

129€99

89€99 -40€

Existe aussi 
en 2,44 m :

Réf. 052636



OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

5€  

16€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

ENCORE 

de produits Petit Potager  
en magasin et sur

Nouveauté

LE RÂTEAU :
Outil qui permet  

de ramasser les herbes 
arrachées et de répartir la 

terre dans le potager.

LA FOURCHE : 
Outil qui sert  
à retourner la terre
et à ramasser 
la paille.

LE SÉCATEUR :  
On s’en sert pour  
tailler les plantes. 
Attention !  
C’est un outil  
très coupant. 

LA BÊCHE : 
On s’en sert  
pour retourner la 
terre ou creuser  
un trou.

LA PELLE : 
Elle sert à 

creuser ou à 
transporter

la terre.

14€99
Kit Suspension - 

Plant de Tomates
Réf. 068276

21€99
Sacoche du Jardinier
Contient une saccoche 
Bosch, un arrosoir, une 
pelle, râteau, un sécateur, 
un pot, un marque-plantes 
et un mode d'emploi.
Réf. 052048 Dès 3 ans

Sélection

potager
petit

12€99
Petit Jardinier

Un chariot 2 roues 
contenant 6 accessoires.

Réf. 589683 Dès 2 ans

14€99
Tondeuse Ramassage
Réf. 135801 Dès 3 ans

Semences issues de l'agriculture 
Française à découvrir !

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

16€95
Mon coffret jardinage P'tit Loup

Un coffret complet pour les jardiniers 
en herbe : une pelle, un râteau et une 
bêche colorés et le livre de P'tit Loup.

Réf. 048140 Dès 6 ans
Creuser, semer, ratisser, 

arroser et surtout 
patienter…

4€99
Kit Plante Drôle de 
Tête à Pousser
Réf. 241914 Dès 4 ans

Ajoute de l'eau 
et mes cheveux 
poussent !

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17. 28/29



Existe aussi en :

Réf. 034301   
Réf. 034266

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

20€ 

79€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite.

p r i
o s

t
u u eÀ la

!
érT s rs

des

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 17.

*

Existe aussi en :

Réf. 331150

Existe aussi en :

Réf. 307974

Existe aussi en :

Réf. 331155

Existe aussi en :

Réf. 314867

Existe aussi en :

Cadre acier démontable 
et réglable sans outils !

59€99
Tricycle  

Be Move Confort
Évolutif. Arceau et repose-

pieds pour maintenir 
l'enfant, petit sac nursery, 

double canne parentale 
amovible, selle ergonomique 

avec harnais et pédales 
antidérapantes.

Réf. 314873 Dès 10 mois

10€ 
REMBOURSÉS(2)

39€99
Tricycle  

Be Move
Évolutif, équipé de roues silencieuses en EVA 

et d'une benne basculante.
Réf. 331147 Dès 18 mois

5€ 
REMBOURSÉS(2)

99€99
Tricycle Baby Driver
Réf. 331152 Dès 10 mois

10€  
REMBOURSÉS(2)

Évolutif !

99€99
l'unité

VTT Loisir 20" ou 24"
Cadre et fourche rigides, 

jantes aluminium.  
Vélo 6 ou 18 vitesses 

selon la taille. Frein 
V-brake.

Réf. 034312  
Réf. 034220

Vélo Évolutif Reine des Neiges
Découvrez le vélo Evo-Concept, 
un vélo évolutif qui accompagne 
la croissance de votre enfant de 
3 à 7 ans.
Réf. 777689

149€99

119€99
l'unité

-30€

19€99
Moto Lizard 

Rouge
Réf. 039581  

Dès 3 ans

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

10€ 
REMBOURSÉS(2)

Canne directionnelle !

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en page 17. (2) Offre différée. Voir modalités de remboursement en page 17.



20%  
de remise 

immédiate  
sur tous les véhicules 

électriques  

Nouveauté

L'Over Kart  
pour  

1€  
de plus (3)  

Valeur 59€99

sur tous les véhicu
électriques

i

Nouveauté

Nouveauté

rt 

) 

Moto Cross 
électrique 

Kawasaki 6V  
Réf. 296406  

149€99 119€99
Remise déduite

Existe aussi en :

Réf. 250117

Buggy 2 roues motrices
Télécommande, volant multifonction, 
entrée USB, SD, MP3 avec réglage du 
volume, 2 moteurs 12V et suspension.
Réf. 066608 Dès 3 ans

299€99

249€99 -50€

Manette de contrôle parental.

Tracteur Rouge
Tracteur à pédales. Entraînement par chaîne.
Réf. 330984 Dès 3 ans

69€99

44€99 -35%

Avec klaxon !

Trottinette Électrique 24v
250w, pliable, hauteur jusqu'à 110 cm. 
Temps de charge 5 h, vitesse 20 km/h, 
autonomie : 15-20 km, poids max : 100 kg.
Réf. 064632

199€99

119€99 -80€

Pliable.

1,23 m

34€99
Quad Alien 6V

Accélérateur au pied. Dispose d'un capot 
avant surdimensionné. Livré avec une 

batterie rechargeable de 6V et chargeur.
Réf. 250136 Dès 3 ans

Quad Kawasaki Avt 12v
Roues larges donnant la stabilité et les bandes de 
caoutchouc sur les roues arrières pur une bonne 
adhérence. Vitesse : 4-5 km/h. Batterie et chargeur inclus.
Réf. 296403 Dès 3 ans

149€99

119€99
Remise déduite

Stable et résistant !

199€99
Dont 0,20€ d'éco participation

Hoverboard Ark-one  
Nomad Light

Vitesse 10 km/h. Autonomie 2 h, puissance 2 x 200w, 
batterie lithium.Roues tout terrain lumineuses. Vitesse 
10 km/h. Sangle de portage incluse, temps de charge : 

3 à 4 heures, poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.
Réf. 102712 Dès 10 ans

Garantie 2 ans !

(3) L'over-kart (réf.315031) d'une valeur de 59,99€.

Ford Ranger Monster Truck 12v
Avec télécommande, phrares lumières, sortie MP3, 
bluetooth, indicateur de batterie, pneus eva et 
suspensions 4 roues. Les portes s'ouvrent également.
Réf. 120011 Dès 3 ans

499€99

399€99
-100€
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