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Les produits techniques novateurs et conçus pour vous 
faciliter la vie sont sous le label «innovation technologi-
que»: de quoi maîtriser tous les outils de demain qui sor-
tent aujourd’hui  !

Sorties en matière de DVD, livres, disques, jeux, logiciels 
ou produits techniques: le label «nouveau» vous livre 
tout sur les derniers arrivés parmi les produits qui vous 
intéressent !

Numéros 1 dans le cœur de nos conseillers chevronnés, 
les produits labellisés «coup de cœur» peuvent égale-
ment être accompagnés de leurs commentaires éclairés 
et éclairants: laissez-vous séduire !

Révélations à venir ou talents en herbe, les plumes, musi-
ciens ou acteurs de demain sont sous le label «attention 
talent»: repérage et sensations nouvelles garantis pour 
ces découvertes !

Offre spéciale
A la Fnac, les prix promotionnels sont en vert  !*
voir conditions en magasin.

Offres non cumulables, disponibles à partir du 18 novembre 2009 et jusqu’à épuisement des stocks. Les prix et promotions sont valables jusqu’au 12 décembre (sous réserve de mentions 
contraires et de modifi cations par les fournisseurs de la date de disponibilité et/ou de lancement des nouveautés). Visuels non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques.

Les labels fnac  

Offres non cumulables, disponibles à partir du 18 novembre 2009 et jusqu’à épuisement des stocks. Les prix et promotions sont valables jusqu’au 12 décembre (sous réserve de mentions 

     3    Les Noëls de la Fnac

 4   Adhésion

      6   Loisirs

     8   Spectacle

 11    Livre

   27 Jeunesse

    32  Disque

 40    DVD

    46  Jeu

     54  Tendance

 56     Image & son

  72    Micro

   79   Services

A la Fnac, à chacun son Père Noël !
Noël est la fête de tous les goûts et de toutes les envies. Cette année tous les Pères Noël se sont 
donné rendez-vous à la Fnac : musique, cinéma, lecture, technologies… chacun son envie, chacun sa 
solution grâce à la sélection de nos vendeurs Fnac.

• Vous cherchez la bonne idée, laissez-vous séduire par nos « Coups de cœur ».

• Vous souhaitez offrir la découverte, choisissez nos «Attention Talents».

• Vous surfez sur l’innovation, repérez nos produits labellisés «innovation technologique». 

•  Vous voulez offrir du rêve, de l’évasion ou de la détente, découvrez notre sélection complète de 
coffrets cadeaux.

Enfi n, pour que chacun trouve son Père Noël, la Fnac n’oublie pas ceux qui n’en ont pas. Cette année, 
elle soutient l’association Courir… Ensemble qui s’investit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpi-
tal pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. La Fnac s’engage à reverser à l’association 
CHF 1.- sur chaque produit acheté de sa sélection jeunesse.

Joyeux Noël à tous!
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Chaque année, la Fnac confi e 

à des associations l’emballage de vos cadeaux. 

A l’entrée de vos magasins, Sourires de la Rue à Fribourg, 

Caritas à Genève, For a smile, La Licra et ASPER 

à Lausanne seront présentes pour vous servir 

et faire de vos cadeaux les plus beaux. 

L’argent récolté librement permet de 

soutenir des projets humanitaires.

Emballages cadeaux !

Voyage à Paris 
pour le concert des Restos du cœur

Voyage en Corse

La Fnac s’engage…
1.- reversé à Courir... Ensemble sur 
chaque produit acheté de sa sélection jeunesse
La Fnac est sensible aux vertus du partage. Chaque année, la Fnac 
s’engage et tisse un partenariat avec une association dont l’action se 
concentre autour des enfants. Elle reverse 1.- sur chaque produit de 
la sélection jeunesse acheté. Cette année, elle a choisi de soutenir 
Courir… Ensemble. 

  reversé à 

 Courir... Ensemble

  sur chaque produit 

     acheté de la 

sélection jeunesse

1.-

Camille à la neigeCamille à la neigeCamille à la neige

Les mots de Jean-Jacques Goldman, parrain de l’associa-
tion, montrent l’implication, le rôle et le chemin parcouru 
par Carole, membre fondatrice. 
« Les enfants sont partout les mêmes, leurs 
douleurs partout aussi insupportables. Ce qui 
fait la différence, ce sont les regards portés 
sur eux. Celui de Carole est magnifi que, et fi -
dèle depuis des années. C’est pourquoi il faut 
la soutenir, même si rien ne l’arrêtera jamais 
dans cette course contre l’hideuse maladie, 
cette course à l’amour. » 

Courir… Ensemble, grâce aux bénévoles et aux fonds 
récoltés, offre aux enfants et à leurs familles des moments 
d’évasion. Les voyages, concerts, randonnées, sorties en 
vélo sont autant de bonheurs partagés entre les enfants, 
les familles et les bénévoles. Courir… Ensemble agit aus-
si dans le quotidien des enfants pour égayer leurs séjours 
à l’hôpital mais aussi le retour à la maison: atelier heb-
domadaire de bricolage, décoration du service, investis-
sements en jeux de sociétés, consoles de jeux, cadeaux 
d’anniversaire, repas de réveillon, lapin de Pâques et 
présence d’un coach sportif dédié aux enfants. 

Courir… Ensemble
Aidons les enfants à lutter contre le cancer
Courir… Ensemble, association à but non lucratif, déclarée d’utilité publique et sans frais de fonctionnement 
permet à ses donateurs d’améliorer le quotidien et le cadre de vie des enfants atteints de cancer de 
l’Hôpital des Enfants de Genève.
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