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1 Informations importantes

 IMPORTANT

L'application Informations sur la
santé et la sécurité, accessible
depuis le menu HOME, contient
d'importantes informations sur la
santé et la sécurité.
Nous vous recommandons également
de lire intégralement le mode
d'emploi de la console, en particulier
la section Informations sur la santé
et la sécurité, avant d'utiliser un
logiciel Nintendo 3DS.

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez
attentivement ce mode d'emploi. Si
ce logiciel est destiné à être utilisé
par de jeunes enfants, un adulte doit
leur expliquer en détail le contenu
de ce mode d'emploi.

♦ Dans ce mode d'emploi, sauf
indication contraire, le terme
« Nintendo 3DS » désigne toutes
les consoles de la famille
Nintendo 3DS™.

♦ Si vous utilisez une console
Nintendo 2DS™, les fonctions
activées en fermant la console
Nintendo 3DS peuvent être
activées en utilisant le bouton
SLEEP.

La langue utilisée dans le logiciel
dépend de celle de votre console.
Huit langues sont disponibles pour

Choix de la langue



ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand, espagnol, néerlandais,
russe et portugais.
Vous pouvez changer la langue
utilisée dans le logiciel en changeant
la langue de votre console.
Pour plus d'informations, consultez
le mode d'emploi électronique des
Paramètres de la console.

♦ Les captures d'écran qui
apparaissent dans ce mode
d'emploi proviennent de la version
anglaise du logiciel.

♦ Le cas échéant, pour indiquer à
quelle partie d'une capture
d'écran il est fait référence dans
le texte, le terme anglais sera
inclus également.

Pour des informations relatives à la
classification par âge de ce logiciel
ou d'autres, visitez le site
correspondant à la classification en
vigueur dans votre pays de
résidence.

www.pegi.info
PEGI (Europe) :

USK (Allemagne) :
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australie) :
www.classification.gov.au

OFLC (Nouvelle-Zélande) :
www.classificationoffice.govt.nz

Classification par âge



Russie :
minsvyaz.ru/ru/documents/

Attention

Ce logiciel (y compris tout contenu
numérique et toute documentation
que vous téléchargez ou utilisez
avec ce logiciel) sous licence de
Nintendo est réservé à votre usage
personnel et non commercial sur
votre console Nintendo 3DS.
L'utilisation de ce logiciel avec tout
service en ligne est soumise aux
termes du contrat d'utilisation des
services Nintendo 3DS et de la
politique de confidentialité, qui
inclut le code de conduite
Nintendo 3DS.

Toute reproduction ou distribution
non autorisée est interdite.
Ce logiciel contient des systèmes
de protection contre la copie
destinés à empêcher la copie de
son contenu.
Votre console Nintendo 3DS et ses
logiciels ne sont pas destinés à
être utilisés avec des modifications
techniques non autorisées,
existantes ou futures, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, ni
avec des dispositifs non autorisés.
Après une mise à jour de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels, toute modification
technique non autorisée, existante
ou future, de la console
Nintendo 3DS ou des logiciels, et



toute util isation de dispositifs non
autorisés pourraient rendre votre
console Nintendo 3DS
définitivement inutilisable. Tout
contenu lié à une modification
technique non autorisée de la
console Nintendo 3DS ou de ses
logiciels peut également être
effacé.

Ce logiciel, son mode d'emploi et
toute autre documentation
l'accompagnant sont protégés par
les lois nationales et internationales
sur la propriété intellectuelle.

Les marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de
Nintendo.

©2015 Nintendo Co., Ltd.
Développé par ALPHADREAM

CTR-P-AYNP-00



2 À propos des amiibo

♦ Un amiibo ne peut contenir les
données de jeu que d'un seul
logiciel à la fois. Pour créer de
nouvelles données de jeu sur un
amiibo qui contient déjà des
données d'un autre logiciel, vous
devez au préalable effacer les
données existantes. Pour ce faire,
touchez l'icôn  dans le menu
HOME, puis accédez aux

Les amiibo sont bien plus que des
jouets. Grâce à la communication en
champ proche (NFC), vous pouvez
les connecter aux logiciels
compatibles et les utiliser pendant
vos parties. Pour plus d'informations,
consultez le site :
http://amiibo.nintendo.eu/

Ce logiciel est compatible avec les
. Touchez l'écran tactile

d'une console New Nintendo 3DS ou
New Nintendo 3DS XL avec un
accessoire amiibo™ compatible pour
l'utiliser.

 e



Il suffit d'effleurer la surface de
l'écran pour que l'amiibo soit
identifié par la console. N'appuyez
pas trop fortement, et ne frottez pas
l'amiibo sur l'écran.

