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Préserver
l'esprit de NoëlPrès de deux mois avant les fêtes de fin d'année, LSAse prête, à l'aune

du bilan 2017, au jeu des pronostics pour ia saison 2018 et vous livre
les tendances côté table et côté cadeaux.

14,2%
Le poids de la saison

festive 2017 sur
le CA annuel

des PGC

P
esant en moyenne près de 15 %
du chiffre d'affaires annuel des
PGC, la saison festive fera-t-elle
office de parenthèse enchantée?
Permettra-t-elle en d'autres

termes de redonner des cou-
leurs à un secteur déprimé?

Rien n'est moins sûr. «Au regard de la déconsom-
mation qui affecte les PGC depuis le début
d'année, il est fort à parier que la croissance en
volume ne sera pas au rendez-vous sur la période
festive 2018. En revanche, grâce à la valorisation
des achats qui se maintient, notamment sur la
période de Noël, nous pouvons tabler sur une
croissance en valeur de l'ordre de 1 à 1,5 % en

novembre-décembre pour les catégories
festives», pronostique Emily Mayer,

directrice insights et communica-
tion d'Iri. Rien qui ne devrait
permettre donc d'inverser la ten-
dance générale. Déjà l'an dernier,
la saison festive avait été pour

le moins mitigée. Selon Iri, si la
croissance était au rendez-vous

en valeur, à + 1,8 % (stable en
volume), elle avait décroché avec celle

du total PGC sur la période (+ 2,9 % en valeur
et + 1,1 % en volume). Avec le phénomène des
achats de plus en plus tardifs qui se confirme:

35 % du chiffre d'affaires du mois de décembre
s'est fait ainsi sur la semaine de Noël en 2017.

Des incertitudes avec l a loi Alimentation

Sachant qu'il faudra compter en prime cette
année avec une difficulté supplémentaire liée
aux incertitudes posées par la loi Alimentation,
votée le 2 octobre à l'Assemblée nationale. Alors

qu'on évoque une date d'application au 1er dé-
cembre, la question de l'encadrement des pro-
motions risque de se poser très rapidement pour
les produits festifs, qui sont habitués à action-
ner ce levier lors de ce temps commercial clé
pour leur activité. Selon Iri, si la croissance a
été essentiellement portée en 2017 par le fond
de rayon, elle a également été dopée par la
promotion à hauteur de 10 millions d'euros,
soit 23 % des gains réalisés sur la période. «Sur-
tout, les catégories gagnantes comme l'épicerie
salée, les alcools ou le frais sont celles sur les-
quelles le soutien promotionnel a été le plus
important », souligne Emily Mayer. Reste à
espérer, en dépit de ces vents contraires, que
l'esprit de Noël sera malgré tout préservé... M

FLORENCE BRAY

«Au regard de la
déconsommation
qui affecte les
volumes des PGC
depuis le début
d'année, il est fort
à parier que
la croissance en

volume ne sera pas au rendez-vous sur
la période festive 2018. En revanche,
grâce à la valorisation des achats qui
se maintient, notamment pendant la
période de Noël, nous pouvons tabler
sur une croissance en valeur de l'ordre
de 1 à 1,5 % en novembre-décembre
pour les catégories festives. »
Emily Mayer, directrice insights et communication d'Iri
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JÙ

à 35%
du CA de décembre 2017
s'est fait sur la semaine

de Noël (contre 31%
en 2016)

*
LES NOUVEAUTÉS 2018

DPH p. 40
Boissons p. 41
Frais p. 42
Surgelés p. 44
Épicerie p. 46
Jeux et jouets p. 48

/ S

Source: Iri, saison 2017
sur P11 (4semaines
arrêtées au
26 novembre)
et P12 (5semaines
arrêtées au
31 décembre),
tous circuits
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Le bilan de la saison festive 2017
^ L'an passé, pour les fêtes de fin d'année, les Français n'ont pas acheté plus qu'en 2 0 16 ,
^ mais ils ont acheté mieux, en fréquentant surtout les supermarchés, même si l'e-commerce

et la proximité ont gagné du terrain. Ils ont privilégié les marques nationales plutôt que
» les MDD, le fond de rayon plutôt que les promotions. Et, sans surprise, sont restés
y amateurs de bonne chère avec l'épicerie, les alcools et le frais en vedettes.

