* Voir modalités en dernière page. (1) Valable sur tous les doudous et peluches Doudou et compagnie et Histoire d’Ours. Remise immédiate sur la moins chère des deux.

Du 15 mai au 02 juin 2019
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Si pour les vacances, vous partez en voiture
avec bébé mieux vaut se préparer pour
voyager sans stress. Choisissez votre horaire
de départ pour éviter les bouchons, multipliez les
RCWUGUOGVVG\ÆXQVTG$QWV EJQWFGUXÜVGOGPVU
adaptés et surtout prévoyez un petit sac de voyage !
Retrouvez nos conseils dans ce dépliant.

Pour occuper votre bébé en
voiture, rien de plus simple…
En tant que co-pilote, proposez
différents petits jeux qui vont
le faire patienter.
Ő.GLGWFWUCEXKPGVVG
Conseils
Faites-lui deviner un objet
caché dans un sac qu’il doit d'exp
ert
manipuler.
Ő(CKVGUNWKSWGNSWGUVQWTU
de marionnettes avec une
poupée.
Ő0ŅJÛUKVG\RCUÆNWKOGVVTG
quelques jouets en suspension
ÆCEETQEJGTCWUKÚIGCWVQ
Prêt pour la grande route ?

299€

-25€

274€
Siège-auto Spin 360°

Gr 0+/1. Naissance à 18 kg.
Réf. 783994

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

Pivotant à 360° et
facile à installer.

Le siège

s

des pretindcese
!
princesses

29€99
l’ensemble

Dont 0,06€ d'éco
participation

Télécommande +
Clés + Téléphone
Réf. 017296
Dès 2 ans

19€99 -35%
12€99
Dont 0,02€ d'éco participation

Veilleuse Sleepy
Diffuse une lumière multicolore
et 7 types de sons, dont des bruits
doux et rassurants pour bébé,
extraits de la nature.
Réf. 064413

Volume sonore réglable.

€99
34
Arche articulée
Flexible et amovible avec des
extrémités réglables.
Réf. 328731 Dès la naissance

Fixation sur siège auto, nacelle
et poussette.

Transformable
en sac à dos.

Je

prépare
ma

valise

9€99 -30%
6€99
Couches de baignade
Ne se déforment pas et ne
gonflent pas dans l'eau.
Différentes tailles disponibles :
2-3, 3-4 ou 5-6.
Réf. 753300

Existe aussi en :

Réf. 086204 Réf. 086174

8€99 -20%
6€99
Tasse à bec anti-fuite 200 ml rose

36€99 -15%
29€99

Sans BPA, poignées antidérapantes.
Réf. 086342

Passe au lave-vaisselle.

l’unité

Rehausseur nomade Winnie l'Ourson
Se fixe à tout type de chaise par 3 sangles
fournies. Harnais 3 points pour maintenir
les bébés jusqu’à 15 kg.
Réf. 048671

39€99 -25%
29€99
Sac à langer Boho
Réf. 025566
** Voir modalités sur babiesrus.fr.

59€99 -30%
39€99
€99
119
Lit Kubbie Sleep Foggy Gris
De la naissance à 15 kg.
Réf. 121188

Lit cododo grâce à la partie
latérale rabattable.

Cale-bébé Cosydream Fresh
Support de sommeil ergonomique et thermo-régulant
avec cale-tête intégré. Il apportera du confort à votre
bébé et le rassurera.
Réf. 064508 Dès la naissance

Utilisable dans n'importe
quel lit, parc ou nacelle.
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En route
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Assise
pivotante
à 360°
Existe aussi en :

Réf. 270167
Existe aussi en :

Réf. 700439

79€99 -30%
55€99

Allez viens

je t’emmène
au Vent !

Siège-auto Alaska
Gr. 0/1. De la naissance à 18 kg.
Réf. 200250
Version Isofix Réf. 700439
129€99 99€99

139€99 -40€
99€99
Siège-auto Twist

Gr. 0/1. De la naissance à 18 kg.
Réf. 710471
Version Isofix Réf. 270167 189€99 159€99

Évolutif
de 0 à 7 ans.

