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Hasbro Newsletter – Des idées de cadeau pour Noël 
 
Beaucoup d’enfants se demandent sans doute déjà ce qu’ils trouveront sous le sapin de Noël. 
Toutes ces suggestions de la marque Hasbro figureront assurément en bonne place dans les lettres 
au Père Noël – et sont autant de cadeaux qui émerveilleront les enfants et feront battre leur cœur 
plus fort.  
 
Qu’il s’agisse d’un nouvel ami FurReal, de l’adorable Baby Alive, de la célèbre pâte à modeler Play-
Doh ou d’un pistolet à fléchettes Nerf, les vœux des enfants se réalisent avec Hasbro, et pas 
seulement à Noël.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue dans l’univers fantastique des animaux FurReal, ces petits amis interactifs et câlins. Contrairement 
aux autres peluches, ces animaux réagissent avec un tel réalisme, grâce à une technologie FurReal innovante, 
aux sollicitations de l’enfant qu’ils pourraient remplacer un animal domestique à la maison.  
 
 
FurReal Ricky, le petit chien très malin 

 
Vous ne trouverez cela que chez FurReal. Ricky est une vedette car ce 
chien intelligent connaît des tours amusants. Par exemple, il attrape 
son os avec la gueule, donne la patte, aboie lorsqu'il y a du bruit et 
lèche son propriétaire pour lui manifester sa joie. Et si on le 
récompense avec une friandise, il dépose même une petite 
commission. Avec plus de 100 combinaisons de sons et de 
mouvements. Fourni avec un os, des friandises et un distributeur de 
friandises. A partir de 4 ans. 
 
 
 
 
 

 
 
 
FurReal Show-coco, mon perroquet star 
Show-coco, le perroquet surdoué de FurReal, a le sens du spectacle. Il 
chante, danse, fait des blagues et répète tout ce que vous lui dites avec 
sa voix nasillarde. Il suffit de lui appuyer sur le bec, et c’est parti pour de 
grands moments d’amusement avec Show-coco. Avec plus de 50 
combinaisons de sons et de mouvements, et trois numéros de chant et 
de danse, Show-coco est toujours prêt à entrer en scène. Il agite ses ailes 
et exécute sa danse.  
A partir de 4 ans. 
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Baby Alive va sur le pot  
Avec les poupées Baby Alive, les filles et les garçons se glissent dans la peau 
de parents bienveillants et attentionnés.  
Cette adorable poupée Baby Alive n’a plus besoin de couches et apprend à 
aller sur le pot. Lorsqu’elle a soif, on remplit son biberon avec de l’eau 
avant de lui donner à boire. Ensuite, elle a très envie de faire pipi. Si on lui donne la main, elle exécute une 
petite danse du pipi. Avec plus de 50 sons et phrases, et deux petites chansons du pipi, cette poupée fera la 
joie de ses jeunes parents qui s’amuseront beaucoup avec le rituel du pot. A partir de 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La célébrissime pâte à modeler éveille la créativité de l’enfant. Depuis plus de 60 ans maintenant, Play-Doh est 
la marque de pâte à modeler préférée des enfants et des parents. La pâte à modeler est le jeu idéal pour 
l’épanouissement de l’enfant et le développement de son imagination car elle lui permet de toucher, malaxer, 
modeler et découvrir tout en s’amusant. La motricité fine s’exerce de façon ludique et le processus de 
façonnage stimule l’inventivité.  
 
Play-Doh Nouveau Coiffeur 
 

Pour coiffer les têtes et raser les mentons avec Play-Doh. Avec le set Nouveau 
Coiffeur, la visite chez le coiffeur devient un jeu d’enfant. Le client s'installe 
dans le fauteuil. D’un tour de manivelle, les cheveux et la barbe se mettent à 
pousser. Maintenant, l’enfant peut coiffer les cheveux de la dame avec ciseaux 
et brosses, et même raser la barbe du monsieur. Avec la tondeuse à pile et les 
sons amusants, c’est encore plus drôle. Inclus cinq pots de pâte à modeler Play-
Doh. A partir de 3 ans. 
 
 
 

 
Play-Doh le Glacier enchanté 
Envie d’une bonne glace après le coiffeur? Avec la super machine à faire des 
glaces de Play-Doh, les jeunes fans de crème glacée vous invitent dans leur 
propre glacier et peuvent même fabriquer deux glaces italiennes à la fois. Une 
pression sur la manette suffit pour remplir deux pots avec des glaces royales aux 
couleurs appétissantes. L’enfant peut aussi réaliser des vermicelles et de la 
crème fouettée – et exécuter les décorations les plus imaginatives avec les 
multiples accessoires. Le produit comprend des cornets, des pots à glace, et huit 
pots Play-Doh, dont deux Play-Doh Plus. Dès 3 ans 
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Yellies  
Il y aura de l’animation autour du sapin de Noël. Ces adorables petites araignées 
Yellies réagissent aux voix et aux sons. Il suffit de crier, de frapper des mains, de 
faire de la musique ou même de chanter pour les faire avancer. Plus on crie fort, 
plus elles sont rapides. Chacune a  son style, sa personnalité, et son lot de 
surprises. A partir de 5 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Nerf N-Strike Elite Infinus 
Pouvoir charger et tirer extrêmement rapidement est un véritable atout lors des 
combats Nerf. Le pistolet Nerf N-Strike Elite Infinus dispose de la technologie 
Quick-Load automatique. Lorsque des fléchettes sont introduites dans le Nerf, 
celles-ci sont automatiquement aspirées et ordonnées dans le chargeur tambour 
amovible d’une capacité de 30 fléchettes. En appuyant sur le bouton de tir 
rapide, les enfants peuvent lancer un véritable barrage de fléchettes sur leurs 
cibles, sans avoir besoin de recharger ou de démonter le chargeur. Fourni avec 
30 fléchettes Elite. A partir de 8 ans. 
 

 
 
Nerf N-Strike Modulus Shadow Ops Evader  
De l’action en perspective avec le pistolet Nerf Modulus Ghost Ops Evader Blaster. La coque 
transparente de ce pistolet automatique s’illumine quand on presse la détente. La discrétion est 
garantie en mode camouflage. Mais si l’obscurité est trop importante, le combattant fait de la 
lumière pour garder le contrôle de la situation. Le pistolet est fourni avec un canon pour des effets 
de lumière très cools, un chargeur d’une capacité de 12 fléchettes, et 12 fléchettes. Il peut être 

complété avec le Nerf Modulus Ghost Ops Upgrade Kit et bien d’autres 
accessoires Modulus. A partir de 8 ans.  
 
Nerf N-Strike Elite Delta Trooper 
 
Avec ce foudroyeur «quatre en un», toutes les missions peuvent se présenter. Le 
Nerf N-Strike Elite Delta Trooper est fourni avec une crosse et une rallonge de 
canon amovibles pour effectuer des modifications. On peut donc personnaliser 
son pistolet pour disposer à tout moment de la version requise. Le Nerf N-Strike 
Elite Delta Trooper comprend un chargeur d’une capacité de 12 fléchettes, 12 

fléchettes Elite, et offre une portée de 27 mètres. A partir de 8 ans. 
 
Avons-nous éveillé votre curiosité? Demandez dès maintenant votre exemplaire d’évaluation. 
 
Pour obtenir de plus amples informations, des exemplaires d'évaluation ou des photos à haute résolution, 
contacter :  
Jenni Kommunikation, Sylvana Zimmermann, 044 388 60 80, sylvana.zimmermann@jeko.com 
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