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Du 15 mai au 02 juin 2019

LIVRAISON 
OFFERTE

sur une large 
sélection de produits 

plein air (1)

Exclusivité WEB

Samedi 25 mai,  
viens dans ton magasin 
créer une fleur à offrir à ta maman (2)

FÊTE DES 

MÈRES 

LE 26 MAI ! 



va 

buller !
Ça 

Des Bulles 

plein  

le jardin !

47
 c

m

Vu a la TV‘

N’oubliez pas 

la recharge de 

solution a ` bulles !

14€99
Baguette à bulles
Une véritable baguette magique qui permet de faire des 
bulles aussi grosses que soi ! Très simple d’utilisation, il suffit 
d’immerger la baguette dans la solution savonneuse, puis de la 
déplacer en l’air pour créer des bulles géantes !
Réf. 039220 Dès 3 ans

Des formes créatives, impressionnantes 
pour les petits et les grands!

Tondeuse à bulles
Réf. 081593 Dès 3 ans

16€99

12€99 -20%

Crée instantanément une tempête de 
bulles avec la machine à bulles Tornado !

6X LR06 
NON INCLUSES

Pensez aux piles
1 lot de 20 piles  

LR03 ou LR06 acheté  

= le 2ème à  

-50% 
(2)

Pack économique !

Lot de 20 piles LR03 ou 
LR06  
Réf. 799238 - Réf. 799214 
9€99 le lot

1€99
Solution à bulles  
236 ml
Réf. 039462 Dès 3 ans
Existe en 1L Réf. 039449 3€99  
et en 2L Réf. 039370 5€99

Des bulles à savon 
s'échappent !

Machine Tornado
Sans pompe et sans temps d'attente, cette machine à bulles souffle 4500 
bulles par minute. Utilise le bouchon verseur fourni et insère la bouteille dans 
l’encoche. Appuie sur le bouton pour voir s’envoler un tourbillon de bulles !
Réf. 039317 Dès 3 ans

19€99

14€99
-25%

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en dernière page. (2) Valable uniquement sur les lots de 20 piles LR03 et LR06 de la marque GP (réf 799214 et 799238).



Vu a la TV‘

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

5€ 

19€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

Nos nouveautés 2019

14€99
Méga pistolet à bulles

Pistolet à bulles géantes. Visse la 
bouteille de solution et appuie sur le 

bouton pour réaliser des bulles géante. 
1 bouteille de solution de 118 ml incluse.

Réf. 016939 Dès 3 ans
3X LR06 
NON INCLUSES

14€99
Pistolet Battle blaster
Visse la bouteille de solution fournie et appuie 
sur la détente pour déclencher un tourbillon de 
bulles.1 bouteille de solution 236 ml incluse.
Réf. 016997 Dès 3 ans

Pistolet à bulles permettant de 
projeter les bulles jusqu'à 2 m !

6X LR03 
NON INCLUSES

6X LR06 
NON INCLUSES

Insère la solution et appuie 
sur le bouton pour voir 
s'envoler un tourbillon de 
bulles.

24€99
Machine à bulle Rush
Machine à bulles soufflant 
5500 bulles par minute. La 
machine comprend un bac 
pour récuprérer le liquide 
à bulles et se démonte 
facilement pour un nettoyage 
aisé. 1 bouteille de 236 ml de 
solution à bulles incluse.
Réf. 016996 Dès 3 ans

7€99
Ventilateur Turbo Bulles

Ventilateur à bulles manuel. Visse la 
bouteille de solution fournie et actionne 

la manivelle pour voir s'envoler les bulles. 
118 ml de solution à bulles incluse.

Réf. 016966 Dès 3 ans
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indispensables

l’été
Mes

pour

Haut 

les 
mains !

Le système BUNCHO BALLONS 
permet de remplir 30 ballons 

simultanément pour des 
batailles de folie !

Nouveauté

Vu a la TV‘

Nouveauté

Tire jusqu'à 5 mètres !

Visuel réaliste et 
couleurs éclatantes !

Piscinette Licorne
Capacité du bassin 151 litres, 
hauteur d'eau 17 cm. Fontaine 
intégrée, bonde de vidange 
pour faciliter l'entretien.
Réf. 034350 Dès 2 ans

29€99

24€99
l’unité

-15%

5€99
Ballon Géant - Pastéque
Diamètre : 107 cm, matière 
Vinyle, technologie 
d'impression photo-réaliste.
Réf. 059811 Dès 3 ans

Vu a la TV‘

9€99
Bunch'O'Balloons

3 grappes par pack, differents embouts 
pour tous les supports et remplissage en 

60 secondes !
Réf. 114734 Dès 3 ans

9€99
l'ensemble

Pistolets Drencher
Pack de 4 pistolets à eau, contenance 8 cl.
Réf. 114680 Dès 8 ans



Patauger, faire ses premières brasses, barboter  
sur son canard… Rien n’est plus cool qu’une piscine 

quand les températures grimpent. 
En fonction de votre jardin et de votre famille, il y a 

forcément une piscine adaptée à votre budget.

C'est bientôt l'été

Attention 

aux 

éclaboussures !

Ma SUPER 
piscine !

Des heures de fun au 
soleil vous attendent 
avec cette piscine 
familiale autoportante !

69€99
Piscine Diamètre 3,66 m
Installation hors sol avec un 
volume de 5,7 m3. Se monte 
en 10 min. 
Dim : Diam 366 cm x H 76 cm.
Réf. 925775 Dès 3 ans

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

OFFERTS 
en bon d'achat (1) 

10€ 

59€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

Piscine L 201 cm x l 150 cm x h 51 cm
Piscine familiale bleue translucide rectangulaire. 
2 anneaux. Structure I Beam.
Réf. 895949 Dès 3 ans
Existe en version L 305 cm x l 183 cm x h 46 cm 
Réf. 930110 29€99 24€99

24€99

19€99 -20%
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Les  

piscinettes

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.

*

Facile et rapide à installer.

Plouf
dans l’eau !

Existe aussi en :

Ma première piscinette
Cette piscine permet à vos enfants de jouer 
et de s’amuser en toute sécurité. Robuste 
avec ses tuyaux en acier, vos enfants peuvent 
s’asseoir contre les parois sans aucun risque.
Dim. 122 x 122 x 30,5 cm. 
Réf. 895965 Dès 3 ans

39€99

34€99
-10%

9€99
Piscinette 3 boudins

Piscine 3 anneaux - 
Diamètre 122 cm h 25 cm 

3 couleurs assorties. 
Réf. 895900 Dès 3 ans

Utilisable aussi pour jouer à la pêche aux canards !

