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Mes calendriers de l'Avent sans caries 1/2
Cette année, les rayons de vos supermarchés sont à nouveau envahis de calendriers de l'Avent qui débordent
de chocolat. Bien sur le chocolat c'est très très bon et souvent nécessaire mais en parallèle de nos calendriers
sucrés, JVC tente une cure de désintox entre le Salon du Chocolat et les fêtes de Noël …. Je vous avoue que
dès le mois d'octobre mes résolutions ont été mises à dure épreuve entre les présentations des collections
Noël de Pierre Marcolini et ses barres chocolatées, de la Maison du Chocolat et ses chocolats vodka-caviar,
des figuettes Mazet, l'envoi aux filles d'un colis de papillottes Révillon, la nouvelle plaque Milka peanutcaramel, les nouveautés de chez De Neuville ou les marrons glacés de chez Fouquet…

Et oui, JVC est faible…. En revanche dès que le jour se lève ou plutôt que la sonnerie du téléphone retentit,
JVC bondit de son lit pour ouvrir la fenêtre ! Que dis-je les fenêtres, oui, oui, et dès qu'elles sont grand ouvert,
JVC piétine sur place en découvrant les surprises du jour.
24 fenêtres pour patienter jusqu'à Noël, dans nos calendriers de l'Avent spécialement sélectionnés cette
année sans chocolat !

Au mois de décembre, ce n'est pas seulement sur vos écrans que la Force sera avec vous, en attendant le jour
magique du 14 décembre. La gamme LEGO® Star Wars™ propose comme chaque année un calendrier de
l'Avent LEGO® Star Wars™ galactique. J'ai d'ailleurs constaté au fil de mes recherches que ces boites se
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négocient un prix d'or sur internet selon leur année de sortie. Petits et grands pourront construire, jour après
jour, des figurines et des vaisseaux emblématiques de l'épopée Star Wars™.
La magie de Noël s'emparera aussi de la ville de LEGO® City avec les calendriers de l'Avent LEGO® City.
Les enfants y découvriront chaque jour une surprise à construire en attendant Noël ! Ils pourront tour à tour
rencontrer le Père Noël, décorer le sapin, construire un bonhomme de neige ou s'envoler dans l'espace à
bord de la navette ! Aider la police à attraper un voleur, faire un tour avec une voiture télécommandée super
cool ou faire griller de la guimauve sur un joli feu ! Ce super calendrier contient le traîneau et les cadeaux
du Père Noël, un scooter des neiges, un sapin de Noël, un hélicoptère, un magasin, un stand de biscuits et
bien plus encore ainsi que 7 figurines : 2 pompiers, un employé du volcan, un aventurier du volcan, une fille
et un garçon de l'Avent, et le Père Noël, plus un chien.

Enfin, à Heartlake City, toute la ville sera décorée et prête pour les festivités de Noël ! Pour patienter, les petites
filles s'amuseront tous les jours avec les calendriers de l'Avent LEGO® Friends en recréant une scène de
Noël dans une maison chaleureuse. Un nouvel élément s'ajoutera chaque jour. Tout ce dont Emma et Naomi
ont besoin pour organiser leur spectacle musical festif y est. Cadeaux de Noël, accessoires et surprises,
même des amis à fourrure se trouvent à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à découvrir les accessoires inédits
cachés dans le calendrier !
Calendrier de l'Avent LEGO® Star Wars™ : autour de 25€
Calendrier de l'Avent LEGO® City : autour de 16-20€
Calendrier de l'Avent LEGO® Friends : 16-20€
Sur Amazon vous pouvez commander les 3 pour 56€80
Que serait un mois de décembre sans dans la maison au moins un des calendriers Playmobil, donc selon
l'année ce sont soit les garçons soit les filles qui y ont droit. Cette année les pirates sont à l'honneur. Deux
personnages, une barque, un rocher, un canon avec des projectiles et de nombreux accessoires (coffre au
trésor, armes, béquille, baril de poudre…). Le canon pivote et tire des projectiles. Et le clou de l'île des pirates :
le rocher s'illumine. Pendant ce temps les filles frissonnent dans leur loge d'artiste. Ici aussi deux personnages
jouent. Un portant pour vêtements, des vêtements, une coiffeuse, un paravent et de nombreux accessoires
(chapeau, sac à main, cadeau, miroir…) ornent la pièce. Les tenues sont interchangeables. Quel programme
en perspective !
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Et pour la deuxième fois, Playmobil a conçu un calendrier pour les plus petits de 18 à 36 mois contenant
la gamme Playmobil 123. Formes arrondies, couleurs vives sans petits éléments dangereux, 24 cases pour
patienter jusqu'à Noël. Cet année le père Noël est à la ferme. Avec un Père Noël et deux personnages, de
nombreux animaux (vache, chèvre, mouton…), une carriole, un petit tracteur et de nombreux accessoires
(aliments, hotte avec jouets, paille…).
Calendrier de l'Avent Playmobil : dès 16€90€
Calendrier de l'Avent Playmobil 123 : dès 19€99
Les trois sont disponibles sur Amazon pour 48€30
Vous trouverez ces calendriers au Monoprix, chez tous les revendeurs de jouets comme La Grande Récré,
JouéClub, Oxybul, ToysRUs mais ne tardez pas !
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Nature & Découvertes fait patienter les enfants jusqu'au soir de Noël, avec un calendrier de l'Avent à l'effigie
du Loup, le héros des livres pour enfants (aux éditions Auzou). Ce personnage du Loup, créé par l'illustratrice
Eléonore Thuillier, surprendra les enfants de 3 ans et + avec ses 24 surprises jusqu'à l'arrivée du Père Noël.
19€95
Les 24 surprises : 1 petite figurine du Loup, 1 petite figurine de Louve, 2 badges, 5 planches de tatoos
éphémères, 4 aimants pour le réfrigérateur, 5 planches d'autocollants brillants 1 mini bloc-notes, 1 bloc de
post-it ®, 1 gomme Loup, 2 crayons Loup et Louve, 1 tampon avec encre, 1 recette de Noël. 30 x 45 cm.
Réf. 11189690 /19,95 €
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Pour mes pré-ados, Schleich a eu l'idée d'un calendrier original qui plairera aux amateurs d'équitation. Plein
de surprises pour inventer de belles histoires autour des chevaux. 19€95 chez Nature et Découvertes
Les petits mais mes grandes aussi se réjouissent du calendrier de l'Avent Playdoh qui contient 24 surprises
des moules aux formes en passant par les outils à découper pour s'amuser chaque jour avec sa pâte à
modeler. Mais aussi 5 pots de pâte extra souple, à l'odeur d'amande vanillée et 1 tapis d'activité. Dès 3 ans
selon la marque et 2 ans voire 18 mois selon JVC ! autour de 19€99
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Très jolie découverte de l'an passé et toujours d'actualité chez Brio, un calendrier de l'avent avec une scène
de Noël. Elle se déplie pour créer au fil des jours une belle histoire. Pendant les semaines qui précèdent
Noël, ce coffret révèlera pièce par pièce et dès le premier jour un ensemble constitué d'un train, de rails, de
personnages et d'accessoires de saison exclusifs. 24 pièces de jeu avec détails en bois.Environ 32€50 chez
Le Bonhomme de Bois
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