LES SUPERMARCHES S'APPROPRIENT LA PLUS GROSSE PART DU GATEAU
Évolution en valeur, gain en chiffre d'affaires, et évolution en volume des produits festifs de la saison 2017 par circuits
Source : Iri, sur P11(4 semaines arrêtées au 26 novembre 2017) et P12(5 semaines arrêtées au 31 décembre 2017), tous circuits

+ 1,2%
en valeur
(+15 M€)

-0,3%
en volume UC

+ 2,5%
en valeur
(+21 M€)

+ 1%
en volume UC

-1,3%
en valeur
(-4 M€)

-4,6%
en volume UC

E-COMMERCE

+ 14,1%
en valeur
(+9 M€)

+ 10,9%
en volume UC

+ 4,5%
en valeur
(+8 M€)

+ 4,1%
en volume UC

L'EPICERIE SALEE ET LES ALCOOLS SONT LES GRANDS VAINQUEURS
Évolution du chiffre d'affaires des grandes familles des PGCsur la saison festive 2017
Source: Iri, HM+ SM

EPICERIE SALEE ALCOOLS

+ 3,3%
i o

EPICERIE SUCREE SURGELES

+ 1,6%
ss<

INCONTOURNABLE FOIE GRAS
Top 10 des catégories
ayant enregistré
la plus forte évolution
du chiffre d'affaires
sur la saison
festive 2017
Source: Iri, HM+ SM

1
38

Foie gras surgelé

( 2 } Foie gras appertisé

Évolution valeur vs A-1 en %

m

o Whisky canadien
et américain

• • • + 8 , 2

. 4 Scotch pur malt M B + 7, 4

5 ) Fromages apéritifs • M + 7 ,1

6 Entrées fraîches • • + 6 , 2

7 Saurisserie • j j t + 5 , 8

8 Truite fumée • 1 + 4 ,5

9 Champagne • 1 + 4

1 0 Confiserie de chocolat • 1 + 3, 9

LES MARQUES
NATIONALES
PLÉBISCITÉES
Évolution du chiffre d'affaires
sur la saison 2017 selon le type
de marques
Source: Iri, HM+SM

UNE CROISSANCE PORTEE
PAR LE FOND DE RAYON
Décomposition des gains
de chiffre d'affaires
pendant la saison festive 2017
Source: Iri, HM+ SM

+ 4 3 M€
Gain total »i[î]jH

II'

+ 33M€
Fond de
rayon
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Beautés animales
Après le renard qui s'était invité dans les collections de Sephora ou de Monoprix l'an passé,

une multitude d'animaux deviennent à leur tour les mascottes des cosmétiques pour ces fêtes.
C'est le th èm e que le Printemps, par exemple, a imposé aux marques pour la création d'éditions
limitées vendues exclusivement dans ses grands magasins. Et, plus général ement , bêtes à poils
et à plumes envahiront les rayons de divers points de vente. Une faune de Noël qui saura sans nul

doute séduire les consommateur s, M MIRABELLE BELLOIR

UN LOUP VERNIS
Chez Monoprix, c'est un loup gris qui orne

les éditions limitées de sa marque propre.
On le retrouve notamment sur une trousse

contenant quatre vernis Monop' Make-up
(photo ci-contre), sur un kit manucure

et sur une trousse de beauté renfermant
miroir, pince à épiler, pinceau kabuki et
élastique pour les cheveux. 10.99 £

à

* LA CANOPÉE

TCoffraDécoywlc

UN COLIBRI A FAIT LE PRINTEMPS
En exclusivité pour le Printemps, La Canopée propose des trousses
de soins. Cette marque de cosmétiques 100% d'origine naturelle a respecté
le thème imposé par l'enseigne de grands magasins et a décoré ses
packagings avec des animaux: un écureuil pour le coffret rituel urbain,
un singe pour le coffret escapade ou encore un colibri pour le coffret
découverte (ici en photo). -
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SOUS LE CYGNE DE NOËL
Too Faced a choisi d'orner de cygnes blancs son coffret
Dream Queen vendu en exclusivité chez Sephora. Il renferme
une palette de 24 ombres à paupières, l'iconique mascara Better
than sex et le spray fixateur de maquillage Hangover en format
voyage, un gloss pour les lèvres Pink Swan et une trousse
de maquillage parsemée de cygnes.