199€99 -20€
179€99
l’unité

Siège-auto Stage
De la naissance à 25 kg
Gr. 0+/1/2.
Réf. 333703

Retrouvez

ENCORE

+

+
DE PRODUITS
+

en magasin et
.fr
sur

429€99 -30€
399€99
Siège-auto Axissfix Isize
De 61 à 105 cm (de 4 mois à 4 ans environ).
Réf. 328936
** Voir modalités sur babiesrus.fr.

Assise pivotante et dos à la route jusqu'à 2 ans.

/HVDFFHVVRLUHV
LQGLVSHQVDEOHVSRXUYR\DJHU
9€99 -50%
4€99

19€99 -20%
15€99

Pare Soleil
Réf. 285374

Miroir vitre arrière
Réf. 081388

10€99 -15%
8€99

5€99 -15%
4€99

Tour de cou

9€99 -30%
6€99
Protège ceinture
Réf. 285363

la paire

Réf. 285387

Lot 2 pare-soleil Cars ou Minnie
Dim. L 44 x l 35 cm.
Réf. 270205 - Réf. 080486

59€99 -15%
49€99
Sac Genève II Smart Noir

Système d'attache poussette. Accessoires inclus :
pochette repas isotherme, trousse de rangement
et protection pour sucettes, matelas à
langer amovible.
Réf. 748439


&RQVHLOV
G H[SHUW

Les parents se demandent
toujours quand il est temps
de changer de siège-auto...
Et non ce n’est pas lorsque
les jambes dépassent !
Plusieurs manières de
savoir :
Ő&ÚUSWGNCVÜVGFÛRCUUG
pour les coques bébé ou
que les yeux se trouvent au
niveau du bord supérieur du
UKÚIGRQWTNGUUKÚIGUGPHCPVU
 Ő&ÚUSWGNGRQKFURTÛXW
RQWTNGUKÚIGPŅGUVRNWU
TGURGEVÛ
 Ő&ÚUSWGXQWUPŅCTTKXG\
plus à positionner le harnais
à hauteur d’épaule ou en
FGUUQWURQWTNGUUKÚIGUFQU
à la route, ou à hauteur
d’épaule ou juste au-dessus
RQWTWPUKÚIGHCEGÆ
NCTQWVG

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

169€99 -30€
139€99
Siège-auto Rodifix Air Protect

7URS

ELHQ

Gr. 2/3. De 15 à 36 kg.
Réf. 329093

RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

€
€99
39
8
OFFERTS
Réhausseur Jet Black

en bon d'achat (1)
soit

31€99
remise fidélité
déduite

Gr. 2/3. De 15 à 36 kg.
Réf. 700088

Assise très confortable !
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Partons
en

balade !
129€99

-30€

99€99
Poussette Double
De 6 mois jusqu’à 15 kg.
Harnais de sécurité 5 points. Double large
panier. Roues fixes ou 360° avec freins.
Grandes capotes réglables. Pliage à plat.
Réf. 796352

Super e
la enad
p r om duo !
en

29€99
Poussette Peps avec canopy Noire
De 6 mois à 15 kg.
Réf. 121786

Idéal pour vos balades et
sorties quotidiennes !

69€99 -25%
49€99

179€99 -40€
139€99

Poussette compacte Sport

Poussette Pockit

De la naissance à 15 kg.
Réf. 906357

De 6 mois à 15 kg.
Réf. 045802

l’unité

Ultra compacte !

2 en 1
OU
en 1 ?
3
RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

169€99
135€99

€
40
OFFERTS
499€99

-20%

en bon d'achat (1)

l'ensemble

Pack Trio Best
Friend

remise fidélité
déduite

De la naissance
à 15 kg.
Réf. 035737

459€99

Pack Duo Muze
De la naissance à 15 kg.
Réf. 708359

l’ensemble

soit

Très confort avec ses
multipositions et notament une
base courbée pour un balancement
relaxant pour bébé.