IMPORTANT

paramètres amiibo.
♦ Un amiibo peut être lu par

plusieurs logiciels compatibles.
♦ Si les données de votre amiibo

sont corrompues et ne peuvent
pas être restaurées, touchez
l'icôn  dans le menu HOME,
puis accédez aux paramètres
amiibo et réinitialisez ses données.

 e
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3 Présentation du jeu

Mario & Luigi™: Paper Jam Bros.
est un jeu de rôle et d'action
dans lequel Mario et Luigi font
équipe avec Mario de papier.
Quand la princesse Peach de
papier et ses sujets en deux
dimensions sont brutalement
extirpés des pages d'un livre
mystérieux, nos trois héros
doivent tout tenter pour les aider
à regagner leur monde sans
encombre.



4 Commencer à jouer

♦ Vous pouvez également
utiliser l'écran tactile.

Choisissez u
fichier pour voir le
différentes option
disponibles

Lorsque l'écran titre apparaît,
touchez COMMENCER À
JOUER ! ou appuyez sur  pour
commencer.

reihcif
ud noitcelés ed narcÉ
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Sélectionne
COMMENCE
[START] pou
charger le fichier 
commencer 
jouer.

Effacez le fichier sélectionné.

♦ Attention, les données
effacées ne peuvent pas être
récupérées.

seénnod
sel setuot recaffE

.ertit
narcé'l ed noitirappa'l tnava

sécnofne  te  , ,
zenetniam te uej el zerraméd
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♦ Si l'emplacement de
sauvegarde vers lequel vous
copiez un fichier contient déjà
des données, celles-ci seront
écrasées.

Copiez le fichier sélectionné vers
l'autre emplacement de
sauvegarde.

]YPOC[ REIPOC



5 Sauvegarder la partie

● lorsque vous créez une carte
personnage (p. 21) à l'aide
d'un amiibo ;

● lorsque vous tentez votre
chance à Marathattaque ou
sur le ring de combat (p. 24).

Votre progression est
automatiquement sauvegardée
dans les circonstances
suivantes :

Depuis l'écran d'exploration
(p. 6), touchez SAUVEGARDER
sur l'écran tactile pour afficher
l'écran de sauvegarde afin de
sauvegarder votre progression.

redragevuaS

euqitamotua edragevuaS
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6 L'écran d'exploration

Le nombre de PV (points de vie)
restant à Mario et ses amis.

Appuyez sur // pour
effectuer ces actions (p. 8).
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1 snoitcA

2 VP



Touchez ces icônes pour
modifier l'action (p. 8) effectuée
par Mario et ses amis.

Touchez ce panneau pour
sauvegarder votre progression.

La carte contient des
informations sur les zones
alentour. Vous pouvez en
augmenter ou en réduire
l'échelle en la touchant
rapidement, ou bien la faire
défiler en faisant glisser votre
stylet.

3 etraC

reipap ed uayuT

senoz sel ertne sneiL

utikaL
noitamrofni'd ertneC

seuqituoB

nosiréug colB

leutca fitcejbO

noitisop ertoV

4 redragevuaS

5 noitca'd senôcI



Entrez dans un tuya
pour être emporté ver
un autre lieu

Donnez-leur un coup par en-
dessous et observez le résultat !

Touchez cette zone pour afficher
le menu (p. 20).

6 uneM

tnemennorivne'l
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Enclenchez le turb
(p. 8) pour grimper s
le tremplin et vo
personnages seron
propulsés à grande distance !

snilpmerT
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7 Explorer

Quand l'icône  apparaît,
appuyez sur , , , ou 
pour passer à la fenêtre de texte
suivante.

Appuyez sur ,  ou  pour
que le personnage
correspondant effectue une
action (p. 8).