4€99
l'unité

Piscinette
Piscinette ronde 2 anneaux. Diamètre 61 cm x h 15 cm. 2 couleurs assorties.
Réf. 895738 Dès 18 mois



Où placer votre piscine 
gonflable ? 
Placez-la sur une 
bâche dans un endroit 
ensoleillé dépourvu 
de trous et éloigné des 
arbres. Par contre, 
n’oubliez jamais de 
toujours garder un œil 
lorsque vos enfants se 
baignent. Proche de 
la maison c’est donc 
beaucoup mieux !

Conseils 
d'expert

Piscinette avec auvent
Dim. 97 cm x 66 cm, avec fond gonflable 

et 2 couleurs assorties. 
Réf. 895884 Dès 18 mois

19€99

16€99
l’unité

-15%

Piscinette gonflable Jungle
Pataugeoire pour les tous petits avec 
un environnement de jeu aquatique. 
Diamètre 30 cm. Toit gonflable en forme 
de palmier couvrant des UV.
Réf. 792192 Dès 18 mois

24€99

14€99 -40%

9€99
Piscinette Summer

Piscinette gonflable multicolore, 
diamètre 1,02 m et hauteur 25 cm.

Piscine en vinyle, rustines de 
réparation incluses.

Réf. 898824
 Idéale pour les jardins qui 

ne peuvent pas accueillir 
une piscine familiale de 

grande taille !

34€99
Aire De Jeu Sunny
Réf. 011512 Dès 3 ans

Avec un parasol pour que les plus petits profitent 
d’une baignade rafraîchissante tout en se 

protégeant du soleil !

Pour 

rafraîchir !
se
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Version Licorne 
Réf. 011269

Version Flamand 
Réf. 011355

Les  

piscines

Retrouvez 
ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

49€99
Piscine 244 cm + Pompe

Piscine autoportante hors sol avec pompe, capacité 2,300L. 
Parois en PVC robuste et polyestère 3 couches. Le liner est soutenu 
par l'anneau supérieur gonflable. Rustine extra-résistante incluse. 

Sistème de filtration : épurateur à cartouche type H.
Réf. 895811 Dès 3 ans

Allons 

jouer 

piscine !
dans la 

Piscine 152 cm
Piscine autoportante de forme 
ronde. Dim : Diam 152 cm x H 38 cm. 
Volume d’eau à 80% : 477 L.
Réf. 895803 Dès 3 ans

19€99

16€99
-15%

Facile et rapide à installer!

14€99
l’unité

Chevauchable Pégase
Bouée Gonflable Fashion. Avec poignées 
3 chambres. Dim : L 231 cm x H 150 cm.
Réf. 011271 Dès 3 ans

Détendez-vous en piscine ou 
en mer avec ces chevauchables 
gonflables colorés !



119€99
Piscine tubulaire
Diamètre 366 cm, Hauteur 76 cm.
Volume d’eau à 90%: 6 473 L ; filtre à cartouche 1, 249 m3/h 
Cartocuhe Type I avec pompe de filtration.
Réf. 011528 Dès 3 ans

7€99
Support pour Bébé Swim Safe
Dim. 69 cm x 69 cm, 3 chambres 
de sécurité. 
Réf. 011196 Dès la naissance

3€99
Gilet de natation Swim Safe
Dim. 52 cm x 47 cm, 
3 chambres de sécurité. 
Réf. 792042 Dès 3 ans

2€99
Brassards Swim Safe
Dim. 30 cm x 15 cm 
2 chambres de sécurité. 
Réf. 792131 Dès 4 ans

étape 1
étape 2 étape 3

nager étapes
en3J’apprends à
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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.

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

10€ 

89€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

Compatible avec  
un jet d’eau pour 
encore plus de fun !

Vive la 

glisse !

99€99
Toboggan Funny
Glisse injectée double vague de 2 mètres.
Dim. L 224 cm x l 88 cm x h 115 cm.
Réf. 710741 Dès 3 ans

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en dernière page.  
(2) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.

Traitement anti-UV pour une bonne 
résistance et une meilleure tenue 
des couleurs dans le temps.

Les 

toboggans



Un 

toboggan 

à eau !

Compatible avec  
un jet d’eau pour 
encore plus de fun !

Compatible avec  
un jet d’eau pour 
encore plus de fun !

Comment bien choisir ? 
Pour une tranche d’âge 
entre 2 et 4 ans, il faut opter 
pour des modèles de petite 
hauteur (maximum 1m10). 
Les modèles les plus grands 
sont destinés aux 4/10 ans 
avec une inclinaison plus 
importante à vague simple 
ou double pour plus de fun !

Conseils 
d'expert

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

59€99
Toboggan Ks
Glisse de 1,50m. Mains courantes 
ergonomiques. Démontable pour 
faciliter le rangement.
Dim. 158 cm x 102 cm x 70 cm. 
Réf. 732885 Dès 2 ans

189€99
Toboggan 2 Vagues
Glissière injectée pour une 
résistance à toute épreuve. 
Échelons anti-dérapants.
Dim. L 389 cm x l 150 cm x h 217 cm. 
Réf. 700304 Dès 3 ans

119€99
Toboggan 3 mètres
Traitement anti-UV. 
Réf. 710779 Dès 3 ans

139€99
Toboggan Xl

Toboggan très grand modèle en 
plastique soufflé. 

Dim. L 237 cm x l 106 cm x h 142 cm.
Réf. 721735 Dès 2 ans

Glisse double vague  
de 2,30m !
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Les  

maisons

maison !Ma jolie

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.

*

OFFERTS  
en bon d'achat(1)  

10€ 

99€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

109€99
Maison Nature

Maisonnette avec cuisine d'été. 
Équipée d'une plaque ''grill'', d'un évier 

et de 8 accessoires inclus.  
Dim. 145 x 110 x 127 cm.

Réf. 230621 Dès 2 ans

209€99
My House Pique Nique

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

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

2X LR03 
NON INCLUSES

Pratique et résistante, votre maison 
pourra servir des années comme 

espace de jeu grâce à son traitement 
anti-UV et ses matériaux solides !

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en dernière page. (2) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.



LIVRAISON 
OFFERTE(2)

24€99
Cuisine d'été

Réf. 011883

19€99
Espace Jardin

Réf. 011881

26€99
Table Pique Nique
Réf. 011889

16€99
Porte
Réf. 122488

19€99
Récupérateur d'eau

Réf. 122491

7€99
Cheminée
Réf. 122486

7€99
Dont 0,08€ d'éco participation

Sonnette
Réf. 331093

2X LR03 
NON INCLUSES

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

Maison Néo Jura Lodge
Maison avec 2 portillons, 2 fenêtres  
avec volets battants et 1 mangeoire. 
Traitement anti-UV.  
Dim. L 115 x l 123 cm x h 132 cm.
Réf. 122483 Dès 3 ans

pour être bien 

installé !