OISEAU DE NUIT
Après le renard des neiges l'an passé,
Sephora a choisi pour ces fêtes la chouette
comme mascotte de ses collections. On retrouve
l'oiseau sur des packagings en éditions limitées
ou décliné en produits à l'instar d'une veilleuse.
Dans le coffret dédié à la beauté des mains
présenté ici, c'est une chaufferette réutilisable
qui adopte les formes de l'animal. Elle
est accompagnée de masques en tissu
et d'un baume à la noix de coco.

CO
o

40

TIGRE D'ASIE
La marque sud-coréenne

Dr. Jart+ a habillé d'un félin
son coffret de fin d'année. Il
contient des produits de sa

gamme phare, Cicapair, dont
l'actif principal est la

Centella asiatica ou herbe
du tigre. Cette plante est
ainsi nommée car le tigre

d'Asie a pour habitude de se
rouler dedans quand il est

blessé. Elle est depuis
longtemps utilisée dans la

médecine traditionnelle
chinoise pour ses bienfaits

cicatrisants. ;
LLLLLLIII

PLANTER DES ARBRES, C'EST CHOUETTE
Ce «chouette» coffret est le symbole 2018 de la campagne de reforestation
menée par The Body Shop. De novembre à décembre, chaque transaction
réalisée dans les magasins ou sur le site de l'enseigne contribuera à protéger
et à restaurer plus de 10 millions de mètres carrés de forêt en Angleterre
et en Arménie. La chouette Olivia contient six produits pour égayer le bain
ou la douche et peut ensuite être utilisée comme tirelire.
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Dégustations élégantes
Champenois, fabricants de spiritueux, viticulteurs, brasseurs et même embouteilleurs d'eau

se sont surpassés pour que Noël et les fêtes de fin d'année soient réussis. Ces acteurs misent
aussi bien sur des cadeaux à offrir que sur de jolies bouteilles à mettre sur les tables.
Les éditions limitées sont l'occasion de redécouvrir certaines marques. On note que
les coffrets-cadeaux deviennent réutilisables, m SYL VI EL EB OU L ENG ER

i GOUTTES DE CASSIS
La maison de Champagne

Duval-Leroy a créé un
coffret autour de sa cuvée

Extra-Brut Prestige Premier
Cru accompagné e d e quatr e

petite s goutte s d e crèm e

d e cassis , signée s d u

liquorist e hau t d e g a m m e

Gabriel Boudier. VI 39 £

ORANGE ET MALT
Jenlain propose une
bière de Noël. Comme
toutes celles de ce
brasseur du Nord, c'est
une bière de garde: elle
a maturé plus de trois
semaines. Elle est
ambrée et dégage des
arômes d'orange et de
malt. Disponible à partir
de fin octobre. PVI4 €

GRAPHIQUE
Les motifs de Ballantine's

Finest (Pernod) se fondent
en un dégradé graphique

qui rappelle l'assemblage
des différents

whiskys qui le
composent. Ils sont

issus de quatre
régions d'Écosse :

Speyside,
Highlands,

Lowlands et Islay.

PV114,80 € la
bouteille de 70 cl

/

ABONNEMENT
1 0 0 % BIO
Le Petit Ballon, site

de vins qui a ouvert
' une boutique dans le

15' arrondissement de Paris,
propose un abonnement

100% bio, soit deux bouteilles
par mois de millésimes siglés AB.
Un cadeau pertinent et pratique.
PVI 22,90 C par mois

n
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SECONDE VIE

Ce coffret n'est pas à jeter une fois les fêtes finies. Fourni
avec un kit jaune ou rouge, cet écrin en bois blond peut
devenir une lampe d'ambiance. Cette année, le spécialiste
des bulles Jaillance y place un crémant de Loire,
le premier de l'histoire de cette coopérative.

