
Les jouets stars de Noël 2017
Les jouets stars de Noël 2017 : Il est déjà l'heure de penser aux cadeaux de Noël…@ ALAIN JOCARD / AFP
Partagez sur : Noël approche à grands pas et il serait grand temps de commencer à penser aux listes de Noël.
Europe 1 vous livre ses indiscrétions, en direct depuis l’atelier du Père Noël. Si vous ne les avez pas encore reçus,
ils ne devraient pas tarder. Les catalogues des jouets de Noël commencent, en ce début octobre, à être glissés dans
les boîtes aux lettres. De quoi laisser le temps aux enfants de les feuilleter avec les yeux qui brillent, avant d’écrire
leur précieuse lettre au Père Noël. Dans la hotte de 2017, parents, attendez-vous à trouver des poupées dernier cri,
du Cars et du Star Wars, de jeux high-tech et même quelques classiques revisités. Europe1.fr est allé faire un tour
dans l’atelier du Père Noël. Les mastodontes de Disney A moins de partir vivre dès maintenant dans un igloo au
Groenland, vous n’échapperez pas à la folie autour du prochain film Star Wars, Les Derniers Jedi, dont la sortie
est prévue le 13 décembre. Qui dit film, dit jouets à gogo. Disney a prévu pléthore de jouets à mettre sous le
sapin, à commencer par les sabres laser lumineux. Hasbro, qui a les droits de la licence, met en avant la figurine à
l’effigie de Rey : "cette fois elle est bien là", assure-t-on, référence à l’absence très critiquée de la nouvelle
héroïne de la saga il y a deux ans. Rey aura bien droit à sa figurine cette année. © Disney Super-héros et Cars.
Également à l’honneur, les super-héros surfent sur les films sortis cette année. Justice League, qui sort en
novembre, devrait faire vendre comme des petits pains les figurines et les costumes de Batman, Aquaman et
Superman. En face, l’écurie Marvel mise sur Spider-Man et Thor. Lanceurs de toile de l’Araignée, casque ailé et
marteau du Dieu nordique et enfin gants du géant vert : il y a tout ce qu’il faut pour se prendre pour un
super-héros. Enfin, Flash McQueen et ses amis à quatre roues de Cars débarquent en dérapage pour les fêtes.
Profitant du troisième film sorti en août, les héros du dessin animé sont déclinés sous toutes les coutures. Parmi
les favoris de la course de Noël, la voiture télécommandée par un bracelet et le circuit du film reproduit par Hot
Wheels (Mattel). Les jeux de société La folie des "Escape Game" s’empare des salons. Plus besoin de se déplacer
dans les magasins dédiés pour s’essayer à ces "jeux" qui consistent à s’échapper d’une pièce close en répondant à
des énigmes. Désormais, le concept est décliné en jeu de cartes, reproduisant l’ambiance et les énigmes des
véritables Escape Game. Par exemple, Dujardin a créé un cadenas électronique pour s’enfermer dans sa chambre
et qu’il faut ouvrir au moyen d’indices. Deux nouveaux Monopoly. Autre tendance de fond dans les jeux de
société: la modernisation des classiques. Cet hiver, vous découvrirez deux nouvelles versions de l’indémodable
Monopoly: Dragon Ball Z (Référence Gaming) et "Gamer" (Hasbro). Le second, qui reprend l’univers original des
jeux Mario, innove: l’objectif n’est plus seulement d’être le plus riche, mais aussi de battre le boss de fin Bowser,
comme sur console.
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The Wall (Droits dérivés gérés par TF1 Licences)
La marque de jeux et jouets Duiardin (TF1 Games) décline le nouveau jeu
télévisé The Wall en jeu de société pour les enfants à partir de 8 ans. Le
coffret contient notamment un mur électronique et lumineux, des cartes
of- rloc hniiloc n n u r n n n u n i r rorrûû r à la m a i e n n lac rànlac H a r o ioi i Hiffiico

surTFl et présenté par Christophe Dechavanne.

I Q o Q

Dujardin commercialise é g a l e m e n t les j e u x de société issus des émissions
télévisées Money Drop et Vendredi Tout est Permis pour les enfants âgés
de 7 ans et plus.
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Bon plan jeu : 6€ la boite de jeu de cartes NAIN
JAUNE (premium amazon)

Bon plan jeu : 6€ la boite de jeu de cartes NAIN JAUNE (premium amazon) : Bonne affaire pour une boite de jeu
de cartes à offrir ou à s’offrir.. La boite de jeu DUJARDIN NAIN JAUNE est à 7.17€ sur amazon (offre amazon
premium ) … Une boite qui contient un plateau de jeu, des jetons, un jeu de 54 cartes … En plus en choisissant la
livraison lente le prix passera à 6.17€ … Vraiment pas cher par rapport aux prix que l’on peut voir ailleurs ( 19.4€
chez cultura par exemple ) …. Le nain jaune est un jeu de carte assez simple que l’on peut jouer en famille meme
avec des enfants pas tres agés ( 5-6 ans)
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