TOUT INCLUS 294€99

Maison Néo Jura Lodge

169€99 Pour l'achat d'une 
maison Néo Jura Lodge, 

15€  
de remise 

immédiate  
sur un ou plusieurs 

accessoires au choix(3)

(3) Pour l'achat d'une maison Néo Jura Lodge (Réf. 122483), 15€ de remise immédiate sur un ou plusieurs accessoires 
soit : la cheminée (Réf. 122486), la cuisine dété (Réf. 011883), la porte (Réf. 122488), la table pique nique (Réf. 011889), 
la sonette (Réf. 331093), l'espace jardin (Réf. 011881) ou le récupérateur d'eau (Réf. 122491). 12/13



Les  

maisons

On prend 
de la hauteur !

Retrouvez 
ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

Le saviez-vous ?  
Certainement les plus 
basiques et les plus 
pratiques, les maisonnettes 
en plastique ont l’avantage 
d’être légères, simples 
à monter et à prix 
accessibles. Mais après 2  
ou 3 années passées dehors, 
les cabanes de ce type 
perdent de leurs couleurs. 
Nous vous conseillons donc 
de les rentrer avant l’hiver 
afin de prolonger leur  
pep’s de départ !

Conseils 
d'expert

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

299€99
Maison Friends House

Comprend : 2 portillons dont un à l'arrière 
de la maison servant de "passage secret", 

2 volets, 1 espace pique-nique amovible 
(intérieur ou extérieur), 1 sonnette électronique 

et 1 jardinièr. Traitement anti-UV.
Dim. L 217 cm x l 155 cm x H 172 cm.

Réf. 231277 Dès 2 ans
Accessoires pour la cuisine inclus !

2X LR03 
NON INCLUSES

269€99
Maisons sur Pilotis
Maison sur plateforme de 70 cm de 
haut. Structure stable, notamment 
grâce au traitement anti-UV qui 
garantit une bonne résistance.  
Dim. L 260 cm x l 160 cm x H 197 cm.
Réf. 331090 Dès 2 ans

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achats en dernière page. (2) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.



Spécial 
bois

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

5€  

34€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

À peindre soi-même.

Maison Bois Krys
Maison d'enfants avec deux fenêtres 
(sans plexi) et une demi porte.
Dim. L 95 cm x l 110 cm x h 141 cm. 
Réf. 107325 Dès 3 ans

179€99

159€99
-20€

Fauteuil de Jardin
Un fauteuil de jardin pour que vos enfants 

puissent s'installer confortablement en extérieur. 
Fauteuil en bois naturel.

Dim. L 63 cm x l 52 cm x H 54 cm.
Réf. 031135 Dès 3 ans

39€99

29€99 -25%

Parfait 
pour le

pique-nique !

Pour de bon repas en 
famille au soleil !

39€99
Table Pique Nique

Une jolie table pique-nique avec 2 assisses 
banc en bois naturel.

Dim. L 75 cm x l 55 cm x H 80 cm.
Réf. 031100 Dès 3 ans

29€99
Carré Potager sur Pieds
Graines et terreau non inclus. 
Dim. L 50 cm x l 40 cm x H 50 cm.
Réf. 031191 Dès 3 ans
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J’aménage 

mon 

jardin

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.

LIVRAISON 
OFFERTE(1)

Nouveautébalance !
Ça

Tous les équipements 
nécessaires pour que vos 
enfants puissent jouer 
et se dépenser, avec 
table pique-nique pour 
reprendre des forces !

Grimpe !
Glisse !

Joue !

299€99
l’unité

Fun center
Fun Center est une maison pleine de surprises sportives ! La structure 
en plastique traité anti-UV garantit la stabilité et la solidité du 
produit. Dim. L 284 cm x l 203 cm x H 176 cm. 
Réf. 709527 Dès 2 ans

Tourne sur 360° !

44€99
Balancoire rotative métal
Dim. L 200 cm x l 100 cm x h 63 cm.  
Poids de l'utilisateur : 35 kg par siège. 
Réf. 055638 Dès 3 ans

(1) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.



Pour tout achat 
d'une Kid Table, 

une Kid  
Chaise à 

5€ (2)

1 Sac de sable 
15 kg pour 

1€
  

de plus (3)

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

Existe aussi en :

Réf. 055716

Existe aussi en :

Réf. 055643

Kid Banc

24€99
 l'unité

Kid Chaise

19€99
 l'unité

Kid Tabouret

14€99
 l'unité

Kid Table

34€99
 l'unité

44€99
Table à sable et eau
Table de jeu extérieur, idéale pour les petits 
espaces. Plateau central équipé de 2 bacs 
amovibles pour jouer avec de l'eau et/ou du 
sable. Accessoires inclus !
Réf. 331101 Dès 3 ans

34€99
Bac à sable papillon

D'un côté le jeu avec sable et de l'autre une pataugeoire 
avec embout pour fixer votre tuyau d'arrosage et faire un 

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

Nouveauté

16€99
Chariot de plage garni Toy Story 4
Comrpend : 1 chariot, 1 tamis, 1 pelle,  
1 râteau et 1 moule à sable.
Réf. 082735 Dès 18 mois

5€99
l’unité

Seau de plage garni La Garde du Roi Lion
5 accessoires inclus.
Réf. 231323 Dès 18 mois
Existe en version La Petite Sirène  
Réf. 231320 6€99

4€99
Chaise plastique
Réf. 055719 Dès 3 ans

9€99
Table plastique
Réf. 055657 Dès 3 ans

Pensez-y !

Le 4ème 
OFFERT

4€99
Sac De Sable 15 kg
Réf. 586935

(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. Remise immédiate. (3) Un sac de sable de 15 kg (Réf. 586945) d’une valeur de 4€99

Vis les aventures de Woody, Buzz et ses amis !

Tous les tabourets, 
tables, chaises et bancs 

existent en :

Dès 18 mois
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Mon 
petit 

potager

ENCORE 

de produits Petit Potager  
en magasin et sur

Tout ce

qu’il m
e

faut !

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

5€  

19€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

Tous ce qu'il te faut pour être le meilleur jardinier !

