
 

 

 

Vous cherchez descadeaux dernière minute? Consultez le mini-guide de poche 
de Toys“R”Us Canada pour les retardataires  

Bonne nouvelle pour les retardataires! Voici quelques jouets qui camoufleront bien votre 
propension à la procrastination et qui impressionneront vos proches sans que cela perce un 
trou dans votre portefeuille. 

1. Jenga 

 

Destiné aux amis et membres de la famille de tous âges, ce jeu classique et convivial est 
toujours de mise. Depuis la construction de la tour jusqu’à son effondrement inévitable, ce jeu 
offre des heures et des heures de plaisir à tous. 

2. Le jeu LEGO Harry Potter Le Poudlard Express  



 

 

 

Un modèle LEGO qui est à la fois un jeu traditionnel et une pièce de collection. Comprenant une 
table, des mini-figurines et même un chariot à gourmandises. Les enfants de tous âges pourront 
rejouer la scène du début du film classique grâce à ce produit dérivé. 

3. UNO 

 

Tres! Dos! UNO! Préparez-vous pour des heures palpitantes avec ce classique jeu de cartes 
UNO, vous faisant aller en sens inverse, passer votre tour ou piger des cartes qui provoquent de 
drôles de tournures. Facile à apprendre et vraiment amusant à jouer en famille, il tient les 
joueurs en haleine. Voilà un excellent cadeau de dernière heure qui s’offre bien à toutes sortes 
d’occasions familiales. Toys"R"Us Canada offre aussi une édition anniversaire UNO mettant en 
vedette Geoffrey la girafe. 

4. Le jeu TROUBLE de la Reine des neiges de Disney, L’aventure givrée d’Olaf  



 

 

 

Ho ho ho! Grande liquidation d’été! Vous ennuyez-vous d’Olaf? Dans cette version Reine des 
neiges du jeu classique Trouble, L’aventure givrée d’Olaf est offerte avec un brasseur de dés 
POP-O-MATIC. Tout comme dans le film, les personnages interagissent avec la chaleur et se 
transforment. Proposé avec quatre moules à glaçons pour créer des pions Olaf, ce jeu Trouble 
est le choix parfait pour tout amateur de la Reine des neiges de Disney. 

5. Assortiment des Fêtes de Hasbro 

 

Vous cherchez de petits cadeaux pour un bas de Noël? L’assortiment des Fêtes de Hasbro offre 
des jeux classiques à saveur de Noël. Ils ne manqueront pas de faire effet lors de vos rencontres 
familiales pendant les Fêtes. 

 

Ne laissez pas votre procrastination vous priver d’offrir des cadeaux qui font naître des sourires. 

Le temps des Fêtes est l’occasion par excellence pour passer du temps de façon ludique en 
famille ou entre amis et réellement profiter de la pleine présence de chacun – ce qui constitue 
en fait le plus beau cadeau de tous. 

Tous ces jouets sont disponibles chez Toys“R”Us Canada. 