Simple d'utilisation.

L’accessoire

tendance !

1 réhausseur
naissance
0-18 mois
(2)

OFFERT
Valeur 11€99

39€99 -25%
29€99

19€99 -15%
16€99
l’unité

Porte-bébé Easyfit

€99
114
Porte-bébé Hoodie

De la naissance à 9 kg.
Réf. 235021

De la naissance à 20 kg.
Réf. 066961

Ombrelle Anti UV Bleue,
Jaune ou Grise
Taille universelle. Anti-UV 50+.
Réf. 251302 - Réf. 251308
Réf. 251294

(1) Voir modalité d'utilisation des bons d'achat en dernière page. (2) Pour l’achat d’un porte-bébé Hoodie (réf. 066961), 1 réhausseur naissance 0-18 mois, d’une valeur de 11€99 offert
(réf. 066969).
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Fondée en 1961, BabyBjörn est une entreprise familiale suédoise
dont la mission est de développer des produits fonctionnels, sûrs
et de grande qualité pour les tout-petits (0-3 ans).
Notre objectif est de simplifier le quotidien des familles du monde entier et de
rendre encore plus agréables ces années essentielles de la vie. Nous sommes
curieux et toujours à la recherche de nouvelles possibilités, tout en conservant
notre philosophie unique en matière de sécurité et de qualité.
Nos produits les plus appréciés sont nos porte-bébés, transats et lits parapluie.

Existe aussi en :
(2)

Réf. 090864
(2)

Réf. 090972

139€99 -15€
124€99

Nouveauté

199€99

Dont 0,60€ d'écopart M.

Transat Bliss coton Anthracite
De la naissance à 13 kg. Inclinable et très léger.
Réf. 042892
Existe également en textile Mesh, en coloris
Bleu marine (2) Réf. 090832 ou Grège (2) Réf. 090786
159€99 149€99

Au

Lit Parapluie Light Argent (2)

!
l
i
o
p

De la naissance à 3 ans. Housse de transport et
matelas inclus. Dim. : 82 x 112 x 64 cm (ouverte).
Réf. 108898

Se déplie très facilement.
Très léger.

Se plie totalement à plat.
Design très tendance !

79€99 -15€
64€99

€99
84
Porte-bébé Mini

Porte-bébé Original

De la naissance
à 11 kg. Petit,
pratique et
ultra-doux pour
les nouveau-nés.
Réf. 066669

De la naissance à 11 kg.
Réf. 042873

Facile
d'utilisation.

(1) Voir modalité d'utilisation des bons d'achats en dernière page. (2) Uniquement disponible sur babiesrus.fr

Noir Coton

€99
139
Porte-Bébé One
Noir Coton Mix
De la naissance à
3 ans. Porte-bébé
physiologique sur le
ventre et sur le dos.
Réf. 091108

Une chaise
Chaise Haute Lemo
Nouveauté

évolutive

qui s’adapte

à votre bébé !

De 0 à 6 mo
is

RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

€
15
OFFERTS

en bon d'achat (1)
soit

134€99
remise fidélité
déduite

€99
149
Transat Storm Grey
Dossier ajustable et
harnais amovible.
Réf. 030861
La Chaise Haute,
le Baby set et le Plateau
sont également
disponibles en coloris (3) :

De 6 mois à 3

Existe aussi en (2) :

€99
34
Coussin d'assise

an
s
Réf. 049382

(2)

Réf. 049425

€99
79
Assise chaise haute
Porcelaine White
Le harnais est inclus.
Possibilité de mettre en
coussin d’assise pour plus
de confort (non inclus).
Réf. 030905

RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

€
25
OFFERTS
en bon d'achat
soit

(1)

184€99
remise fidélité
déduite

209

€99

Chaise Haute Porcelaine
White en bois

34€99
Plateau Porcelaine White
Plateau repas en plastique.
Lavable au lave-vaisselle ou à
l’aide d’un chiffon humide.
Réf. 030934 Dès 6 mois

Ajustement de l’assise en
hauteur et en profondeur.
Réf. 030851

Très haute qualité.
Évolutive de 0 à 99 ans !