Sac tissu et set jardinage 
6 pièces

Contient : 1 sac de transport, 
1 arrosoir, 1 pelle, 1 bêche,  

1 ratisseur et 1 paire de gants.
Réf. 052674

16€99

12€99 -20%

14€99
Petit jardinier

Un chariot avec 2 roues contenant  
6 accessoires râteau piochon, ramasse 

feuilles, pelle, plantoir et arroiser. 
Réf. 589683 Dès 2 ans

4€99
3 outils de jardin  
et gants
Réf. 052704 Dès 3 ans

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

24€99
Super pack jardin
Contient un souffleur à 
feuilles, un chariot avec 
accessoires et une tondeuse. 
Réf. 135825 Dès 2 ans

Tout ce qu'il te faut pour 
être un vrai jardinier !



Connais-tu tous les  
outils ?

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.

Graine
C’est ce qui 

donne une plante 

une fois plantée. 

Potager
Aussi appelé jardin, c’est l’endroit où l’on cultive les légumes.

Semer
Fait de planter  
une graine. 

Désherber 
Fait d’enlever toutes les mauvaises herbes du potager. 

Tuteur 

Tige plantée dans  

le sol qui sert 
à soutenir une 

plante.

Terreau 

Terre idéale pour  

le développement  

des légumes  

et des plantes.

Compost

Endroit où l’on dépose 

les déchets végétaux 

pour obtenir de l’engrais 

naturel.

Set de jardin Bosch
Brouette avec pelle, râteau et gants inclus !
Réf. 267694 Dès 3 ans

29€99

24€99 -15%
14€99

Tondeuse Bosch
Tondeuse à gazon réaliste avec 

bruitage mécanique lors de la 
poussée. Comporte un bouton de 

démarrage et un levier de réglage 
factices. Hauteur montée : 50 cm. 

Réf. 056329 Dès 3 ans
Un jeu d'extérieur idéal pour 
imiter les grands en creusant, 
ratissant et jardinant.
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Les 

portiques Pour jouer  
avec pleins 

d’amis !

1 toboggan

1 bac à sable

2 balançoires

2 plateformes

1 mur  
d’escalade

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.

*

1,
75

 m
 d

e g
lis

se
LIVRAISON 
OFFERTE(2)

Aire de jeux captains
Station en bois en pin traité autoclave classe III.
Dim. L 360 cm x l 360 cm x H 257 cm. 
Réf. 018816 Dès 3 ans

399€99

369€99
-30€

Assemblage facile  
et très résistant !

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achat en dernière page. 
(2) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.



Nouveauté

Tous nos 
portiques Bois 
sont garantis 
10 ans

GARANTIE

ans
T O Y S R U

S

Lequel dois-je choisir ?  
Avant de faire votre choix, 
assurez-vous d’avoir bien 
mesuré l’espace dont vous 
disposez. À savoir, nous 
recommandons 2 mètres 
tout autour du portique 
pour que les enfants 
puissent circuler  
librement. Prévoyez  
aussi différents type 
d’agrès pour varier le jeu  
et pour accompagner l’âge 
de vos enfants.

Conseils 
d'expert

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

20€ 

99€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

Portique Dani 2.30 m
Hauteur 2,30 m, équipé d'une poutre et de pieds en pin 
traités autoclave classe IV. Liaison pieds/poutre par pièce 
de jonction métal. 2 balançoires, 1 plateforme en bois 
(hauteur 0,90 m) avec garde-corps en bois, 1 toboggan de 
1,73 m de glisse. Dim : L 314 cm x l 262 cm x H 230 cm.
Réf. 287558 Dès 3 ans

249€99

199€99 -50€ Portique Hadji 2.30 m
Portique d'une hauteur 2,30 m, équipé d'une poutre métal 
compact en plusieurs parties (diamètre 8 cm) coloris olive et de 
pieds en pin traités autoclave classe IV (diamètre 8 cm). Liaison 
pieds/poutre par pièce de jonction métal coloris vert pantone.
Réf. 238061 Dès 3 ans

249€99

209€99
-40€

Station bois Allan
En pin traité autoclave classe IV. 
Plate forme à 1,20 m pour glisser 

sur 1,80 m avec son toboggan 
avec vague. 1 balançoire à assise 

plastique, 1 plate-forme en bois 
(hauteur 1,20 m), 1 toboggan,  

1 échelle de corde.
DIm : L 310 cm x l 280 cm x H 210 cm.

Réf. 018603 Dès 3 ans

249€99

199€99 -50€

 L'alliance du bois et du métal. Le bois pour une 
intégration harmonieuse dans votre jardin et la poutre 
métal pour une solidité et une sécurité renforcée.

119€99
Portique bois Tiridou
2 balançoires soufflées coloris 
orange, poutre débordante sur un 
côté avec 1 échelle de corde, pin 
teinté traité autoclave classe IV. 
Bois certifié FSC
Dim. L 242 cm x l 215 cm x H 230 cm
- Poids max par agrès : 50 kg. 
Réf. 020621 Dès 3 ans
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Les 

trampolines

Et que 
ça 

saute !

Retrouvez 
ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

Aire de jeux gonflable
Se monte en quelques minutes pour 
des heures de plaisir, en intérieur 
comme en extérieur. Souffleur d'air 
fournis. Dim. 200 x 210 x 160 cm. 
Poids maximum total 68 kg.
Réf. 902281 Dès 3 ans

149€99

119€99
-30€

199€99
Trampoline + Filet 2.44 m Magnitude

Poids maximal 75 kg.
Réf. 119954 Dès 6 ans

Existe en versions :
 3,05 m Poids maximal 100 kg. Réf. 119989 249€99
3,66 m Poids maximal 125 kg. Réf. 291290 299€99



Quelle taille choisir pour mon jardin ?

1,37 m : c’est environ 5 Barbies mises  
les unes à la suite des autres.
1,83 m : demande à ton papa de s’allonger 
sur le sol et tu verras !
2,44 m : c’est la hauteur d’une cage de foot.
3 m : construis une tour avec 300 Lego les  
uns sur les autres puis pose-la à terre.
3,65 m : 40 cartes à jouer cl assiques posées  
à terre les unes au-dessus des autres,  
dans la longueur.
4,27 m : environ 4 sabres lasers dépliés  
Star Wars les uns à la suite des autres.

