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ALERTE DE DERNIERE MINUTE : RUE DU COMMERCE 

PENSE A TOUT POUR NOËL ! 

Paris, le 06/12/2018 -  A la veille des fêtes de fin d’année, Rue du commerce vient en 
aide aux retardataires dans la quête des cadeaux à glisser sous le sapin. 
Rue du Commerce dévoile ici sa liste idéale de jeux et de jouets, sélectionnés parmi 
les meilleures ventes du Black Friday ! Et jusqu’au 11 décembre, 10% de remise 
supplémentaire sur une sélection de jouets, pour ravir petits et grands ! 
 
 
 
 
 
JEUX ET JOUETS A MOINS DE 
50 EUROS 
 
Le nouveau set de l’indémodable 
LEGO : NINJAGO – Le bolide de 
Lloyd. Ce pack contient les 
figurines des trois personnages 
phares de la série à succès 
« NINJAGO Maîtres du Spinjitzu », 
Lloyd, Nya et Ultra-Violet. 

 
 
 

LEGO – NINJAGO – Le 
bolide de Lloyd - 70641 

 
34,90 € *  

La Poupée sirène couleurs et 
lumières de Barbie s’illumine aux 
couleurs de l’arc en ciel lorsque l’on 
exerce une pression sur le joyau du 
collier. 

 
BARBIE – sirène couleurs et lumières – 

DHC40 
 

22,80 € * 

 
Cuisto Dingo est un cuisinier un 
peu trop gourmand. A chaque 
hamburger avalé, son ventre se 
gonfle, mais attention : si sa 
ceinture explose, c’est perdu ! 

 
GOLIATH – Jeu de société 

– Cuisto Dingo – 
30672.006 

 
24 € * 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-70641-ninjago-le-bolide-de-lloyd-30793414/offre-85077027
https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-70641-ninjago-le-bolide-de-lloyd-30793414/offre-85077027
https://www.rueducommerce.fr/produit/mattel-poupee-sirene-couleurs-et-lumieres-dhc40-26222776/offre-64887426
https://www.rueducommerce.fr/produit/mattel-poupee-sirene-couleurs-et-lumieres-dhc40-26222776/offre-64887426
https://www.rueducommerce.fr/produit/goliath-cuisto-dingo-6351923/offre-64884746
https://www.rueducommerce.fr/produit/goliath-cuisto-dingo-6351923/offre-64884746
https://www.rueducommerce.fr/produit/goliath-cuisto-dingo-6351923/offre-64884746


JEUX ET JOUETS ENTRE 50 ET 
100 EUROS 
 
LEGO City – La caserne des 
pompiers : comprend une caserne 
avec deux garages, un camion de 
pompiers, la voiture du chef des 
pompiers et un hélicoptère, pour 
venir en aide au stand à hot-dogs 
en feu ! 
 
 

LEGO –City – La caserne des 
pompiers - 60110 

 
72 € * 

 

Le portable Kidicom Max de 
VTECH initie les enfants au monde 
de la technologie. Spécialement 
conçu pour développer leur éveil, il 
possède une connexion pour 
échanger des messages vocaux et 
écrits avec tous les membres de la 
famille ! 
 

VTECH – KidiCom Max – 
Bleu – 169505 

 
99,80 € * 

 
 

 
 

 

Revivez le film d’animation Cars 
avec cette reproduction de la Piste 
Florida ! Tout est conçu pour 
revivre les moments forts de la 
saga tout en s’amusant. 
 

MATTELL HOT WHEELS – 
CARS 3 – Piste Florida – 

FCW02 
 

92,40 € * 

 

JEUX ET JOUETS A PLUS DE 
100 EUROS 
 
La Grande cuisine enfant en bois 
avec son et lumière offre aux 
enfants la possibilité de développer 
leurs talents culinaires, pour des 
heures de jeu garanties ! 

KIDKRAFT – Grande Cuisine 
enfant en bois avec son et 

lumière - 53369 
 

199 € *  

 

Découvrez le plus grand ensemble 
LEGO ® Technic existant à ce jour : 
La pelleteuse à godets. Le pack 
contient plus de 3 900 pièces ! 