(3) Chaise haute Infinity Black (Réf. 030859), Storm Grey (Réf. 030942), Twilight Blue (Réf. 030845), Canary Yellow (Réf. 030824), Plateau Infinity Black (Réf. 030937), Twilight Blue (Réf. 030932),
Canary Yellow (Réf. 030926) et Assise chaise haute Infinity Black (Réf. 030907), Twilight Blue (Réf. 030899), Canary Yellow (Réf. 030896) sont disponibles uniquement sur babiesrus.fr.
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À

table !

79€99 -35%
49€99
Chaise Haute Sit Up
De 6 mois à 15 kg.
Réf. 335226

Bois et
contre-plaqué.

39€99 -10%
34€99
Réhausseur de table
Confort Gris
Utilisable jusqu’à 15 kg.
Harnais de sécurité intégré.
Tablette repas amovible et
poignée de transport.
Réf. 330210

Ultra compact : 20 cm
d'épaisseur une fois plié.

Trop

bien

installé !

99€99

-30€

69€99
Chaise Haute Compacte
De 6 mois à 15 kg.
Réf. 025515

Ultra-compacte et
simple d'utlisation.

129€99

Dont 0,25€ d'écopart M.

Chaise Haute Primapappa Follow Me
De la naissance à 15 kg.
Réf. 725533

Évolutive : transat, puis chaise haute,
puis siège.

25%

49€99 -40%
29€99

de remise
immédiate

le coffret

Coffret de biberons anticolique avec valve Airfree

sur tous les biberons
en verre

Contient : 4 biberons Classic+
(2 x 125 ml et 2 x 260 ml),
1 tasse d'apprentissage,
1 sucette et 1 valve AirFree.
Réf. 079669

La valve aide bébé à avaler
moins d'air lorsqu'il boit et
limite le risque de reflux et
de coliques.

10€99

8€25

m
a
i
m iam !
m

Remise déduite

Biberon Natural Verre 120 ml
Verre de qualité pharmaceutique,
résistant à la chaleur. Tétine
imitant la forme du sein. Système
anti-coliques.
Réf. 125075
Existe en 240 ml Réf. 125078
12€99 9€75 remise déduite

39€99 -25%
29€99
Chauffe biberon Tulipe
Chauffe un biberon de 240 ml
en 3 minutes 30 ou un petit
pot en 4 minutes. Biberon
vendu séparément.
Réf. 251488

Existe aussi en :

Réf. 295504

24€99 -20%
19€99
Égoutte-biberons Arbre Bleu
Peut contenir jusqu'à 6 biberons
et accessoires. Compatible
avec tous les types de biberons.
Réf. 295496

Pensez-y !
29€99 -30%
19€99
le coffret

Pack 1er Repas
Contient : 6 portions clip
200 ml, 4 portions clip
120 ml, 2 portions clip
60 ml et 2 cuillères 1er âge
en silicone.
Réf. 121797

RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

10

€

OFFERTS

en bon d'achat (1)
soit

69€99
(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achat en dernière page.

remise fidélité
déduite

99€99 -20€
79€99
Babycook Original Gris / Bleu
Robot 4 en 1 : cuit à la vapeur, mixe, décongèle,
réchauffe. La cuisson vapeur rapide en 15 minutes
préserve les saveurs et les vitamines.
Réf. 201860
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Existe aussi en :

Tout
Tout beau

9€99 -30%
6€99

propre

Matelas à langer
Dimensions : 44 x 75 cm. En PVC.
Réf. 283681

Lavable à l'éponge.