Conseils 
d'expert

1,37 m 1,83 m 2,44 m 3,65 m3 m2,44 m
4,27 m

Existe aussi en versions* :

BOiiing
BOiiing

*Visuels pouvant varier d’un modèle à l’autre. (1) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.

mousse amortissante 
polyéthylène

LIVRAISON 
OFFERTE(1)

Trampoline 
Suspension de la toile par des ressorts en acier,  
tapis de protection PVC renforcé par la mousse amortissante 
polyéthylène.  
Filet de protection antichute fixé sur support métallique  
en acier galvanisé.  
Montants, retenant le filet, recouverts de mousse épaisse.  
Echelle incluse.
 Dès 3 ans

249€99
Poids maximum 

130 kg.
Réf. 336020

199€99
Poids maximum 

130 kg.
Réf. 711546

119€99
Poids maximum 

50 kg.
Réf. 052636

159€99
Poids maximum 

70 Kg.
Réf. 711543

119€99
Poids maximun 

50 kg.
Réf. 711540

99€99
Poids maximum 

50 kg.
Réf. 052623

69€99
Poids maximum 

25 kg.
Réf. 052604
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Tous 

dehors !

Pensez-y !

Version Chevalier  
Réf. 058879

Balles 100 pcs
Réf. 055751  
Dès 18 mois

12€99

9€99 -20%

Nouveauté
OFFERTS  

en bon d'achat (1) 

10€ 

49€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

19€99
Hop It
Pour jouer, rien de plus simple. Il te suffit d'accrocher 
Hop It à ta cheville, de le faire tourner et de sauter un 
maximum de fois l'obstacle. Grâce à son compte-tours 
intégré fonctionnant sans piles (1000 tours max.). 
Réf. 250112 Dès 6 ans

Tu vas pouvoir défier tes amis aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur !

Nouveauté Vu a la TV‘

Vu a la TV‘

12€99
Pindaloo
Le nouveau jeu de jonglage et de dextérité 
ravira jeunes et moins jeunes ! Joue et 
crée le plus de boucles avec ton Pindaloo !
Réf. 019372 Dès 6 ans

Adapté à tout le monde, 
n'importe où, n'importe quand !

59€99
Panneau de Basket
Ajustable de 160 à 210 cm de hauteur. 
La base du panier peut être remplie avec 
du sable ou de l’eau pour assurer une bonne 
stabilité pendant le jeu.
Réf. 076872 Dès 3 ans

Un petit refuge pour lire ou se cacher !

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

17 €99
l'unité
Château Princesse
Une tente de jeu pour jouer à la princesse ou 
au chevalier et s’inventer de belles histoires.
Réf. 058874 Dès 18 mois



Mon  

mini-golf 
à la  

maison !

15€99
Phlat Ball Classic
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
Existe en version Phlat Ball Swirl Réf. 084824

34€99
Tapis Puzzle Golf
Tapis de golf puzzle en mousse eva. 
Terrain de golf personnalisable Contenu : 
20 dalles en mousses eva, 1 balle en 
mousse eva, 1 club de golf. 
Réf. 334477  
Dès 3 ans

7€99
l’unité

Ballon Sauteur 45-50 cm  
LOL ou Spider-Man

Réf. 058963 - Réf. 058968 Dès 3 ans

Nouveauté

29€99
la paire

Dont 0,06€ d'éco participation

Talkie Walkie 5 Km Bleu
Portée de transmission jusqu’à 5 kilomètres 

en plein air. Fonction communication d’un à 
un, et un à plusieurs, Lampe de poche intégrée 

pour faire durer l’aventure jour et nuit !
Réf. 076123 Dès 6 ans

6X LR03 
NON INCLUSES

24€99
Bascule chien
Composée de 2 sièges ergonomiques et confortables et de  
1 assise centrale, la bascule donne la possibilité à vos enfants 
de s'amuser avec leurs amis !
Dim. L 115 cm x l 49,5 cm x h 50,7 cm.
Réf. 011908 Dès 18 mois

Traitement anti-UV qui 
garantit une bonne résistance 
et une meilleure tenue des 
couleurs dans le temps !
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Vive le
s

quilles

poTout

une fête

en plei

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.

14€99
Mikado géant 1 mètre
Un jeu géant du mikado de 
100 cm en bois dans un filet 
avec 25 mikados. Possibilité 
de jouer à l'intérieur comme 
à l'extérieur. S'adapte aux 
petits et grands. Facilité de 
transport grâce au filet.
Réf. 055115 Dès 3 ans

Nouveauté

12€99
Anneaux à lancer
Un jeu adapté pour les petits et les grands. Se 
joue à l'intérieur comme à l'extérieur. Facile à 
ranger et installer.
Réf. 055163 Dès 3 ans

Nouveauté

14€99
Chamboule tout géant
Vise les boites de conserve et 
fais-les tout tomber !
Réf. 055209 Dès 3 ans

Nouveauté
29€99
Croquet
Chariot de croquet 
métallique 4 joueurs :  
4 maillets en bois, 4 boules, 
2 piquets, 6 arceaux 
métalliques et boîte pour 
ranger les boules.
Réf. 055271 Dès 3 ans

Top les

jouets

en bois !

37€99
Molkky de luxe

Lancez le Mölkky en essayant de renverser les quilles 
numérotées. Si vous faîtes tomber une seule quille, vous 

marquerez la valeur de la quille. Et si vous renversez plusieurs 
quilles, vous marquerez un nombre de points correspondant 

au nombre de quilles tombées. Mais ne dépassez pas 50 points 
sinon votre score redescendra à 25 points !

Réf. 285161 Dès 3 ans

Pêche à La Ligne
Un jeu de pêche à la ligne avec 6 canards en 
plastique et une canne à pêche en bois massif.
Idéal pour animer un anniversaire, ou même 
jouer dans le bain. Sacoche de rangement 
transparente, Dim. L 35 cm x l 7 cm x h 30 cm. 
Réf. 023844 Dès 2 ans

24€99

19€99 -20%

Anneaux en corde avec 
différentes couleurs !

1  m 

Wahou !

Avec chiffres sur les boîtes 
pour compter les points !

Boîte en bois avec cordes pour faciliter le transport.



Le 2ème à 

-50%

Super

original ! 
Nouveauté

Vu a la TV‘

our

e réussie  

in air

OFFERTS  
en bon d'achat (1)  

5€ 

19€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidélité 
déduite

9€99
Super pêche aux canards

Contient 2 cannes à pêche et 10 
canards. Piscinette non incluse.

Réf. 429260 Dès 4 ans

5€99
Course aux œufs

Attention de ne pas 
faire tomber ton œuf 

pendant la course !
Réf. 014203 Dès 4 ans

5€99
Course en sac
4 sacs résistants pour 
des courses délirantes !
Réf. 014189 Dès 4 ans

Ces jeux destinés aux enfants de 3 à 6 ans sont 
spécialement étudiés pour permettre le développement 
de leurs capacités motrices.

