
Découvrez notre sélection de nouveaux collectors

mais aussi les potins du monde de la collection.

Rubrique réalisée par Karine PriotQUOI de NEUF ?
Les aventures de Maya l’Abeille et son ami Willy ont bercé l’enfance des 
quadras d’aujourd’hui, à travers un dessin animé diff usé sur TF1 dès 1978. 
Depuis l’an dernier, une nouvelle série d’épisodes rencontre un franc succès, 
au point de générer, pour ce Noël, de très nombreux produits et jouets 
dérivés. Les collectionneurs apprécieront tout particulièrement les diff érentes 
peluches, dont ces deux modèles signés Play-by-Play ; l’album Panini 
à compléter avec 40 stickers vendus en pochettes ; un jeu sur Nintendo 
DS ; sans oublier divers DVD. Parmi eux, focus sur ce coff ret TFou Vidéo 
comprenant 2 DVD (soit 12 épisodes) mais aussi et surtout une fi gurine 
articulée Lansay à l’effi  gie de l’un des personnages de la série.
En vente en hypermarchés, dans les espaces culturels et sur certains 
sites Internet.

Accessoires vintage…
A l’occasion des fêtes, la marque Alfa Romeo 
propose divers accessoires mêlant moder-
nité et côté vintage. Outres des coques 
pour IPad et IPhone, une lampe de table, un 
speaker ou encore un casque de conduite, le 
concessionnaire dévoile une montre chronographe 
particulièrement élégante (prix : 289 €) ou encore 
des lunettes de conduite en cuir et métal chromé 
du plus bel eff et (189 €).
Disponibles chez les concessionnaires, 
à Motorvillage Paris ou sur 
store.alfaromeo.com

Pas si vieille, l’abeille !

         L’Ourson guimauve
         au Far West
L’an dernier pour les fêtes, l’Ourson guimauve 
jouait au dandy du Moulin Rouge… En 2013, 
sous l’impulsion de Tasty France, il poursuit ses 
aventures au Far West, à travers une nouvelle boîte 
métal illustrée très originale marquée “Wanted”. 
Et comme pour chaque édition, quatre oursons 
de chaque boîte sont décorés : ils arborent ici 
cartouchières, étoile de shérif, revolvers, peintures 
d’Indiens, masque de bandit…
En vente à partir de la première quinzaine 
de novembre chez Colette à Paris, 
à la Grande épicerie de Paris, au Printemps 
et sur le site sophie-m.com

Des souris 
globe-trotteuses
Amis collectionneurs de nouvelles technologies, 
voici une collection de souris sans fi l qui devrait 
vous satisfaire. Ces Road Trip Mouse, signées de la 
marque Advance, vous permettront de faire le tour 
du monde sans bouger de votre bureau ! En eff et, 
elles sont illustrées de divers drapeaux du monde, 
d’une vue de New York, d’une enseigne de Las Vegas, 
du logo du XV de France ou encore de la tour Eiff el.
En vente au prix de 19,99 € environ dans 
les grands magasins spécialisés et sur certains 
sites Internet.

Entre conte et jeu…
Le fabricant Iello met tout le monde d’accord : 
les amateurs de contes classiques et les passionnés 
de jeux, à travers cette création. Présenté dans 
une boîte en forme de livre, “Les trois petits cochons” 
est un jeu de dés destiné aux plus de 7 ans, permettant 
de construire une belle et solide maison… Mais gare 
au loup qui, comme dans l’histoire, essaiera de souffl  er 
votre construction. Une jolie présentation, 
de bien belles illustrations… Bravo Iello !
En vente dans les boutiques et sites Internet 
spécialisés en jeux et jouets.
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