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Les plus beaux jeux et jouets estampillés Tintin, pour
toute la famille

Cet hiver se déroulera sous le signe de Tintin avec le nouveau film de Spielberg " Les aventures de Tintin - Le
secret de la licorne ". A cette occasion, voici les plus beaux jeux qui sortent sous la licence du film... et quelques
collectors pour les parents.

Le jeu de société officiel
Le jeu de société officiel du film propose de partir à l'aventure en suivant Tintin, Milou, le Capitaine Haddock et les Dupond
Dupont. Le jeu traverse les lieux mythiques du film et des albums. Les joueurs devront remplir différentes missions. Des aventures à
suivre en famille pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans.
Achetez-le dans le boutique !

Collection de figurines
Les éditions Moulinsart et TF1 lance une collection de figurines officielles de 12 cm. Elles sont accompagnées d'un livret sur le
personnage et de son passeport. La collection démarre par Tintin (3 euro(s)) qui sera suivi de Haddock, Tournesol, Dupont, Dupond
et Milou avec à chaque fois des livrets remplis d'informations étonnantes sur le personnage.
Découvrez les figurines Tintin : www.tintin-collection-figurines.com

Les figurines et décors du film
Plastoy surfe sur le film avec une nouvelle collection de figurines, objets et décors du film Tintin. Les enfants pourront ainsi revivre
les aventures de Tintin et du capitaine Haddock à la maison. Prix entre 7 euro(s) et 26,50 euro(s).
Retrouvez des figurines, objets et décors du film Tintin dans la boutique NosJuniors.com.

Le 1000 bornes version Tintin
Dujardin édite en deux coffrets son célèbre Mille Bornes. Une boite classique et un coffret prestige en métal avec cartes aux coins
argentés et une édition du livre Tintin, Hergé et les autos. Jouer aux Milles Bornes avec les visuels des 22 albums RG est un vrai
plaisir !

Achetez-le dans la boutique !

Meccano Tintin

Construisez vous même l'avion de Tintin grâce à Meccano qui propose les véhicules du film. Le fabricant de jouets a même réalisé
un hydravion géant offert à Steven Spielberg qui a adoré sa version Meccano. La Licorne (50 euro(s)) et la jeep rouge (25 euro(s))
sont aussi disponibles, mais l'hydravion jaune (30 euro(s)) est de loin le plus beau !
Retrouvez l'hydravion, la Licorne et la jeep rouge dans la boutique NosJuniors.com.

Le CD de la bande originale du film de Spielberg
Musique de John Williams, CD album en 2 volumes, 14 euro(s)
Achetez-la dans la boutique !

Le jeu vidéo réalisé par Ubisoft
NosJuniors.com vous l'avait déjà conseillé dans son palmarès des meilleurs jeux vidéo tirés d'une bande dessinée. Il devrait faire un
carton auprès des 10-12 ans !
Disponible depuis novembre 2011, retrouvez-le dans la boutique NosJuniors.com : Tintin sur PS3, Wii, PC, Xbox et 3DS.

Coffret reprenant la couverture de l'album Coke en stock
Les figurines de l'un des albums qui a inspiré Spielberg prennent forme dans ce coffret livré dans une boîte avec décor en carton,
mais dans la version "classique", avant la 3D ! En plastique : 45,95 euro(s).
Retrouvez le coffret dans la Boutique Tintin.

We love Milou ! en peluche !
Avec une peluche de Milou craquante de 50cm.
Retrouver la peluche Milou dans la Boutique Tintin.

Le Coffret Hergé
Edité en 2007, on le trouve encore sur internet
BD - Casterman, 99 euro(s)
Retrouvez le coffret collector Tintin chez Casterman.