DIGESTIF
RÉGIONAL

Chez E.Leclerc, Noël
rime avec saveurs

régionales. C'est
pourquoi l'enseigne met

en avant sa marque
Nos régions ont du

talent avec de
nombreux produits,

dont un armagnac
du Sud-Ouest qui titre

40° d'alcool.
PV116,18 € tes 50 d

EN DIRECT D'ISLANDE
IBB distribue des bières, mais aussi
des eaux et même des premium, pour
ces fêtes. Comme Icelandic, une eau
de source naturelle provenant d'un
endroit préservé d'Islande. Certifiée
zéro carbone, plate ou gazeuse, elle
ne contient pas de sodium.
PVI 2,60 € les 75 cl

ill IIIIII 1
41

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 36-38;40-42;44;46;48-49
SURFACE : 913 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746
JOURNALISTE : Florence Bray

18 octobre 2018 - N°2526

Page  12



(6/10)  IRI

Dossier PRODUITS DE NOËL

l l l

A la bonne franquette
Cette année, la simplicité s'invite dans les assiettes et dans la cuisine. Pas question pour autant

de décevoir familles et amis. La quête du plaisir et du goût reste une priorité. Mais on privilégiera
des produits authentiques, locaux, faciles à préparer et accessibles. On prendra le temps
de se régaler en picorant du bout des doigts, on se laissera surprendre par des recettes

V revisitées co mme ce préfou au brie et à la truffe blanche ou ces pruneaux farcis de foie gras
et enrobés de j ambo n de Bayonne. m MARIE CADOUX

FOIE GRAS SUCRE-SALE
Une alliance sucré-salé, c'est la promesse

de ces petites billes de foie gras
agrémentées d'un cœur de figue et

de graines de pavot proposées par Pierre
de Chaumeyrac, la marque repère

d'E.Leclerc. Elles peuvent se consommer
simplement en sucettes ou juste déposées

sur un toast de pain d'épices.
PVI 4,99 € les 75 g

PRÉFOUÀ LA TRUFFE
L'Atelier Blini étoffe sa gamme
de produits dédiés à l'apéritif avec
ces préfous. Cette spécialité vendéenne
à base de pain initialement garni
de beurre et d'ail se décline en deux
recettes gourmandes pour la fin
de l'année. En exclusivité chez Monoprix,
L'Atelier Blini a mis au point un préfou
au brie & truffe blanche d'été et un autre
aux cèpes & oignons rouges, à faire
réchauffer huit minutes au four.
PVI 3,89 ( tes 220 g déjà tranchés

k 1 m
préfoufestifg

B i
y -M-v^. jr
préfoufestif»brie& truffeHblanched'inS• cngnonTrougesS

1
T k 1

jr SS H
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CHAMPIGNONS FESTIFS
Toutes les occasions sont

bonnes pour manger des
champignons, et en
particulier les fêtes de
fin d'année. La marque

spécialiste Lou présente
trois références : les bella

rosés entiers, les bella rosés
émincés et une fricassée

de champignons bruns et
de pleurotes émincés. De quoi

agrémenter notamment volaille,
filet mignon ou foie gras poêlé.

PV! 2,20 { les 220 g

o
00

i

SAUMON
TRICOLORE

Il s'agit de l'unique saumon
français, élevé dans la rade

de Cherbourg par GMG
Saumon de France. La

densité faible de poissons par
cage leur permet de se

muscler en nageant
en permanence à contre-

courant. Résultat,
un saumon à la chair dense,

très peu gras, nourrit sans OGM
et salé à sec, chez Casino.

PV116 € les 4 tranches

BOUCHEES GOURMETS DE PRUNEAUX FARCIS AU FOIE GRAS

Cette recette de
Comtesse du Barry
pour l'apéritif réunit les
produits emblématiques
du Sud-Ouest: pruneau,
foie gras et jambon
de Bayonne. Dans ce
triptyque, le pruneau
apporte une note sucrée
qui révèle la saveur du
foie gras et le jambon
donne de la puissance.
PV113,50 € les 80 g