King Of The Hill
Construisez le château 
pour défendre le Roi et 
ses soldats. Résistez à 
l'attaque des adversaires. 
Comptez les points en fin 
de partie. Un chamboule 
tout ludique pour toute  
la famille !
Réf. 033987 Dès 3 ans

24€99

19€99 -20%

24€99
Coffret 100 jeux & activités
Inclus une centaine de jeux, activités et recettes de cuisine.
Réf. 111255 Dès 3 ans

6€99
Glibbi Snoball
Mélange la poudre avec de l'eau pour 
former de la neige. Jusqu'à 60 boules 
de neige réalisables !
Réf. 080756 Dès 3 ans

Les batailles de boules de neige 
sont possible même l'été !

Pack multisport
Adapté aux tout-petits, cet ensemble coloré comprend : 1 jeu de croquet, 
1 jeu de quilles, 1 jeu de pêche à la ligne, 1 jeu d’adresse, 1 jeu de golf,  
1 frisbee et 2 attrape-balles.
Réf. 230388 Dès 3 ans

29€99

24€99
-15%

Chasse aux trésors
Un coffret contenant 
tous les éléments pour 
organiser une chasse aux 
trésors avec les amis et la 
famille. Les éléments sont 
réutilisables pour une 
aventure à chaque fois 
différente.
Réf. 033992 Dès 3 ans

24€99

19€99 -20%

Idéal pour l'extérieur 
ou l'intérieur !

Idéal pour animer vos goûters d'anniversaire.

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

Pensez-y !

Voir page 6

Piscinette
Réf. 895738 4€99 
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Plein,
Plein,

Plein de
surprises !

pourTout

une fête réussie  

en plein air

et pour  

encore plus

de jouets !

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.

*

L'indispensable du goûter 
d'anniversaire !

Kit piñata - Lama ou Licorne
Inclus 1 piñata, 1 bâton, 1 bandeau 
et 20 jouets à mettre à l’intérieur.
Réf. 420239 Dès 3 ans

24€99

19€99
l'unité

-20%

7€99
Sachet 40 mini-jeux

À mettre dans une piñata.
Réf. 494933 Dès 3 ans



Set Décorations  
d’anniversaire

Lot de 8 assiettes : 3€49
Lot de 8 gobelets : 2€99

Lot de 20 serviettes : 3€49
Lot de 6 invitations : 3€49

Lot de 6 sacs à bonbons : 2€49
Nappe de table  

120 x 180 cm : 4€49

TOTAL = 

20€44 

Existe aussi en version :

1€49
15 cierges  
magiques ou 2 
bougies étincelles
Réf. 229949   
Réf. 229951

5€99
6 sticks de 
maquilllage à l'eau
Réf. 173746 Dès 3 ans

1€99
l’unité

Ballon argent 0 à 9 - 36 cm
Réf. 047689 - Réf. 047691 - Réf. 047694 - Réf. 047705 - Réf. 047708  

Réf. 047711 - Réf. 047713 - Réf. 047716 - Réf. 047719 - Réf. 0477323€49
l'unité

Bougie Pat’ Patrouille,  
Miraculous Ladybug ou Spider-Man
Réf. 313238 - Réf. 116815  
Réf. 116769 ����

���	
 �������
�

��� �����
 ����

Réf. 098520 - Réf. 098510  
Réf. 098480 - Réf. 098488  
Réf. 098518 - Réf. 098512

Réf. 115425 - Réf. 115509  
Réf. 115506 - Réf. 115444  
Réf. 115360 - Réf. 115452

Bonbonne d’hélium 0,42m3

Capacité de gonflage 50 ballons 
(non inclus).
Réf. 110558
Existe en version 0,25m3 
Capacité de gonflage 30 ballons 
(non inclus). 
Réf. 110585 31€99 24€99
Lot de 20 Ballons Taille 25 cm.  
Réf. 109525 2€99 
Lot de 50 Ballons Taille 25 cm.  
Réf. 109509 4€99 

39€99

29€99
-25%
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Retrouvez 
ENCORE 

DE PRODUITS 
en magasin et 

sur .fr

+++

Les pistolets à eau

1 ou acheté =  

Trop bien

les pistolets 

à eau !

27€99
Hydra
Un canon à eau méga-puissant à ne pas prendre à la légère avec 
sa taille intimidante et son réservoir XXL !
Il suffit de bouger la poignée d’avant en arrière pour tirer de 
puissants jets d’eau et qu’un déluge décisif s’abatte sur tes 
adversaires.
Réf. 121460 Dès 6 ans

Vu a la TV‘

29€99
l'ensemble

Floodtastic set de 4
4 pistolets à eau dans 1 seule boite ! Ce quatuor 
Floodtastic inclus 2 AlphaFire et 2 Tidal Tube : 
parfait pour les batailles d’eau entre amis. Pour les 
Tidal Tube, il suffit de bouger la poignée d’avant 
en arrière pour tirer. Pour les AlphaFire, il suffit de 
presser la détente.
Réf. 121479 Dès 6 ans19€99

Barracuda
Inonde tes adversaires avec le double arrosage du Super Soaker 
Barracuda ! Avec ses deux canons superposés à la verticale, ce pistolet 
à eau tire deux jets d’eau continus. Le réservoir peut contenir jusqu’à 1L.
Réf. 121463 Dès 6 ans

Son format compact permet de le transporter 
partout et tirer à une seule main.

Le réservoir peut contenir jusqu'à 1,9 L !



Et
 le

s 
C
la

ss
iq

ues

Noie tes adversaires avec 
le super soaker Twin tide !

le 2ème à -50%
(1)

AccuTrooper
Il est équipé d'un tambour de 25 
fléchettes (incluses) permettant 
de tirer sans recharger.
Réf. 962010 Dès 8 ans

49€99

34€99 -30%

Retaliator
Ce superbe pistolet se personnalise pour s'adapter à chaque mission. 
 2 fléchettes ELITE incluses. 
Réf. 986968 Dès 8 ans

39€99

29€99 -25%

Modulus
6 fléchettes et extensions 
crosse et canon incluses.
Réf. 195453 Dès 6 ans

34€99

19€99 -40%

(1) Valable sur toute la gamme Nerf (hors Fortnite), sur le moins cher des deux.

19€99
Rukkus
Chargez et tirez rapidement avec 
le Nerf Rukkus ICS-8 ! Ce pistolet 
Nerf N-Strike Elite est doté d’un 
clip à 8 pinces qui présente 
automatiquement la fléchette 
suivante.
Réf. 117811 Dès 6 ans

Nouveauté

16€99
Twin Tide

Ce pistolet libère un arrosage double 
canon avec une activation à pompe.
Il peut contenir jusqu’à 1,4 litre d’eau 

pour que les enfants aient de quoi 
arroser avec leurs deux canons.