Nouveauté

32€99

-50%

16€49

Poubelle à couches Twist & Click
Emballe hermétiquement chaque
couche ; peut contenir jusqu’à
28 couches.
Réf. 093607
Existe aussi en :

Pensez-y !
it

a
Parf

€99
12
Recharge Twist & Click

s
e
e
l
r
t
n
o
c

Compatible avec les
modèles TEC et Twist
and Click.
Réf. 093971

ises
a
v
u
a
m
s!

r
u
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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 dernière page.

6€99
4€89

-30%

9€99 -30%
6€99
Marchepied Ourson

Pot Ourson
Pot confortable pour apprendre la propreté.
Réf. 200945

Permet à l'enfant d’atteindre le lavabo pour se
laver les mains ou les dents comme un grand.
Réf. 107517

24€99 -30%
16€99

19€99

Dont 0,13€ d'éco participation

le coffret

Lancelot l'éléphant' eau

Trousse de Soin
7 accessoires Plouf

Verse de l'eau sur sa tête,
il arrose par sa trompe.
En appuyant sur les yeux
lumineux, Bébé déclenche des
phrases, chansons et mélodies.
Réf. 036288 Dès 12 mois

Contient : un thermomètre de
bain, une brosse et un peigne,
une lime et un coupe ongles,
des ciseaux à bout arrondis,
et un masse gencive.
Réf. 063838

Un jouet de bain parlant
avec étanchéité garantie.

RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

€
5
OFFERTS

en bon d'achat (1)

Bien
au chaud
en sortant

du bain !

soit

24€99
remise fidélité
déduite

29€99

le coffret

Coffret de bain Sophie la Girafe
Contient : un filet de bain Sophie la girafe,
un livre de bain, un jouet de bain Sophie
la girafe, une oasis de bain et un jouet
voyageur Sophie la girafe.
Réf. 837946 Dès 10 mois

99€99
Existe aussi en :

Réf. 013528

14€99 -20%
11€99
Cape de bain Nuage grise

-20€

79€99
Transat de douche Bubble
Nest Gris

2-en-1 : permet de laver bébé en
position allongée de la naissance à
6 mois et en position assise après
6 mois. Pliable.
Réf. 035818 Dès la naissance

Utilisable dans une cabine de
douche de 70 x 70 cm à l'aide
des pieds fournis.

Dimensions : 80 x 80 cm. 100% coton.
La version rose pastéque est avec un lapin.
Réf. 013557
(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en dernière page.
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Nos chambre

Bonne

nuit !

La chambre complète
ANABELLA (1)

429€99 -30%
299€99

219€99

Dont 5,19€ d'écopart M.

Armoire Anabella
Dim. L 113 x l 50 x H 190 cm.
Réf. 246376

99€99

Dont 1,75€ d'écopart M.

Lit Anabella

*

Dim. couchage 70 x 140 cm. Matelas
et textile de lit non-inclus.
Dim. L 142 x l 78 x H 81 cm.
Réf. 246363

109€99

Dont 2,30€ d'écopart M.

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

Quelle
chambre !

Commode Anabella
Dim. L 75 x l 88 x H 98 cm.
Réf. 246382

** Tous les meubles de chambre pour bébé sont à monter soi-même. Ils sont tous composés de particules de bois mélaminés.
(1) Offre valable pour l’achat du lit (réf. 246363) de la commode (réf. 246382) et de l’armoire (réf. 246376) simultanément. Remise immédiate.

es exclusives

**

Proêutr le
p

dodo !
399€99

-150€

199€99 -50€
149€99

249€99

Dont 1,15€ d'écopart M.

Lit Complet Girafe 120 x 60 cm

l’unité

Dont 3,75€ d'écopart M.

Lit Évolutif Malou
Dim. couchage 60 x 120 cm (version bébé)
et 90 x 190 cm (version junior).
La version bébé est accompagnée d’une
commode.
Réf. 260115
En option : Tiroir Lit Malou Réf. 335911
79€99 Dont 1,15€ d’écopart M.

