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Auchan présente sa sélection de

JOUETS EXCLUSIFS
pour un Noël de rêve…

Octobre 2020

Des jouets par milliers
pour que tous les rêves d’enfants
deviennent réalité !
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“Rêver d'un Noël
plus responsable et solidaire”
Parce que Noël est traditionnellement l’occasion de faire preuve de générosité envers les
plus fragiles, Auchan propose cette année des
idées cadeaux exclusives permettant à chacun
de faire un geste responsable et solidaire.

4 peluches de la marque propre One Two Fun
représentant 4 animaux en voie d’extinction (tigre,
éléphant, ours polaire et panthère des neiges) sont
commercialisées au prix de 5,99€ . Pour chaque
peluche achetée, Auchan reverse
à
1,50€
l’association.

Du 16 octobre au 6 décembre 2020, Auchan met en
place une opération de solidarité, via un produit partage
vendu au profit de l’association Entraide Scolaire
Amicale qui oeuvre pour l’égalité des chances de tous
les enfants et lutte contre les inégalités scolaires.

Ces peluches sont fabriquées à partir de plastique
recyclé, en matériaux doux et de belle qualité. Le
fabricant détient le certificat qualité « Global Recycled
Standard » mis en avant sur les peluches.

L’ASSOCIATION
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE

Tigre, éléphant, ours polaire,
panthère des neiges

Depuis 50 ans, l’association
Entraide Scolaire Amicale
accompagne plus de
4 000 enfants défavorisés
et en difficulté scolaire.
Un suivi individuel assuré par
3 500 bénévoles partout en France
permet de conduire les enfants
scolarisés du CP à la terminale vers
la réussite et l’autonomie.

Quand des animaux en voie d’extinction
volent au secours d’enfants en difficulté scolaire
.

En savoir plus :
www.entraidescolaireamicale.org

PRIX

5,99
€

Fiche technique :
Taille : 22 cm
Composition : matériaux doux, 100 % recyclés
Rembourrage intérieur et polyester extérieur
fait à partir de bouteilles en plastique recyclé
(12 bouteilles de plastique par peluche)
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Des jouets
en bois conçus
pour mieux respecter la planète…
Commerçant engagé pour la planète, Auchan propose une gamme de jouets exclusive One Two
Fun en bois issue de forêts durablement gérées.
Puzzle en forme d’animaux, jeux de formes, jeux en bois 3 en 1 permettant de jouer aux échecs,
au backgammon et au solitaire, mini baby-foot, jeux d’adresse, fruits et légumes en 3D…
il y en a pour tous les âges !

À PARTIR DE

€

1 ,49

Jouets fabriqués
à partir de bois
issu de forêts
durablement gérées
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Des jouets de rêve pour tous les âges
La marque se focalise sur les différentes étapes
d’éveil de l’enfant en tenant compte de leur âge
(premier âge, enfants, ados) et activités. Avec One
Two Fun , parents et enfants naviguent facilement
entre les 7 différents univers de jeux : à chaque
segment ses bénéfices et son imaginaire pour
inspirer un monde plus joyeux et rassurant !

Noël chez Auchan, c’est aussi une offre de jouets
unique, sous la marque One Two Fun qui propose
plus de 500 produits au design exclusif et coloré.
A la pointe des grandes tendances de l’univers
du jouet et à l’écoute des enfants comme des parents, One Two Fun les suit dans leurs nouveaux
usages.

Une gamme de voitures radiocommandées adaptées à chaque âge,
du baby aux enfants de 8 à 10 ans
PRIX

PRIX

PRIX

19,90

€

12 ,90

19 ,99

€

La Crazy Wheel, un engin
complètement fou avec des
roues dans les roues, très facile
à conduire avec ses roues
multidirectionnelles.

La WillAir, une voiture
tout-terrain au look futuriste.
Route, sable, terre, eau, herbe...
aucun terrain ne lui résiste !

Une collection
de poupées Love To Style,
des poupées au look trendy
Les poupées Love To Style
sont des poupées au design
de qualité, au look trendy, dont
les tenues sont développées en
collaboration avec In Extenso,
la marque textile d’Auchan.
Pour amuser les petites filles,
In Extenso a ainsi créé des tenues
pour les petites filles identiques
à celle des poupées.
Dernière née de la collection :
la très exclusive poupée Christmas
Doll dont la tenue faite de sequins
roses, volants et licorne a été
développée par des petites filles
lors d’un atelier « imagine la robe de
tes rêves pour toi et ta poupée ! ».
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€

La Baby RC, un bolide rouge
très rigolo, facile d’utilisation et
adapté aux enfants de plus de 24
mois.

Les Crazy fruitties,
des peluches aux couleurs vitaminées
en forme de fruits et légumes
CHAQUE PELUCHE
EST AU PRIX DE :

€

3 ,99

Les Crazy fruitties sont
de drôles de peluches
réversibles : fruit ou légume
d’un côté et fleur associée
de l’autre côté. Avocat,
Radis, Ananas, Pastèque,
Fraise... il y en a pour
tous les goûts !
Une façon ludique
d’apprendre aux enfants
à reconnaître les fruits
et légumes et de les
sensibiliser dès le plus
jeune âge à la bonne
alimentation.

100 jouets à prix ultra-compétitifs…
Un coup de pouce au pouvoir d'achat !

Pour gâter les enfants, Auchan a sélectionné 100 jouets de grandes
marques et des exclusivités à prix ultra-compétitifs, parmi lesquels
Barbie, Pat Patrouille, Playdoh, Nerf, Superwings, Cicciobello,
Fisher Price, Enchantimals…

 a Barbie coffret professeur des écoles
L
au prix de 19,99 € au lieu de 29,99 €, soit 33 % de réduction !
 a Barbie et sa voiture 4x4
L
à 24,99 € au lieu de 44,99 €, soit une remise de 44 % !

Le coffret Superwings
(30 pièces) au prix de 41,99 € .
La collection Paw Patrol Jungle Rescue,
le camion Pat’patrouilleur de la Jungle à 68,80 € ,
dont 7 € crédités sur la Carte Waaoh*.

 e camion de transport Pyjamasques
L
à 68,06 € , dont 10 % remboursés
sur la Carte Waaoh*.

La peluche Barbapapa
avec sa lumière apaisante au prix de 25,49 € ,
dont 5 € remboursés sur la Carte Waaoh*.
Les autres produits seront alignés sur le moins cher des concurrents (GSA). En cas de produit
identique trouvé dans un magasin concurrent à un prix plus faible, Auchan rembourse jusqu’à
5 fois la différence.

*Carte de fidélité Auchan.
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Cette offre unique est à retrouver
dans le catalogue de Noël dans
lequel sont proposés 855 produits,
101 exclusivités dont 55 One Two Fun.

Et pour ceux qui ne trouveraient pas leur
bonheur, le site auchan.fr , affiche plus de
2 113 références exclusives Web…. de quoi
satisfaire tous les rêves !
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Service de Presse
Sandrine Caspar
scaspar@auchan.fr
06 21 09 84 35
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Marie Vanoye
mvanoye@auchan.com
07 64 49 78 06
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