Réf. 924240 Dès 6 ans

Comporte 5 pièces interchangeables pour le customisé

Retrouvez nos pistolets

en dernière page

7€99
Piranha
Sa petite taille permet un transport 
facile et discret. Il suffit de remplir 
le réservoir et de presser la détente 
pour arroser ses adversaires par 
surprise presque n'importe où.  
Le réservoir peut contenir  
jusqu'à 177 ml.
Réf. 121476 Dès 6 ans
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Vroom

Vroom

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

20€ 

179€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

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 2 ans

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

129€99

99€99 -30€

Stable et compacte avec une bonne maniabilité.

199€99
Dont 2,00€ d'éco 
participation

Quad T-Rex 12V
Il ravira les garçons 
comme les filles. 
Jusqu'à 6,5 km/h, 
2 vitesses, marche 
avant/arrière. 
Accélérateur et frein  
à la pédale.
Réf. 703303 Dès 3 ans

Quad Mercedes 12v
Le Quad Électrique Mercedes 12V a un dessin 
magnifique. En plus d’avoir des détails très 
réalistes, ce quad est très stable, sûr et résistant.
Ses roues larges donnent une grande stabilité et 
les bandes de caoutchouc sur les roues arrières 
font une bonne adhérence sur la chaussée.
Réf. 105713 Dès 3 ans

149€99

129€99
-20€

Dont 2,00€ d'éco participation

Ford Ranger 12V
Équipée de 2 moteurs 35W à propulsion arrière 

pouvant atteindre une vitesse de 7 km/h. Obtenez 
ainsi une meilleure performance sur les terrains 

les plus ardus ou sur les pelouses. Batterie 12V, 
autonomie d'environ 1h.

Réf. 277714 Dès 3 ans

369€99

299€99 -70€

Vitesse 4 à 5 km/h.

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achat en dernière page. (2) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.

Les 

véhicules

électriques



le Turbo !

Mets

Avec nos véhicules 
électriques, les enfants 
peuvent conduire 
comme les grands. 
En plus la vitesse est 
adaptée à leur sécurité 
donc ils ont juste à 
choisir le modèle de 
quad, de moto ou de 
voiture qu’ils préfèrent 
pour partir  
à l’aventure.

Conseils 
d'expert

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

Nos nouveautés 2019

349€99
Camion Mercedes Benz
Magnifique TRUCK MERCEDES 12V de 2 places. Accélération 
par pédale et frein électrique. Avec volant multifonctions et 
effets sonores. Indicateur de batterie. Connections MP3 et USB, 
les portes s’ouvrent. 2 Moteurs 12V 7A. Phares  
LED. Livré avec radiocommande 2,4G.
Réf. 120367 Dès 3 ans

349€99
Mercedes Pick Up 12V Classe X
Mercedes 12 Volts, avec télécommande, volant multifonctions, phrares 
lumières et port USB, sortie MP3, indicateur de batterie et suspensions 
Vitesse Max. : 3-5 km/h (2 vitesses), Autonomie : 1 h. 
Réf. 120364 Dès 3 ans

299€99
Dont 1,67€ d'éco participation

Ferrari Rouge 12V
Ferrari avec contrôle 
parental, son et lumière, 
portieres ouvrantes, phares 
lumineux. 2 moteurs de 
35W, vitesse maxi 5 km/h. 
Réf. 277703 Dès 3 ans

2 moteurs pour plus de puissance.

Véhicule disposant d’une 
marche arrière.

Télécommande parentale.

299€99
Porsche SUV Macan Turbo 12V

L’accélération se contrôle au pied. Pour 
plus de réalisme, le véhicule est équipé 

de phares à LED, d’effets sonores, de 
rétroviseurs rabattables, d’un siège 

imitation cuir et d’une connexion MP3. 
La vitesse maximum est de 4 km/h.

Réf. 024389 Dès 2 ans
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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.

Les  

motos
électriques

En 

route !

OFFERTS  
en bon d'achat (1) 

10€ 

49€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit  

remise fidélité 
déduite

Jusqu'à 12 km/h.

Dont 2,00€ d'éco participation

Moto Fighter 24V
Pneus gonflables et 
accélération progressive.
Réf. 330124 Dès 7 ans

279€99

229€99 -50€

Dont 0,20€ d'éco participation

Moto Scramble 6V
Doté de stabilisateurs pour 
éviter les chutes. Munie de 
freins électriques, elle peut 
rouler jusqu’à 6 km/h.
Réf. 706668 Dès 3 ans

119€99

99€99
-20€

BMW RT1200 Police 12V
Moto police avec accélération et freins 
électriques. Dispose de 3 vitesses, démarrage 
comme pour une vraie moto. Son et lumière.
Réf. 066729 Dès 3 ans

249€99

219€99 -30€

59€99
Trimoto BMW 6V
Avec ses phares LED, bruits 
de moteur et bruits de klaxon, 
ce tricycle a tout d'une vraie 
moto… pour le plus grand 
plaisir des tout-petits !
Réf. 925000 Dès 18 mois

(1) Voir modalités d'utilisation des bons d'achat en dernière page. (2) Valable uniquement sur notre site toysrus.fr.

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)

LIVRAISON 
OFFERTE(2)



Fun !
Trop

On 
va rouler, 

sur une étoile  

ou sur un oreiller

Version 
rose

16€99
la paire
Dont 0,17€ d'éco participation

Flash wheel
Réf. 277794

34€99
la paire
Dont 0,17€ d'éco participation

Rollers en ligne lumineux
Taille 30-33
Plus tu roules, plus les roues s’illuminent !
Réf. 044177 
Existe en taille 34-37 Réf. 044258

29€99
Rollers en ligne LOL 
Taille 30-33
Conçus pour accompagner 
l’enfant dans son 
apprentissage ; avec 
boucles de fixation et 
sangles.
Réf. 043540
Existe en taille  
34-37 Réf. 043446

24€99
Skateboard vintage 
rouge
Réf. 045309

Existe aussi en :

Réf. 045317 Réf. 045311

pour être tendance !

24€99
Patinette 2 Roues LOL
Guidon ajustable en hauteur sur 
3 niveaux de 68 à 79, poignées 
repliables en mousse EVA, frein 
arrière, roues en PVC de 120 mm.
Pliable, pour un rangement et 
transport facile.
Réf. 043400 Dès 5 ans
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Eau, Air, Terre, 

aucune  

limite !