Évolutif en lit
junior.

Dim. couchage 60 x 120 cm.
Dim. L 125 x l 70 x H 78 cm.
Réf. 312652

Matelas et textile de lit inclus.

Retrouvez
ici toutes nos chambres bébé
dans notre nouvel espace en ligne !
14/15

Toumta

pour

!
e
r
b
m
a
ch

Existe aussi en :

Réf. 167317 - Réf. 167315
et en :

14€99 -30%
9€99

9€99 -30%
6€99

Alèse protège matelas imperméable

Lot de 2 draps housse

Existe en format 120 x 60 cm et 140 x 70 cm.
Réf. 567574 - Réf. 567582

Dimensions : 120 x 60 cm ou 140 x 70 cm.
Réf. 167342 - Réf. 167344

le lot

Réf. 167309 - Réf. 167307

69€99 -10%
59€99
Dont 1,10€ d'écopart M.

Matelas Baby Protect 60 x 120 cm
Une face "1er âge" avec des rebords en mousse afin
de protèger bébé et une face "2ème âge" en retirant
les rebords et en retournant le matelas.
Réf. 750163
Existe aussi en version 70 x 140 cm Réf. 750166 79€99 69€99

24€99 -30%
16€99
l’unité

Veilleuse Dans Les Bois ou Timoléo Bleu
Sans piles, sans fil, rechargeable. Ne chauffe pas.
Réf. 261602 - Réf. 261596
Dès la naissance

Compacte et ronde, elle
s’adapte naturellement
aux petites mains.

Quel

Existe aussi en :

confort !

Réf. 034520

Réf. 034528

Réf. 034576

Retrouvez

ENCORE

DE PRODUITS
en magasin et
.fr
sur

269

€99

30€

REMBOURSÉS(2)

l'unité

Idéal pour
le cododo !

Berceau Next2me Magic Cool Grey
De la naissance à 9 kg.
Réf. 034512

(1) Voir modalités d’utilisation des bons d’achat en dernière page.
(2) Offre de remboursement différée valable du 1er mai au 25 juin 2019 pour l'achat d'un berceau Next2me. Voir modalité de remboursement en dernière page.

24€99 -45%
12€99
le coffret

Dont 0,02€ d'éco participation

Coffret Naissance
Veilleuse et boite à musique.
Réf. 101349 Dès la naissance
2X LR03
NON INCLUSES

La lumière douce s'éteint
au bout de 20 minutes.

RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

€
10
OFFERTS

1 détecteur
de contact
supplémentaire

en bon d'achat (1)

1€

soit

64€99

25€99

pour
de plus (3)

remise fidélité
déduite

Dont 0,07€ d'éco participation

Mobile Tourni Cui Cui
Mobile et veilleuse musicaux
avec 50 mélodies et sons de la
nature pour apaiser bébé.
Réf. 121207 Dès la naissance

Valeur 29€99

74€99
l'ensemble

Écoute-bébé Light Showsecurity BM5000
Écoute-bébé numérique qui n'émet pas d'onde en veille.
Écran LCD rétro-éclairé et micro pour rassurer bébé à
distance. Fonctions projection étoilée, contrôle de la
température et 5 berceuses. Portée jusqu'à 300 m.
1 détecteur de contact inclus.
Réf. 125080

20%

de remise
immédiate
sur la collection de linge
de lit Dumbo

Nouveauté

Pratique, les 2 types de pinces pour
fixer au lit parapluie ou à barreaux,
sur la poussette ou au siège coque !

Par exemple :

49€99
39€99
Remise déduite

159€99
119€99

Dont 0,60€ d'écopart M.

Fauteuil déhoussable Dumbo

-40€

Hauteur assise : 25 cm. Housse
en jersey 100% coton.
Réf. 013471 Dès 12 mois

l'ensemble

Dont 0,21€ d'éco participation

Écoute-bébé vidéo Zen+
Ecran 4,3" à vue panoramique.
Réf. 090341

Caméra rotative
avec détecteur de
mouvements.

