TOP 10 des ventes de jeux et
jouets 2017
TOP 10 des ventes de jeux et jouets 2017
Semaine du 11 au 17 décembre
La Grande Récré est désormais prête pour faire face à
l’affluence record attendue et proposer aux parents et leurs
enfants, les jeux et jouets les plus demandés en cette semaine
décisive. L’enseigne présente ainsi son Top 10 des jeux et
jouets les plus vendus, en valeur, sur la période du 11 au 17
décembre 2017.

Focus sur le top 10 des ventes de la semaine du 11 au
17 décembre
Cette semaine démontre une fois encore que le phénomène des
toupies bat toujours son plein avec 2 produits sur ce thème
dans le Top 10 des ventes. Les toupies Beyblade, qui se
retrouveront très certainement dans toutes les cours de
récréation en 2018, occupent pour la troisième semaine
consécutive la première place de ce top des ventes. L’arène de
combat et 4 toupies se place quant à elle, en 9ème position !
Les peluches ont toujours le vent en poupe avec
l’adorable Ourson Chocolat de La Grande Récré, qui se tient à
nouveau sur la 2ème place du podium cette semaine ! Tout aussi

doux mais plus sauvage, leTigre Tyler rugissant prend la 5ème
position du classement et s’annonce comme l’un des jouets
phares de ce Noël 2017.
Au pied du podium, en 3ème position, le Le Stylo
3D Doodler permet aux enfants de faire des créations en 3D de
façon ludique et démesurée ! Autre grand
succès : la Slime Factory, une machine qui sert à créer une
matière malléable dont les enfants raffolent et qui occupe
la 8ème position, nul doute que les jouets Do
It Yourself seront cette année encore des incontournables au
pied du sapin.
Les jouets connectés figurent également en très bonne
position : pour les stars en herbe, le micro KidiSuper
Star, en 6ème position, promet des soirées plus que
mouvementées ! Les drones dont le succès ne faiblit pas, sont
également représentés avec le Spy Racer 4C Giro de Silverlit,
à la 7ème place.
Enfin, dans l’univers des animaux à collectionner :
les Hatchimals colleggtibles visent cette semaine la 4ème
place. Cet énorme succès de 2016 revient à nouveau cette année
avec de nouvelles surprises qui enchanterons les enfants.
Les Mini Pets Surprises, avec leurs petits éléments à
collectionner, clôturent le classement en 10ème position.
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