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

OFFERTS  
en bon d'achat (1)  

5€ 

19€99 

OFFRE RÉSERVÉE
aux porteurs de la 

soit 

remise fidelité 
déduite

59€99
Dont 0,20€ d'éco participation

Porsche 911 GT3
Réplique radiocommandée de la Porsche 911 GT3, dans sa version  
"rallye" (WRC). Prêt à rouler avec son pack batterie USB et sa pile inclus. 
Échelle : 1/10ème.
Réf. 297588 Dès 6 ans

59€99
Dont 0,20€ d'éco participation

Citroën C3 WRC radiocommandée
Réplique radiocommandée de la Ciroën C3, dans sa version 
"rallye" (WRC). Prêt à rouler avec le pack batterie USB 
rechargeble et pile incluse. Échelle : 1/10ème.
Réf. 065719 Dès 6 ans

19€99
Dont 0,20€ d'éco participation

Hélicoptère Air Stock
Technologie infrarouge, 2 canaux pour 

vol en intérieur. Facile à piloter avec son 
systeme ECH : « Easy Control Helicopter ». 

Contrôle parfait de la vitesse et de la 
stabilite, coque en plastique injecte, 

rechargeable via un cable USB.
Réf. 248266 Dès 8 ans

4X LR06 
NON INCLUSES

Dont 0,20€ d'éco participation

Drone de Course
Le mélange d'un drone, d'une course de rallye et de jeux vidéo, ce drone ultra resistant 
est parfait pour progresser et défier ses amis sur un parcours personnalisé grâce à ses 
détecteurs placés stratégiquement.
Réf. 298778 Dès 12 ans

99€99

24€99 -75€

11X LR03 
NON INCLUSES

24€99
Dont 0,17€ d'éco participation

Ultra Hélicoptère H23.0 Speed
Un hélicoptère radiocommandé qui se 
contrôle à l'aide de sa télécommande. 
Il se pilote aisément grâce à sa 
technologie "gyroscopique" intégrée 
(pour un contrôle précis de la stabilité 
et de la vitesse - plusieurs vitesses 
disponibles), ainsi que ses 3 canaux 
(pour un pilotage fin : Haut / Bas,   
Avant / Arrière, Rotation).
Réf. 060197 Dès 8 ans

4X LR06 
NON INCLUSES

5X LR06 
NON INCLUSES

Les terrains les plus 
accidentés n'auront plus de 
secrets pour votre enfant au 
volant de ce Quad, véritable 
réplique à l'échelle 1/16e du 
modèle d'origine !

Dont 0,20€ d'éco participation

Quad Yamaha 28 cm 
radiocommandé
Grâce à la radiocommande, votre 
enfant pourra faire avancer le 
véhicule, reculer, tourner à gauche 
et à droite pour éviter les obstacles 
et se rendre à un point précis.
Réf. 897143 Dès 5 ans

34€99

29€99 -10%

Ses 4 roues motrices et son moteur surpuissant en font un véritable 
bolide. Réactive et dynamique, elle atteint les 30 km/h !

8X LR06 
NON INCLUSES

3 fréquences différentes 
pour jouer à plusieurs !

Portée 180 m avec un décollage et un 
atterrissage automatique et un vol stationnaire.

Nouveauté

4X LR06  
NON INCLUSES

Ses 4 roues motrices et son moteur surpuissant en font un véritable 
bolide. Réactive et dynamique, elle atteint les 30 km/h !

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%



On

s’envole !

bolide !

Quel

Existe en noir

59€99

39€99 -30%

Dont 0,20€ d'éco participation

Mc Laren P1 radiocommandée
Voiture de course à l’échelle 1/12ème.
Réf. 960370 Dès 6 ans

6X LR06 
NON INCLUSES

34€99
Dont 0,17€ d'éco participation

Ford Mustang Shelby GT500 radiocommandée
Construit de manière ultra réaliste d’après le  

design d’origine. Échelle 1/14ème.
Réf. 060278 Dès 6 ans

29€99
Dont 0,20€ d'éco participation

Buggy Pixie radiocommandée 30 cm
L'univers de la course automobile n'est pas 

réservé aux garçons, les filles aussi adorent 
piloter des bolides. Que ce soit sur le sable, 

sur le goudron ou sur les graviers, elle foncera 
sans jamais ralentir grâce à ses suspensions 

avant et arrière.
Réf. 784273 Dès 5 ans

Résiste à tous les chocs avec 
son pare choc !

39€99
Dont 0,17€ d'éco participation

Bateau Torpedo 30 cm radiocommandé
Le Torpedo est un puissant bateau. Ses doubles hélices et son faible 
tirant d'eau le propulse à toute allure ! Avance, recule, tourne à gauche 
et à droite. Batterie incluse et rechargeable via USB.
Réf. 338403 Dès 8 ans

2X LR06 
NON INCLUSES

Portée de 30 m !

Photos et vidéos à visualiser 
en temps réel !

4X LR06 
NON INCLUSES

Dont 0,20€ d'éco participation

Ultradrone X30.0 Storm radiocommandé
Un drone équipé d'une caméra FPV avec système  
Wi-Fi. Cet appareil se contrôle avec sa 
télécommande 2,4GHz. Une fonction « figures 360° » 
(flips/rotations) est intégrée afin de pouvoir gagner 
encore en sensation. Il se pilote aisément grâce à sa 
technologie « gyroscopique » intégrée.
Réf. 322326 Dès 14 ans

59€99

49€99
-15%

Nouveauté

Jet Ski Kawasaki radiocommandé
Ne peut pas être utiliser en eau salée. Échelle : 1/10ème.

Réf. 928531 Dès 6 ans

49€99

39€99 -20%

6X LR06 
NON INCLUSES

Plusieurs joueurs peuvent jouer en même temps 
grâce à la technologie 2.4 GHz.

Nouveauté

4X LR03 
NON INCLUSES
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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

dans 
Comme
LOOT

JeU !le

Nouveauté

Nouveauté

59€99
Nerf Fortnite Scar
Inclut un chargeur 10 fléchettes et  
20 fléchettes Nerf Elite officielles. Viseurs 
rabattables et un bouton d’accélération 
pour alimenter le moteur.
Réf. 015657 Dès 8 ans

Tir motorisé de 10 fléchettes !

24€99
Nerf Fortnite SP

Chargeur intégré 3 fléchettes : le blaster possède un chargeur 
intégré pouvant contenir 3 fléchettes pour ainsi les lancer en 

rafale. Inclut 6 fléchettes Nerf Elite officielles.
Réf. 015660 Dès 8 ans

Le canon amovible permet de personnaliser 
son blaster Fortnite SP !