25€90
l’unité

Gigoteuse d’été 6-36 mois
Poissons ou Petits Lapins
Réglable en longueur.
Composition : 100% coton.
TOG : 0,5.
Réf. 083887 - Réf. 084341

Compatible avec les
sangles des sièges-auto.
(3) Pour l’achat d’un écoute-bébé light showsecurity BM5000 (Réf. 125080) et d’un euro de plus, le détecteur de contact (Réf. 125083)
d’une valeur de 29€99. Offre réservée aux 200 premiers clients.
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1 peluche
Doudou et Compagnie
ou Histoire d’Ours achetée,

la 2ème à

(1)

-50

%

Pensez-y
pour maman !

€99
19
Calin'ours 25 Cm
25 cm. Lavable en
machine.
Réf. 245410
Dès la naissance

Version Coin Coin
Réf. 060243

9€99
l’unité

Porte-clés Licorne, Cygne
Rose ou Coin Coin
Réf. 044771 - Réf. 044781
Réf. 098245 Dès 2 ans
Version Cygne
Réf. 338047

25

€99

39€99

l’unité

Peluche Softy

Licorne Argent 35 cm

Réf. 297679
Dès la naissance

Réf. 290548 Dès 18 mois

19€99
l’unité

Doudou Licorne
Version rose, dorée
ou argentée au choix.
Réf. 316116
Dès la naissance

25€99

l’unité

Doudou - Cerise ou Petit chou
Utra doux, adapté aux besoins de
"tétouillages" de bébé. Lavable en machine et
vendu avec une jolie boite cadeau.
Réf. 162423 Dès la naissance

Mes

douoduotus
t

doux !

14€99
l’unité

Doudou Marionnette
Glissez votre main à l'intérieur et les doudous
s'animent. Lavable en machine.
Réf. 140473 Dès la naissance
(1) Valable sur tous les doudous et peluches Doudou et compagnie et Histoire d'Ours. Remise immédiate sur la moins chère des deux.

19€99

l’unité

Lapin Bonbon 20 cm
Très doux, léger. Lavable en machine.
Réf. 040150 Dès la naissance
Existe en 30 cm Réf. 139637 29€99

39€99 -50%

19€99
Ours 102 cm

Réf. 930515 Dès 12 mois

29€99
l’unité

Peluche Disney
Collection Winnie 40 cm, Bourriquet,
Marie, Mickey, Minnie ou Dumbo
Réf. 047403 - Réf. 047406 - Réf. 047411 - Réf. 047392
Réf. 047395 - Réf. 047409 Dès 3 ans

59€99 -30%
39€99
Licorne 112 cm
Réf. 014308 Dès 12 mois
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Pour
l’éveil

39€99 -50%
19€99
l’unité

Coussin 5 en 1 évolutif

é
b
é
b
de

Coussin d'allaitement qui
assurera le confort de bébé
assis ou couché.
Réf. 070726 Dès la naissance

On

joue !

119€99 -40€
79€99

Version coussin
de maternité

Dont 0,20€ d'éco participation

Balancelle Sahara
De la naissance à 9 kg.
Réf. 790888
4X LR20
NON INCLUSES

2 en 1 balancelle et
transat !

159€99 -40€
119€99
Jumperoo Nemo
De 4 mois à 11 kg.
Réf. 790977
6X LR06
NON INCLUSES

13 jeux et activités
pour votre petit
aventurier !

€99
24
Tapis en Mousse
Les 26 dalles en mousse isolent du froid, amortissent les chocs, résistent aux
petites dents et stimulent la motricité. Dim. L 200cm x l 115cm x h 0,9cm.
Réf. 072278 Dès 10 mois

Très grand tapis pour
amuser bébé.
Version rose
Réf. 167053

39

€99
l'unité

Dont 0,17€ d'éco participation

Super Trotteur Parlant
Dont 0,10€ d'éco participation

Tapis Amis de la Jungle

39€99 -25%
29€99

12 mélodies et chansons.
Lumières. Tableau d’activités
détachable.
Réf. 036013 Dès 9 mois

Tapis musical rembouré avec 2 arches
faciles à replier munies de 5 jouets.
Lavable en machine.
Réf. 891137 Dès la naissance

Sur le dos, sur le ventre et à emporter !