Utilisez  pour contrôler les
déplacements de Mario et ses
amis.

Partez à l
découverte d'u
monde étonna
en compagni
de Mario, Luig
et Mario de papier !
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♦ Si vous ne disposez pas de
suffisamment d'objets pour
restaurer intégralement vos
PV ou vos PB, vous les
restaurerez autant que vos
objets le permettent.

Appuyez s  pour récupérer
tous vos PV, ou s  pour
récupérer tous vos PB. Les
objets nécessaires sont alors
automatiquement utilisés.

Si vous util isez une New
Nintendo 3DS ou une New
Nintendo 3DS XL, vous pouvez
utiliser ses commandes
supplémentaires pour effectuer
les actions décrites ci-dessous.

♦ Certaines séquences ne
peuvent pas être accélérées.

Quand l'icône  apparaît, vous
pouvez accélérer le déroulement
d'une séquence en maintenant
 enfoncé.

reréléccA

SD3 odnetniN weN
al ruop

sednammoC

noitaruatser
ed stejbo sed resilitU

 ru
 ru



Vous pouvez faire défiler la carte
av .

etrac al reliféd eriaF

 ce



8 Actions

Sautez pour atteindr
des endroits élevés o
frapper des blocs

Ces actions ne sont effectuées
que par un seul personnage.

♦ Certaines actions sont
automatiquement activées à
l'approche d'un personnage
ou d'un objet.

Appuyez sur / ou touchez
une action sur l'écran
d'exploration telle que  pour
parcourir les différentes actions
que Mario et ses amis peuvent
effectuer.

Pour que vos personnages
effectuent une action, appuyez
sur  pour Mario, sur  pour
Luigi ou sur  pour Mario de
papier.

noitca'd regnahC

olos snoitcA

tuaS

.
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♦ Seul Mario de papier peut se
faufiler dans les fissures.

En examinant certaines fissures,
vous pouvez vous y faufiler et
découvrir ce qui se cache à
l'intérieur, ou encore atteindre
des zones autrement
inaccessibles.

Lorsque cette icône apparaît,
appuyez sur le bouton
correspondant pour examiner
l'objet qui vous fait face.

Lorsque cette icône apparaît,
appuyez sur le bouton
correspondant pour entamer la
conversation avec le personnage
qui vous fait face.

Utilisez votre martea
pour détruire de
rochers et des blocs
ou pour activer de
interrupteurs.

uaetraM
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Maintenez  enfonc
pour préparer le turb
puis poussez  dans l
direction souhaitée e
relâchez  pour donner le
départ.

♦ Vous sautez moins haut qu'en
sautant seul, mais vous
sautez plus loin.

Appuyez sur  pou
que les troi
personnages sautent e
même temps

Ces actions sont effectuées par
les trois personnages en même
temps.
♦ Ces actions deviennent

disponibles au fur et à mesure
de votre progression dans le
jeu.
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♦ Et ce n'est pas tout, il reste
bien d'autres actions trio à
découvrir !

Appuyez sur ,  pui
 en soignant votr
timing pour donner u
coup de marteau s
puissant qu'il peut même
détruire d'immenses rochers.

♦ Vous aurez plus de chance
d'attraper votre proie si vous
appuyez sur le bouton lorsque
le symbo  est affiché.

Au cours de quête
impliquant la capture d
personnages (p. 9)
vous pouvez exécute
une glissade en appuyant sur /
/ alors que le turbo est
enclenché.
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9 Quêtes

♦ Touchez INFO sur l'écran
tactile pour consulter les
objectifs de la quête en
cours, ou pour y renoncer
temporairement.

♦ Si vous renoncez à la quête,
vous retournerez à l'endroit
où vous vous trouviez avant
de l'entreprendre. La
progression effectuée au
cours de la quête est alors
perdue.

♦ Vous ne pouvez pas
sauvegarder au cours d'une
quête.

Essayez de remplir l'objectif de
la quête en terminant les mini-
jeux et en exécutant les
instructions.

Au cours d
votr
progression
vous aure
l'opportunit
d'entreprendre des quêtes.

é
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Il s'agit d
quête
spécifique
consistant 
secourir de
Toad de papier. Vous pourriez
avoir une bonne surprise si vous
en sauvez suffisamment...