FILET DE DINDE ENCROUTE
Avec Maître Coq, réaliser un filet de dinde en croûte devient
presque un jeu d'enfant. Dans ce kit, on trouve un filet de dinde,
une farce aux cèpes et aux pleurotes agrémentée de marrons
confits et de raisins de Corinthe, ainsi qu'une pâte feuilletée
pur beurre Marie, autre marque du groupe LDC auquel appartient
Maître Coq. Avec un guide de préparation et une vidéo postée
sur Facebook, il est, paraît-il, impossible de louper son plat.
PVI 9,90 € pour 4 personnes

lll «I lll
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Un vent d'inédit
Oui! le rayon surgelé innove, et les exemples sont multiples en cette saison festive. À l'image

de ces huîtres bretonnes de Cancale ou de ce plateau de fromages, tous deux signés Picard.
Place aussi au design côté sucré et côté salé. Sans oublier évidemment la gourmandise,
le premium et une touche d'exotisme, histoire de transporter un peu plus les papilles
des invités. Bref, cette année encore, le choix pour concevoir son menu de Noël

sera cornélien. Heureusement que les festivités durent plusieurs jours... i»CAMILLE HAREL

DES HUÎTRES
PRÊTES À DÉGUSTER
Cette année, Picard propose
une entrée originale sur
le plan technologique avec
des huîtres bretonnes
surgelées de Cancale.
Elles sont déjà assaisonnées
dans leur coquille
d'une vinaigrette au jus
de citron, pomme, échalote
et perles de yuzu, un agrume
japonais. Fini la corvée
de l'ouverture et place
à la dégustation I
PVI 7,95 € les 6 huîtres

(90 9)

DES SAPINS EN APÉRITIF
Pour donner un ton festif
à la soirée, Leader Price
propose des mini-sapins

saumon et poulet qui sauront
combler les amateurs côté mer

comme côté terre. Les
produits, sous forme de sapin,

ont une couleur verte ou
brune. Le produit a été créé

par le chef Nobert Tarayre,
ambassadeur de l'enseigne

depuis plus d'un an.
PVI 3,03 € les 95 gr

ACCORD FROMAGES-FRUITS
La praticité restera toujours le mot d'ordre de Picard. Pour
cette saison festive, l'enseigne a sélectionné un plateau de
fromages AOP surgelés composé d'une tête de moine présentée
en rosette, d'un rocamadour, d'une fourme d'Ambert persillée
et d'un saint-nectaire. Les produits sont accompagnés
d'une confiture de cerises pour un accord parfait.
PVI 8,50 £ les 200 g

CHALETS GLACÉS
Noël, c'est avant tout la féerie pour
les enfants. Si l'ouverture des cadeaux
fait partie des moments emblématiques
pour les petits, le dessert est également
très attendu. Froneri propose, outre
ses produits sous licence, des chalets
de Noël individuels: vanille-chocolat
et vanille-fraise avec des bonbons
multicolores.
PVI 3,30 £

«IIIIIII

TAPAS ÉPICÉES
Carrefour va faire voyager ses

consommateurs pendant les fêtes.
Plus besoin de partir à l'autre bout

du monde avec les Jalaperios.
Ces beignets frits au fromage

et au piment, accompagnés
d'une sauce, feront souffler un vent

épicé du Mexique sur l'apéritif.
PVI 2,70 £ les 250 g

UNE GOUTTE POUR LE DESSERT
Froneri lance une nouvelle marque: Nestlé Signature, qui en remplace
deux autres, Pilpa Création et Nestlé Collection. La gamme, composée
de 12 bûches, met l'accent sur le design en forme de goutte, avec
des associations cassis-vanille, lait d'amande-abricot, fraise-marc
de Champagne... Poudre, effet gloss ou craquant: chaque référence

bénéficie d'un
enrobage particulier.
Les ingrédients ont
été sélectionnés avec
un travail de sourcing :
fruit de la passion
d'Equateur, chocolat
de Tanzanie, pistache
de Sicile, etc.
PVI 7,99 £
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Exquises trouvailles
L'épicerie promet un beau voyage à travers la France et les sens pour cette édition 201 8.

