
Pour les 
garçons
Mot-clé : 
TLC

 10  BARILS JOUÉCABOIS : 
MA CABANE JOUÉCABOIS
Des briquettes de bois à empiler à l’infini pour 
donner vie aux rêves de construction les plus fous. 
Fabriquées en France et totalement écologiques, 
elles sont le compagnon de jeu idéal pour développer 
l’imagination et la motricité. Dès 5 ans, 37 €.

Pour les 
garçons
Mot-clé : 
garçons
Mot-clé : 
garçons

TLC

Le plein de sensations  fortes !

 5  ZOOMER DINO 
SPIN MASTER
Hyper véloce grâce à ses 
deux roues, Dino le robot 
réagit aux gestes de la 
main ou se pilote avec une 
télécommande. Mais il sait 
aussi se débrouiller seul en 
mode autonome. Et là, gare à 
ses mouvements d’humeur !
Dès 5 ans, 119,99 €.

 10  DISNEY INFINITY 
2.0 : MARVEL SUPER 
HEROES* DISNEY
Aussi ludique qu’interactif, ce 
jouet vidéo vous propulse dans 
l’univers Marvel. Les joueurs 

incarnent au choix un de leurs super-héros préférés 
ou créent de nouvelles aventures avec le mode 
Toy Box. Dès 7 ans, 56 € (*sur Xbox 360). 

 10  QUADS EVOLUTION MECCANO
Un guidon pour s’orienter et des suspensions avant 
et arrière pour se risquer sur tous les terrains avec 
ce quad constitué de 205 pièces. Dès 8 ans, 26,99 €. 

 10  LASERS ZERO GRAVITY
AIR HOGS
Il suffit de diriger le faisceau grâce au 
pistolet laser pour guider ce bolide qui 
s’illumine dans le noir et est capable 
de rouler sur les murs et au plafond ! 
Dès 8 ans, 39,99 €.

*Jouez sans limites
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 20  
JUNGLE SPEED 20 ANS 

ASMODEE
Le célèbre jeu au totem fête 

ses 20 ans en beauté avec 
cette édition collector enrichie 

de nouveaux symboles, 
assortis d’actions inédites. 

En édition limitée. 
Dès 7 ans, 42,80 €.
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 ZOOMER DINO 
Jouez avec Télé-Loisirs pour tenter 

de gagner un superbe cadeau de Noël !

120  Télé-Loisirs
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Kugler
Texte surligné 