Ces établisse
ments trè
utiles, qu
proposent entr
autres de
quêtes de sauvetage de Toad de
papier, sont disséminés un peu
partout.

utikaL
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10 Engager le combat

● en sautant sur l'ennemi ;
● en frappant l'ennemi avec le

marteau ;
● en heurtant l'ennemi avec le

turbo enclenché.

Si vous entrez en contact avec
un ennemi de l'une des façons
suivantes, vous déclencherez le
combat par une attaque,
infligeant des dégâts avant
même l'ouverture des hostilités :

Un comba
s'engag
lorsque vou
entrez e
contact avec u
ennemi.
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Si un ennemi vous attaque par
derrière, vous entamerez le
combat affligé du statut À terre
(p. 16).

! serèirra sov zellievruS



11 Affronter l'ennemi

♦ C'est vous qui subirez des
dégâts si vous tentez cette
technique sur un ennemi à
piquants !

Infligez des dégâts à l'ennemi en
lui sautant dessus.

♦ Vous pouvez revenir sur votre
choix en appuyant sur .

Faites défiler les blocs de
commande avec  et utilisez le
bouton correspondant au
personnage actif (//) pour
sélectionner puis effectuer une
action.

tabmoc ed narcé'L

43
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1 ednammoc ed scolB
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♦ Les blocs de copie et
d'attaque trio ne sont
disponibles que pour Mario de
papier.

Exécutez une attaque spéciale
où Mario, Luigi et Mario de
papier attaquent de concert.

Créez des copies de Mario de
papier.

♦ Ce bloc n'est disponible que
pour Mario et Luigi.

Exécutez une attaque spéciale
où Mario et Luigi unissent leurs
forces.

Utilisez un objet pour profiter de
ses effets, comme la restauration
de PV.

♦ Face à certains ennemis, la
fuite est impossible.

Quittez le champ de bataille.

♦ Les ennemis aériens ne
peuvent être touchés par vos
coups de marteau.

Frappez un ennemi avec votre
marteau.

uaetraM

etiuF

tejbO

)41 .p( serèrf euqattA
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Touchez cette icône pour
consulter les conditions de
réussite d'un défi expert et voir
combien de points vous avez
accumulés.

♦ Si Mario de papier dispose de
copies, le nombre de copies
restantes est indiqué à la
place de ses PV.

Des PB (points Bros.) sont
nécessaires pour exécuter les
attaques frères ou les attaques
trio.

♦ Ce bloc apparaît si le mode
facile est activé, ou si vous
avez sélectionné Réessayer
après avoir essuyé un Game
Over.

Obtenez quelques tuyaux
intéressants sur vos ennemis et
sur la stratégie à adopter.

2 BP te VP

BP
ses te VP ses reruatseR

.nosiréug scolb sed tnapparf
ne uo stauqéda stejbo

sel tnasilitu ne BP sov te VP
sov reruatser zevuop suoV

3

strepxe
siféd sed snoitidnoC



♦ Après le combat, les
personnages ayant perdu
connaissance sont ranimés et
bénéficient d'1 PV.

Un personnage dont le
PV sont tombés à 
perd connaissance e
ne peut plus combattre

Touchez cette icône pour
consulter des détails sur les
actions qu'il est possible
d'effectuer au combat.

4 tabmoc ed ediuG

...VP ed
truoc à setê suov iS
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Si les PV de tous vos
personnages tombent à 0, c'est
le Game Over ! Dans ce cas,
vous pouvez choisir parmi les
options ci-dessous.

...VP ed truoc
à tse ednom el tuot iS

.ertit narcé'l
à zenruoteR

redrag
-evuas

snas ertit
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12 Actions de combat

♦ Mario de papier peut sauter
particulièrement haut si vous
maintenez son bouton
d'action enfoncé.

Appuyez sur le bouto
d'action au moment o
l'ennemi attaque pou
l'esquiver

Appuyez sur le bouto
d'action au momen
précis où le personnag
s'apprête à frappe
pour infliger plus de dégâts.

Appuyez sur le bouto
d'action juste avan
d'atterrir sur l'ennem
pour lui sauter dessu
une fois de plus !