On traverse un océan de saveurs, depuis les terroirs familiers et alléchants qui nous
jouent leurs petites musiques gourmandes à des ailleurs pleins de promesses qui font
vibrer nos papilles. Propositions inédites ou classiques, raffinées ou exotiques,
les compositions exquises i magi nées par les acteurs du rayon nous séduisent

dans leurs habits de fête, chics, colorés ou étoilés. À Noël comme jamais, l'épicerie
libère sa créativité et nous met l'eau à la bouche! ;nSYLVIELAVABRE

CALENDRIER DE t'AVENT PROVENÇAL

DOUCEUR BRETONNE
Pour célébrer les fêtes, la biscuiterie Traou Mad

réunit les emblématiques galettes de Pont-Aven dans
une collection inédite, disponible en magasin dès le

mois de novembre. Colorés, aux motifs étoilés, ces
coffrets au design repensé renferment les trois

recettes pur beurre incontournables de la marque

Traou Mad: nature, caramel au beurre salé et rhum.
PVI 7,80 €

CAFÉ INDIEN BIO
Araku Coffee innove pour ces fêtes avec ses coffrets
premium pour déguster les grands crus. À l'intérieur,
la nouvelle cafetière Moka, des tasses aux couleurs
associées (à expresso, cappuccino, mug) et un
de ses grands cafés bio: Micro Climat, Grande Réserve,
Sélection... issus de la vallée d'Araku en Inde.

PVI À partir de 79 €
*

Pour sa nouvelle édition, ce calendrier
de l'Avent est une véritable vitrine du

savoir-faire de la Maison Brémond.
Vingt-quatre cases à ouvrir pour

découvrir et déguster un assortiment
de spécialités sucrées et salées:

huiles d'olive aromatisées, vinaigres
balsamiques et fruités, tartinables,
confiseries... Une explosion de goûts
pour ce rendez-vous provençal
quotidien!
PVI 39,90 £

ÉCRIN MUSICAL
Embarquez avec Le Roy René
et son coffret garni de

confiseries, doublé d'une
boîte à musique. Remontez
son socle pour laisser

s'échapper la musique et
contempler le dessin de
cette boîte qui tourne sur

elle-même. Petits calissons,
petits nougats et confiseries

chocolatées sont à découvrir
dans cet écrin musical
aux couleurs de Noël.

PV119,90 €

CONFITURE ALGÉRIENNE DE PARIS

Pour Noël, Akrame Benallal, qui est notamment
passé par les cuisines de Ferran Adria et de Pierre
Gagnaire, s'est associé à Confiture Parisienne.
Le jeune natif d'Oran a inventé une recette
toute en simplicité: des figues rôties passées
au miel puis recuites avec un filet d'huile d'olive.
Et pour mettre en valeur ce délicieux métissage,
Confiture Parisienne a conçu un pot laqué noir

et une étiquette ornée d'un dessin de la main
du chef Akrame.

PV118,90 € le pot de 250 g
lll »! lll

CRÉATIONS AUTOMNALES
Les amateurs de thés et de tisanes de Noël vont pouvoir
(se) faire plaisir avec ce coffret Parfums de saison de la
maison Dammann Frères. En édition limitée de 20 sachets,
il propose cinq nouvelles saveurs à base de fruits, d'épices
et de fleurs qui se mêlent au thé ou à la fleur d'hibiscus.
Un coffret élégant idéal à déposer au pied du sapin.
PVI 23 €
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Des jouets pour tous
jiiûLk!

Les récents bouleversements dans la distribution de jouets avec les reprises de Toys \R\ Us
et de La Grande Récré ne changent pas la donne: cette année encore, le Père Noël déposera
des milliers de jouets dans les petits souliers (6 en moyenne par enfant, d'après NPD)...
et peut-être même aussi dans les grands! Toujours selon NPD, la cible des adultes a doublé
en cinq ans ses dépenses de jeux et de j ouets : l'an dernier, un jouet sur dix a été acheté par

un adulte pour l ui -même ou un autre adulte. Il n'y a pas d'âge pour jouer... M VÉRONIQUE YVERNAULT

N *
M

HUMOUR POTACHE
Le Burger Quiz est de retour à la télé... et
aussi en jeu de société I Édité par Dujardin,
il contient deux «cheesebuzzers», un carnet
de commandes (pour compter les «miams»),
les totems des équipes Mayo et Ketchup
et 330 cartes de questions et d'épreuves.
Remporterez-vous le fameux «Burger

de la mort»?
PVI 25 e

1 * A - / W c 5 t c H7

fctfj *

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Il y a trente-cinq ans, on ne connaissait pas My Little
Pony... mais on jouait déjà avec Mon Petit Poney.
C'est cette version vintage des jouets d'Hasbro que
lance cette année Asmokids (groupe Asmodee) avec
six références de poneys parfumés vendus avec
peigne et ruban. De quoi ravir les fillettes d'antan
devenues mamans. PV113,99 €

