Les enseignes Fnac et Darty proposent leur
sélection Noël de dernière minute
ALERTE PRESSE

Afin de guider leurs clients lors de leurs achats de cadeaux de Noël de dernière minute, Fnac et Darty
proposent une sélection élaborée par les experts des deux enseignes, qui sauront satisfaire petits et grands.
En tant qu'acteur culturel incontournable, la Fnac accorde une place de choix à la culture dans cette sélection
de Noël et met à l'honneur les artistes présents sur LaClaqueFnac.com, son espace culturel digital lancé en
octobre dernier. Les catalogues Noël Fnac et Fnac Kids sont à retrouver ici.

Un Noël rempli d'histoires !
BETTY, TIFFANY MCDANIEL
GALLMEISTER

Dans l'Ohio des années 1960, le destin sombre et lumineux de Betty Carpenter, née
d'une mère blanche et d'un père cherokee.
Lauréat du Prix du Roman Fnac 2020.
Prix : 26€40
À découvrir, l'interview de Tiffany Mcdaniel sur LaClaquefnac.com

LES IMPATIENTES, DJAÏLI AMADOU AMAL
EMMANUELLE COLLAS

Lauréate du 33ème Prix Goncourt des Lycéens, Djaïli Amadou Amal nous dévoile un
roman poignant, qui lève le voile sur la condition des femmes au Sahel. Les Impatientes
devient une des valeurs sûres de la littérature africaine.
Prix : 17€

LE PRINTEMPS SUIVANT, MARGAUX MOTIN
CASTERMAN
Edition spéciale Fnac

Sept ans après La Tectonique des plaques, Margaux Motin signe son grand retour et
reprend avec humour et émotion le fil du récit de son parcours de femme moderne,
toujours en quête d'épanouissement personnel et de connaissance de soi.
Prix : 22€
À découvrir, l'interview de Margaux Motin sur LaClaquefnac.com

ALBERT DUPONTEL - COFFRET 6 FILMS
ESC
Edition spéciale Fnac

L'iconoclaste Albert Dupontel est à l'honneur dans ce coffret 6 films avec Au revoir làhaut, Bernie, Le Vilain, Le créateur, 9 mois ferme, et Enfermés dehors.
Prix : 39€99
À découvrir, l'interview d'Albert Dupontel sur LaClaquefnac.com

LES MISÉRABLES
WARNER
Edition spéciale Fnac

César du meilleur film, Les Misérables, raconte l'histoire de Stéphane, policier de la
brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il découvre rapidement les tensions
entre les différents groupes du quartier.
Prix : 20€

Un Noël en musique
AIMÉE, DE JULIEN DORÉ, ÉDITION DELUXE
SONY MUSIC
Edition spéciale Fnac

Complété d'un livre disque de 32 pages personnalisables avec 2 planches de stickers
et 1 poster, Aimée de Julien Doré, retrace avec émotion les amours de sa vie.
Prix : 17€99
À découvrir, l'interview de Julien Doré sur LaClaqueFnac.com

MESDAMES, DE GRAND CORPS MALADE

UNIVERSAL MUSIC
Edition spéciale Fnac

Actuellement disque de platine, Mesdames rend hommage aux femmes à travers les
10 titres qu'il contient.
Prix : 14€99
À découvrir, Grand Corps Malade dans L'Avant-Claque sur LaClaqueFnac.com

Un Noël plein d'aventures !
ASSASSIN'S CREED VALHALLA SUR PS5, XBOX SERIE, PS4
UBISOFT
Interdit aux moins de 18 ans

Disponible sur PS5, XBOX Serie, PS4, Assassin's Creed Valhalla promet une quête se
déroulant dans la violente Angleterre médiévale des Âges obscurs, sous les traits
d'Eivor, redoutable Viking dont l'esprit a été bercé par de glorieux récits de combats.
Prix : 69€99

SUPER MARIO PARTY NITENDO SWITCH

NINTENDO
3 ans et plus

La série Super Mario Party débarque sur Nintendo Switch avec un gameplay et des
mini-jeux survoltés pour tous ! Un bon moyen de se divertir entre amis et en famille.
Prix : 64€99

Un Noël pour les plus petits !
PUZZLE LETTRES EN BOIS
FNAC KIDS
Exclusivité Fnac

Des pièces en bois colorées pour apprendre aux plus jeunes à reconnaître les lettres
de l'alphabet. Elles développent également la motricité des plus petits.
Dès 1 an.
Prix : 9€99

PETIT VAMPIRE- COFFRET 1 À 3

RUE DE SÈVRES
Edition spéciale Fnac

À l'occasion de la sortie du film d'animation, la Fnac propose un coffret exclusif reprenant
les trois bandes dessinées qui racontent les diverses aventures que parcourent Petit
Vampire et son nouveau copain Michel.
Prix : 39€
À découvrir, Joann Sfar dans L'Avant-Claque sur LaClaqueFnac.com

Un Noël gourmand !
RACLETTE LAGRANGE 8 TRANSPARENCE
LAGRANGE

L'appareil à raclette Lagrange Transparence pour 8 personnes surprend avec son
élégance et sa transparence. Il permet de satisfaire invités et familles avec son design
moderne, épuré et original.
Prix : 79€99
Disponible sur Fnac.com et Darty.com

MACHINE À GÂTEAUX TEFAL CAKE FACTORY

TEFAL

La machine à gâteaux Tefal Cake Factory aide à préparer de délicieuses recettes sucrées
avec une maîtrise parfaite et sans effort. Avec ses 5 programmes automatiques
intelligents et son application mobile et gratuite, cette machine à gâteaux est la garantie
d'un résultat parfait pour toutes les envies gourmandes.
Prix : 129€99
Disponible sur Fnac.com et Darty.com

Un Noël qui roule !
XIAOMI AIR PUMP COMPRESSEUR
XIAOMI

Adapté aux nouvelles problématiques de mobilité, l'Air Pump Compresseur est un
gonfleur électrique permettant de gonfler sans prise de courant les roues de multiples
produits : vélos, scooters, ou encore de voitures. Il dispose également d'un arrêt
automatique, de lumières LED et d'un port Micro USB.
Prix : 49€99
Disponible sur Fnac.com et Darty.com

HOVERBOARD HOVERDRIVE NEXT 6.5 + HOVERKART URBANGO

HOVERDRIVE + URBANGO

Disponible en plusieurs coloris, l'Hoverboard Next 6,5 détient une autonomie de 10km,
d'une vitesse maximale de 22km/h, d'un auto-stabilisateur intelligent et de lumières LED.
Le tout accompagné de son Kart à 1€ au lieu de 49€99, qui permet de le transporter.
Prix Hoverboard : 189€99 jusqu'au 31/12 puis 199€99.
Prix Kart : 1€ jusqu'au 31/12 puis 49€99 sur le site Fnac.com.
Disponible sur Fnac.com et Darty.com
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À propos de Fnac Darty :
Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et
d’électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en
France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés
par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre
d’affaires pro forma de 7.349Mds€.

