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Monopoly, Dr. Maboul et M. Patate
célèbrent la sortie AU CINEMA de Toy Story 4 !
Vos jouets préférés sont de retour sur grand écran dès le 26 juin dans TOY STORY 4 pour une nouvelle
aventure pleine de rebondissements. Woody, Buzz, Mr Patate et toute la bande se retrouvent loin de
chez eux, à la découverte de nouveaux – et d’anciens – amis, lors d’un voyage plein de révélations qui
les conduira dans des endroits inattendus. A cette occasion, Hasbro revisite deux de ses classiques : un
Monopoly à l’effigie du nouveau film animé et un Docteur Maboul aux allures de Buzz L’Eclair ! Côté
jouet, M. Patate, personnage iconique de la Saga s’amuse avec les vêtements et accessoires de Woody
et de Buzz !

Docteur Maboul Buzz L’Eclair et Monopoly Toy Story :
deux grands classiques revisités aux couleurs des héros DE Toy Story !
Il faut sauver le Ranger Buzz !

Informations pratiques :
A partir de 6 ans.
Inclus : plateau de jeu avec pince, 11 bobos intergalactiques
hilarants, dont une prise solaire grinçante, un bracelet
intergalactique cassé, un blaster catastrophique.
Prix de vente conseillé : 29,99€

Monopoly Toy Story : Un Monopoly qui dévoile
l’univers du dernier film !
Woody, Buzz et ses compagnons sont embarqués dans un
« road trip » qui les entrainera dans des lieux inattendus qui
composent les propriétés à acheter, vendre et à s’échanger
dans ce nouveau Monopoly Toy Story.
Grandes Nouveautés : le coffre à jouet d’Andy que l’enfant
construit en origami est inclus dans la boîte pour ranger les
surprenants pions et billets à l’effigie des héros de Toy Story.
De doux moments de complicité à partager avec les enfants
autour des irrésistibles personnages de Toy Story !
Informations pratiques :
A partir de 8 ans.
Inclus : 6 pions, 18 cartes propriétés, 16 cartes coffre à jouets, 16 cartes Le
grappin, 32 maisons, 12 hôtels, 2 dés, Coffre à jouets en papier, les billets.
Prix de vente conseillé : 29,99€
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L’intrépide et irremplaçable Ranger de l’espace Buzz L’Eclair, s’est vu infligé
11 bobos intergalactiques lors d’une aventure trépidante. Comme dans un
Docteur Maboul classique, l’enfant et ses amis devront se concentrer pour
retirer sans trembler les pièces métalliques endommagées. La minutie est de
rigueur, sinon gare aux hurlements ! En une dizaine de minutes, comme de
vrais docteurs en mécanique, ils vont soigner leur Ranger préféré afin qu’il
puisse repartir vers l’infini et au-delà !

L’amusant M. Patate déguisé en Woody & Buzz L’Eclair !
M. Patate Woody & M. Patate Buzz L’Eclair

Informations pratiques :
A partir de 2 ans.
M. Patate Woody & M. Patate Buzz L’Eclair sont vendus séparément.
Inclus : 10 accessoires pour M. Patate Buzz l'Eclair et 11 accessoires
pour M. Patate Woody dont 1 corps Patate.
Prix de vente conseillé : 13,99€ l’unité

SPOILER ALERTE !
Woody apprend dans « Toy Story 4 » que les moutons de la bergère ont un nom :
Billy, Goat et Gruff et que ce sont… des brebis !

Télécharger les visuels de Docteur Maboul Buzz L’Eclair ici
Télécharger les visuels de Monopoly Toy Story ici
Télécharger les visuels de M. PATATE WOODY et M. PATATE BUZZ L’ECLAIR ici

Monopoly, Dr. M
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et d’adultes : Monopoly, Puissance 4, Trivial Pursuit, Qui est-ce ?, Docteur Maboul,…
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M. Patate, la patate préférée des enfants, change de
vêtements ! L’enfant s’amuse à l’habiller comme Woody
ou Buzz L’Eclair avant de rire aux éclats face aux
péripéties qu’il leur fait vivre. Idéal pour les enfants dès
2 ans, M. Patate permet d’apprendre à reconnaître les
différentes parties du corps humain, de développer son
imaginaire et de booster ses capacités psychomotrices.
Quoi de mieux que de le faire avec ses héros préférés en
prime ?