X

LE SEUL, LE VRAI, L'UNIQUE
Le premier petit animal virtuel revient
près de vingt ans après. Relancé par
Bandai, le Tamagotchi Original sera
en exclusivité chez JouéClub. Après
diverses rééditions, les plus nostalgiques
pourront à nouveau laver, nourrir et
câliner leur petit compagnon. PV119,99 €

A PLEIN TUBE!
Exost Loop de Silverlit est un
circuit de petites voitures... mais
pas du tout comme les autres: les
minivéhicules, radiocommandés,
évoluent dans des tubes que
l'enfant assemble à sa guise. Et
même à la verticale s'il en a envie !
PVI 49,991

POUPON REALISTE
Un an après son succès aux États-Unis,
Spin Master lance en France sa poupée interactive
et évolutive Luvabella. Ultraréaliste, elle évolue au
fur et à mesure que l'enfant joue avec elle et est
capable d'apprendre une centaine de mots
et phrases. Une version garçon, Luvabeau,
est également proposée. PV1119 ,99 {

G R f l UI

BILLES EN FOLIE
Avec GraviTrax,

Ravensburger dépoussière
les billes. Combinant jeu
de construction et circuit

à billes, son nouveau système
de jeu propose aux enfants,

dès 8 ans, de créer des
parcours et cascades en utilisant

la gravité et le magnétisme.
PVI 40 €
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EN M O D E T E ÇH N O

VALISE SURPRISE
Succès de cette année, les mini-
poupées L.O.L. Surprise! devraient

continuer à s'arracher auprès des
fillettes à Noël: Splash Toys a
lancé pour l'occasion la valise
Bigger Surprise qui contient
60 surprises dont deux poupées,
une petite sœur, un animal de
compagnie et de toutes nouvelles
perruques en vrais-faux cheveux
à coiffer. Ébouriffant! PVI 99,99£

POUPEES SORCIERES
L'univers d'Harry Potter revient en
force avec la sortie, en novembre,
du second opus des Animaux
fantastiques. Parmi les nombreux
produits dérivés (Lego, Topi Games,

Educa...), les poupées de Mattel
trouveront sans nul doute leur place
sous le sapin : hautes de 30 cm,
elles sont articulées en neuf points
avec un niveau de détail et de finition
«stupéfixiant». PVI 21,99 €

BtGGERCOMME UN JEDI
On se souvient de Luke Skywalker
s'entraînant au sabre face à une
drôle de boule flottante dans
l'épisode IV de la saga galactique.
Educa Borras a eu la bonne idée
de reproduire cette sphère
d'entraînement avec son Heliball
Star Wars, pilotable via une
télécommande ou simplement
avec les mains. PVI 29,99 £

RoboMokerROBOTIQUE EDUCATIVE
Clementoni enrichit sa gamme de
robots avec Robomaker: un véritable

. laboratoire de robotique qui permet,
' grâce à ses quelque 250 pièces et
L composants, de construire cinq robots
j$> évolutifs à programmer manuellement

ou via une application. Le plus
complexe est capable de détecter
des objets, de les saisir et même de
les classer par couleur. aVl 69.90 £

REALITE AUGMENTEE
Hasbro lance son casque de
réalité augmentée avec Iron
Man Hero Vision. En insérant
un smartphone dans le casque,

on voit apparaître des méchants
à dégommer et des missions à
réaliser. Au bout de dix minutes,
l'appli se bloque et renvoie Iron

Man à l'atelier pendant cinq
k minutes. PVI 44,99 £

LASER GAME ^ ^
Le tir laser est en vogue: outre Hasbro et Silverlit, Modelco s'invite
sur ce créneau avec Recoil. Comprenant une base wi-fi et deux pistolets
Spitfire RK-45, le pack permet de transformer salon ou jardin en zone de
jeu immersive activée par GPS. Effets sonores, sensation de recul quand
on tire... Un réalisme bluffant. PV1149.90 £
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