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Nos coups de coeur pour Noël à la Grande Récré
Nos coups de coeur pour Noël à la Grande Récré : Il y a quelques jours, nous sommes allés rue de Rivoli, au tout
nouveau concept store éphémère de la Grande Récré, découvrir les grandes tendances de Noël et tester les
nouveautés à succès de cette fin d’année. L’occasion de commencer les listes au Père Noël. Les animaux de la
savane sont tendance cette année, les enfants adorent s’inventer des aventures incroyables en leur compagnie et ils
ne vont pas être déçus. Les mini-poupées Enchantimals sont des petites poupées de 15 cm à l’image d’un animal,
toujours accompagnées de leur compagnon favori. Elles sont recommandées dès 3 ans et coûtent 9,99 euros
l’unité. Attention, c’est le jouet qui risque d’être en rupture avant noël cette année, alors cette fois je vais
anticiper… Snuggle puppy, un chiot adorable à garder auprès de soi et à nourrir au biberon, 59,99 euros et Ourson
chocolat, une peluche de 27 cm au pelage tout doux qu’on a envie de câliner, 19,99 euros. Tyler rugissant s’anime
comme un vrai bébé tigre avec plus de 100 combinaisons de sons et mouvements pour répondre aux besoins de
l’enfant. Dommage que son prix soit un peu trop élevé : 154,99 euros. Les licornes et les paillettes ont toujours la
côte. L’année dernière nous nous sommes fait avoir, les oeufs Hatchimals étaient en rupture à Noël mais cette
année ce ne sera pas le cas… Je vous en reparlerai en détail dans un billet dédié. Lady Licorne bouge ses ailes,
émet de la musique et illumine sa corne, 29,99 euros ; le nouveau cheval de Barbie est intéractif, motorisé et doté
de multiples capteurs sensoriels, tactiles et sonores, 89,99 euros. Les figurines Glimmies rainbow friends
s’illuminent, décorent la chambre et s’emportent partout. Du côté du DIY, c’est le coffret Slime Factory qui a le
plus plu. Nous connaissions le coffret de chez Sentosphère qui est très bien mais celui-ci peut être utilisé dès 6
ans, on peut fabriquer sa slime mais surtout on peut ajouter un petit jouet au fond du pot et des paillettes!!! Du
côté des licences, c’est le circuit Florida Cars 3 qui a eu le plus de succès auprès de J. Comme dans le film sorti le
2 août, l’enfant peut reproduire l’une des courses phares de Cars 3 (dès 4 ans), 99,99 euros. Seul inconvénient, ce
circuit prend un peu de place… La Toupie I Top de Modelco a elle aussi beaucoup plu, c’est une toupie nouvelle
génération capable de compter le nombre de tours qu’elle fait, 16,99 euros. Grâce à sa caméra photo/vidéo
intégrée, le drone d’espion Spy Racer ne laisse rien passer, dès 14 ans, 69,99 euros. Lego Boost : les enfants vont
adorer construire et personnaliser Vernie, l’ami robot. Ils peuvent programmer son comportement et jouer avec
lui, dès 7 ans, 149,99 euros. Et aussi des jeux de société, Escape game devrait beaucoup plaire dès 8 ans, tout
comme Mega Mission, un jeu qui mêle dextérité, mémoire et agilité. J’en ai sûrement oublié, mais voilà un petit
tour des nouveautés qui ont attiré notre attention et qui devraient plaire à Noël. Et vous, quel est votre coup de
coeur ? Tous ces jouets sont à retrouver à la Grande Récré, j’espère vous avoir donné des idées !!! Vous aimerez
aussi. Mes coups de coeur à la Shopping Presse Party [Idées cadeaux 4]Mes coups de coeur au Connect DayMes
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