2X LR06
INCLUSES

15€99

Dont 0,07€ d'éco participation

Noé, P'tit Singe d'activités
Deux hochets, la banane
pour soulager les douleurs
dentaires et le miroir.3
chansons et 15 mélodies.
Réf. 036355 Dès 3 mois

Il s’accroche partout !

12€99

Dont 0,05€ d'éco participation

Croc'hippo

15€99

Deux pattes souples à
mordiller pour soulager
les gencives et apaiser
les poussées dentaires de
bébé.
Réf. 241771 Dès 3 mois

Dont 0,10€ d'éco participation

Lumi Balle-hochet des P'tits Copains
Réf. 034980 Dès 3 mois

3 chansons et 10 mélodies.

On va r !

e
s
u
s’am

10€99
l'unité

Véhicule Press'n Go Monster

Dès 25€ d’achat

13€99

Dont 0,20€ d'éco participation

Livre Intéractif Comptines
Réf. 899405
Dès 6 mois

Pour encourager bébé à ramper.
Réf. 903180 Dès 6 mois

5

€

de remise
immédiate

14

€99

Mon éléphant d’activités

10€99
Mon petit livre d'activités
Livre en tissu pour familiariser bébé
aux textures et couleurs.
Réf. 053856
Dès 3 mois

Des couleurs vives, des cliquetis,
des motifs ,du tissu qui crisse, du
velours et de la peluche.
Réf. 927630 Dès la naissance

Parfait pour stimuler
les sens de bébé !
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Pour

Existe aussi en :

aller oin

Réf. 116017

l
s
u
l
p

Super
tricycle !

99€99 -30€
69€99
Tricycle Tempo Améthyste
Réf. 116025

Tricycle évolutif !

99€99

-20€

79€99

19€99
Moto Lizard Rouge
Réf. 039581
Dès 3 ans

Dont 0,20€ d'éco participation

Porteur Mercedes Rouge
Réf. 116006 Dès 18 mois

119€99 -20€
99€99
Dont 2,00€ d'éco participation

Voiture à Pousser Mini Cooper Rouge
Installé confortablement sur son siège il va
pouvoir s’amuser à déclencher le klaxon et
faire vrombir le moteur en actionnant les
boutons présents sur le volant.
Réf. 102741 Dès 4 ans
3X LR06
NON INCLUSES

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

149€99 -20€
129€99

Existe aussi en :

Dont 2,00€ d'éco participation

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

Tableau de
bord réaliste.

Réf. 102771

om
o
r
V oom
Vr

RE RÉSERV
OFFx porteurs de lÉE
a
au

€
5
OFFERTS

en
bon d'achat (1)

soit

19€99
remise fidélité
déduite

24

€99

Mini Trotteur Custom
Conception moderne inspirée d’une moto
Custom classique.
Trotteur très léger, pratique et sûr avec
4 roues pour une plus grande stabilité.
Réf. 080947 Dès 12 mois

Adapté pour l'intérieur
et l'extérieur.

34

€99

Moto Kawasaki

Réf. 047282 Dès 2 ans

Larges roues idéales
pour la stabilité !

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

balade !

299€99

-100€

199€99
l’ensemble

Pack Trio Sportif Viper
De la naissance à 15 kg.
Poussette sportive,
siège-auto Gr. 0+ et nacelle.
Réf. 906398

p
Tro !
ien

b

Toutes les adresses
de nos magasins ICI

Si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet...
on applique immédiatement en caisse le prix le moins cher

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. 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 15 mai au 02 juin 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 3 au 30 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.

