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La Grande Récré
Wars en tête

Grande
Récré

a présenté son Top 10 des jouets les plus vendus à Noël , avec un produit Star

L ' enseigne spécialiste des jeux et jouets La Grande Récré , appartenant au Groupe
Ludendo , a présenté pendant ces vacances son classement des 10 jouets et jeux les
plus vendus à Noël.
Celui-ci montre que le vaisseau Star Wars Millenium Falcon de Lego ( photo) a pris
la première place du classement des jouets phares en 2015 . L' an passé , cette position
était occupée par la peluche interactive Furby , qui ne fait pas partie du classement
cette année . Le jeu de société Chrono Bomb , édité par Dujardin-TF1 Games , arrive
en seconde position , une place occupée l ' année dernière par la tablette tactile Storio
35 de VTech qui ne fait plus partie non plus du Top 10.
La Pokébox d ' Asmodée est sur la 3ème marche du podium , montrant que
l '

engouement pour la licence Pokémon ne faiblit pas , le produit étant dans le Top 10
depuis ces trois dernières années . La propriété fêtera d ' ailleurs son 20ème
anniversaire le 26 février prochain.

Dans le reste du Top 10 , la présence de nombreux jeux de société tels que Trésor Detector de Dujardin-
TF1 Games (4ème) , Pie Face- Le Jeu de la Chantilly d ' Hasbro (Sème) et Super Sand Castle de Goliath
( 9ème) prouve que les jeux de cette catégorie ont largement été choisis par les enfants et les parents ,
désireux , selon la Grande Récré , de renouveler les expériences ludiques.
En 6ème position figure le Baril Kapla 200 pièces , jeu de construction en bois traditionnel tandis que la
Poupée Chante avec Elsa de Taldec ( La Reine des Neiges) occupe la 7ème place.
La gamme Lego Star Wars , qui représente aujourd

' hui 20%% des ventes de la marque , est encore présente
dans le Top avec l '

iconique vaisseau Poe' s X-wing Fighter en 8ème place . Le Mini Drone de Modelco
clôt le Top 10 , montrant que le High Tech , et particulièrement les engins volants , est toujours autant
apprécié depuis Noël dernier.
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