Vous pouvez attaquer l'ennemi à
l'aide du marteau ou en lui
sautant dessus.
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Maintenez  enfoncé pour que
vos personnages adoptent une
posture défensive. Ils se mettent
alors en garde et subissent
moins de dégâts.

En effectuant vos actions au bon
moment, vous pouvez atterrir sur
un ennemi ou le frapper avec
votre marteau alors qu'il essaie
de vous attaquer.

reuqatta-ertnoC
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13 Actions de Mario de papier

♦ S'il y a plusieurs ennemis,
vous pouvez les attaquer
simultanément.

Vos copie
préparent leu
marteau l'un
après l'autre
Appuyez sur 
quand elles sont toutes prêtes à
frapper pour infliger un maximum
de dégâts.

Appuyez sur  just
avant d'atterrir sur u
ennemi, et l'une de vo
copies attaquera à so
tour. Vous pouvez répéter cette
opération avec chacune de vos
copies !

Créez des copies d
Mario de papier qui lu
fourniront une aid
précieuse au combat
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stâgéd sed ribuS

.ertîarapsid
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14 Attaques frères et trio

À tour de rôle
les deux frère
donnent de
coups de pie
dans un
carapace rouge, infligeant de
sévères dégâts à l'ennemi.

♦ Vous ne pouvez pas utiliser
une attaque frères si l'un des
deux exécutants n'a plus de
PV ou se trouve sous l'effet
d'une altération de statut.

Elles sont effectuées par Mario
et Luigi.

Les attaques frères et les
attaques trio sont des offensives
puissantes pour l'exécution
desquelles plusieurs
personnages unissent leurs
forces. Elles requièrent
l'utilisation de PB mais peuvent
infliger de lourds dégâts, ou
encore infliger des dégâts à
plusieurs ennemis à la fois.
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Les troi
personnage
frappent un
balle à tour d
rôle, infligean
de lourds dégâts à l'ennemi.

♦ Vous ne pouvez pas utiliser
une attaque trio si l'un des
trois exécutants n'a plus de
PV ou se trouve sous l'effet
d'une altération de statut.

Elles sont effectuées par Mario,
Luigi et Mario de papier.
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15 Cartes de combat

Le nombre de points étoile qu'il
vous faut encore accumuler
avant de pouvoir utiliser la carte
de combat est indiqué ici.
♦ Si vous disposez d'assez de

points étoile, la mention
« PRÊTE » apparaît ici.

Le nombre de points étoile
nécessaires pour utiliser cette
carte de combat est indiqué ici.

Ces points sont nécessaires pour
utiliser les cartes de combat.
Vous pouvez en obtenir en
réussissant vos attaques.

En progressant dans le jeu, vous
aurez la possibilité d'utiliser des
cartes spéciales au combat pour
augmenter vos capacités ou
infliger des dégâts à l'ennemi.

2
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1 elioté stnioP

2 siuqer elioté stnioP

3 stnauqnam elioté stnioP



Touchez une carte une fois pour
la sélectionner, puis une
deuxième fois pour l'utiliser (et
dépenser le nombre de points
étoile correspondant).

Il s'agit du nombre de cartes de
combat qu'il reste encore à
jouer dans le paquet. Quand
vous n'en avez plus, toutes les
cartes que vous avez utilisées ou
dont vous vous êtes défaussé
sont mélangées afin de former
un nouveau paquet.

4 setnatser setraC
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Touchez une carte et
sélectionnez RETOURNER pour
vous en défausser, libérant ainsi
l'emplacement qu'elle occupait
pour accueill ir une nouvelle
carte.

setrac sed regnahcÉ



16 Altérations de statut

Les personnage
concernés ne peuven
entreprendre aucun
action et subissent de
dégâts à intervalles réguliers.

♦ Seuls les personnages de
papier peuvent être froissés.

Un personnage froiss
est immobilisé

Si un personnage es
au sol, il ne peut plu
bouger avant que so
tour arrive ou qu'il so
victime d'une attaque ennemie.

Certaines attaques ennemies
peuvent vous infliger une
altération de statut. Vous devez
alors attendre quelques tours ou
utiliser un objet pour vous
rétablir.
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♦ Seul Mario de papier peut être
victime de cette altération.

