
 

Toys"R"Us Canada dévoile les jouets qui connaissent un succès surprise 
en ce temps des Fêtes 2019 

Toronto, 23 décembre 2019 – Pour la dernière semaine de magasinage des Fêtes, Toys"R"Us 
Canada révèle trois jouets amusants qui sont devenus des coups de cœur surprise auprès des 
consommateurs. 

« Les enfants adorent les jouets qu’ils peuvent manipuler, affirme Frank Juhasz, vice-président, 
et marketing et innovation omnicanal de Toys"R"Us Canada. Et nos plus grandes sensations 
surprise jusqu’à maintenant leur permettent de s’en donner à cœur joie. Nos amis chez Zuru, 
Moose Toys et LeapFrog ont créé des jouets de qualité qui donnent aux enfants l’occasion de 
mettre la main à la pâte en laissant libre cours à leur créativité. » 

Les trois succès surprise des Fêtes 2019 chez Toys"R"Us Canada sont les suivants : 

1) Poupée-mannequin Na! Na! Na! Surprise 2 en 1 et pompon pelucheux avec déballage de 
confettis dans un ballon, par Zuru inc. 

 

La poupée Na! Na! Na! Surprise réunit l’élégance, la peluche et les confettis en une même 
surprenante expérience de déballage. Cette jolie poupée articulée arbore une chevelure qui 
ondule jusqu’à ses pieds. Elle est accompagnée d’un ballon rempli de confettis qui promet une 
expérience éclatante. Chacune des six poupées de la collection a une personnalité inspirée d’un 
animal. L’ensemble Na! Na! Na! Surprise a véritablement ravi le cœur des consommateurs.



2) Héros de Goo Jit Zu, par Moose Toys 

 

La faculté de s’étirer, de se compresser et de se déformer est un argument de vente de premier 
plan pour les enfants qui aiment manipuler leurs jouets et modeler leurs figurines. 
Compressibles, élastiques et pleines de glu ne sont que quelques-uns des mots pour décrire 
cette figurine, devenue la chouchoute des amateurs. 

 

3) LeapBuilders Mon camion 1,2,3 interactif, par LeapFrog 

 

Avec un jeu de blocs interactifs de 31 pièces, le LeapBuilders Mon camion 1,2,3 interactif offre 
un ensemble de construction créatif pour les enfants de deux ans et plus. Ce jeu de blocs 
interactifs confère une dimension auditive à l’apprentissage, en présentant des chiffres, des 
couleurs, des sons et des chansons éducatives aux jeunes constructeurs. Le camion 1,2,3 
interactif fait partie de la collection LeapBuilders de blocs de construction interactifs de 
Leapfrog. 



 

« Rien ne fait plus chaud au cœur que le sourire d’un enfant qui prend plaisir à jouer, déclare 
M. Juhasz. 

Disponibles dans les 83 magasins Toys"R"Us Canada partout au pays, la collection de poupées-
mannequins souples Na! Na! Na! Surprise, la figurine Héros de Goo Jit Zu et le camion 1,2,3 
interactif feront un cadeau de choix pour les tout-petits qui vous entourent. 
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À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada ») 

Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les articles pour bébé 
au Canada depuis 1984. À travers ses 83 magasins au pays et ses sites Web Toysrus.ca et 
Babiesrus.ca, la compagnie propose aux Canadiens des marques nationales, des produits 
exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S’étant engagée à 
redonner à la communauté, l’entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des 
enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le 
développement par le jeu ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us 
Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des 
marques de commerce enregistrées appartenant à Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits 
réservés. 
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