LEGO – Technic – La pelleteuse à 
godets - 42055 

 
182,40 € * 

 

 
*Prix hors promotions 
 
 
 
 
 

https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-60110-la-caserne-des-pompiers-24724942?gclid=Cj0KCQiA6JjgBRDbARIsANfu58H57K1sFFOiLbSpdFETrp8VYPnZLpKkmds7hAFw8eb7EozsswJO2ccaAhkuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-60110-la-caserne-des-pompiers-24724942?gclid=Cj0KCQiA6JjgBRDbARIsANfu58H57K1sFFOiLbSpdFETrp8VYPnZLpKkmds7hAFw8eb7EozsswJO2ccaAhkuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.rueducommerce.fr/produit/vtech-kidicom-max-bleu-169505-29938804/offre-72819554
https://www.rueducommerce.fr/produit/vtech-kidicom-max-bleu-169505-29938804/offre-72819554
https://www.rueducommerce.fr/produit/mattel-hot-wheels-cars-3-piste-florida-fcw02-29799386/offre-72691092
https://www.rueducommerce.fr/produit/mattel-hot-wheels-cars-3-piste-florida-fcw02-29799386/offre-72691092
https://www.rueducommerce.fr/produit/mattel-hot-wheels-cars-3-piste-florida-fcw02-29799386/offre-72691092
https://www.rueducommerce.fr/produit/kidkraft-grande-cuisine-avec-son-et-lumiere-53369-30065432/offre-70886698
https://www.rueducommerce.fr/produit/kidkraft-grande-cuisine-avec-son-et-lumiere-53369-30065432/offre-70886698
https://www.rueducommerce.fr/produit/kidkraft-grande-cuisine-avec-son-et-lumiere-53369-30065432/offre-70886698
https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-technic-42055-la-pelleteuse-a-godets-26351116/offre-68595676
https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-technic-42055-la-pelleteuse-a-godets-26351116/offre-68595676


Nos services pour préparer Noël sereinement : 
 

- Prolongation du délai de rétractation : pour tout achat effectué sur le site Rue du 
Commerce entre le 22 novembre et le 24 décembre 2018, vous avez jusqu’au 7 
janvier 2019 pour retourner votre produit. 

 
- Un nouveau mode de livraison est disponible, afin de garantir l’arrivée des 

cadeaux à temps : le retrait 2h en magasin Carrefour. Simple, rapide et gratuit : 
commandez en ligne et retirez votre article, 2 heures après, gratuitement dans 
votre magasin Carrefour. Pour plus d’informations : 
https://www.rueducommerce.fr/info/retrait-2h-gratuit-en-magasin 

 
 

 
 
 

- Les porteurs de la carte de fidélité Carrefour peuvent, s’ils le souhaitent, se faire 
plaisir sur l’ensemble du site Rue du Commerce. 
Pour adhérer au programme fidélité Carrefour, il suffit de s’inscrire gratuitement en 
ligne : https://www.rueducommerce.fr/info/programme-fidelite-carrefour ou de la 
souscrire en magasin Carrefour. 

 

 
 
Contacts presse : 
Jules Fobe – 01 47 59 56 03 / jfobe@webershandwick.com 
Carine Coq – 01 47 59 38 72 / ccoq@webershandwick.com 
 
 
A propos de Rue du Commerce 
Créée en 1999, Rue du Commerce est un acteur incontournable du e-commerce et une filiale du 
groupe Carrefour. En tant que multi-spécialiste, Rue du Commerce possède plus de 8 millions 
d’offres, et propose plus de 1200 marques et enseignes de référence dans les domaines du High-
Tech (Informatique, Jeux Vidéo, Téléphonie, Image et son), de l’équipement de la Maison 
(Electroménager, Maison, Jardin, Bricolage) et de la Mode et de l’Enfant (Puériculture, Jouets).  
Plus d’informations sur RueduCommerce.com 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.rueducommerce.fr_info_retrait-2D2h-2Dgratuit-2Den-2Dmagasin&d=DwMGaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=g9GB1ypervLYI_LAngjmhC4UHuxf8MO61DopCOin7PM&m=WOaZqlKdNrhrV8bed6hpUI3V3K9RJuCNtEKH3XC7WRA&s=PAhVczilcCZeFfTOeIyjHxR1FOCNp2kyDUvWkK-7JSU&e=
https://www.rueducommerce.fr/info/programme-fidelite-carrefour
mailto:jfobe@webershandwick.com
mailto:ccoq@webershandwick.com