Les copies d
personnage son
éparpillées et n
peuvent temporaireme
plus former de pile.

Un personnage étour
ne peut entreprendr
aucune action
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17 Changement de niveau

Lorsque vou
atteignez certain
paliers dans votr
montée de niveau
votre ran
augmente lui aussi. Vous avez
alors la possibilité de
sélectionner un bonus.

Lorsque vous terrassez un
ennemi, vous obtenez des points
d'EXP. (points d'expérience) et
des pièces. Lorsque vous
accumulez suffisamment de
points d'EXP., vous passez au
niveau supérieur.
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♦ Il reste encore de nombreux
bonus de rang à découvrir !
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18 Titancartons : les bases

L'endroit où atterrira votre
Titancarton si vous l'éjectez
(p. 19).

Si vous en heurtez un alors que
le turbo est enclenché (p. 19),
vous obtiendrez un champignon
permettant de récupérer des PV.

Au cours de votre partie, vous
devrez parfois vous battre aux
commandes de géants de
carton, les Titancartons.
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1 ssob ud VP

2 ? colB

3 VP soV
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Touchez ici si vous voulez
recommencer le combat de
Titancarton depuis le début, ou
si vous voulez consulter les
commandes.

Son niveau baisse lorsque vous
enclenchez le turbo ou que vous
éjectez votre Titancarton. Elle
peut être remplie dans les zones
de recharge.

5 daoT ed eguaJ

6 etraC
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19 Affronter un Titancarton

Suivez les instructions ci-
dessous pour requinquer votre
Titancarton.

♦ Seules la New Nintendo 3DS
et la New Nintendo 3DS XL
disposent d'u

L'objectif d'un combat de
Titancartons est d'infliger des
dégâts au boss jusqu'à ce qu'il
soit à court de PV.
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Appuyez sur  pou
enclencher le turbo e
heurter les ennemis 
pleine vitesse. Cett
technique est aussi très efficace
pour briser les blocs.

3. Plus votre timing est précis,
plus vous remplissez
rapidement votre jauge de
Toad !

2. Appuyez su
 e
cadenc
lorsque le
anneau
atteignent le cercle bleu.

1. Position
nez votr
Titancarto
sur une zon
de recharge
À ce moment-là, la musique
change et des anneaux
émanent du centre.
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♦ Les éjections se déroulent
différemment en fonction du
Titancarton.

Appuyez sur  pou
faire bondir votr
Titancarton à l'endroi
marqué par le réticule
et ainsi infliger des dégâts à
l'ennemi. Si vous touchez un
ennemi renversé, celui-ci subira
de très lourds dégâts.

simenne sed resrevneR

.ésrevner tnemetaidémmi
evuorter es ic-iulec ,euqatta

enu erapérp iuq uo sod
el enruot suov iuq imenne

nu zetrueh suov euq te
obrut el zehcnelcne suov iS

retcejÉ

,
t

e
r

...ésrevner setê suov iS

.reveler el ed
nifa iul srev emrofetalp ertov

srola zecalpéD .ésrevner
ares ic-iulec ,notracnatiT

ertov zetcejé suov
euq uo seimenne seuqatta
sedruol ed zessibus suov iS





20 Utiliser le menu

♦ Le menu propose davantage
d'options à mesure de votre
progression.

Appuyez s  depuis
l'écran d'exploration pour
afficher l'écran du menu. Celui-ci
vous permet d'utiliser des
objets, de gérer votre
équipement, etc.

 ru

unem ud narcé'L

4

5

3

2

1

1 eitrap al ed eéruD

2 xam VP/sleutca VP

3 seéssamar secèiP



Rafraîchissez-vous la mémoire en
lisant un résumé des derniers
développements de l'intrigue,
consultez des notes sur le
combat, ou entraînez-vous à
exécuter certaines attaques.

Consultez votre inventaire et
utilisez vos objets.

Modifiez votre équipement. Vous
pouvez appuyer sur / pour
passer d'un personnage à
l'autre.

Activez ou désactivez le mode
facile.

Touchez cette icône pour créer
des cartes personnage (p. 21).

4 obiima

5 snoitpO

unem ud snoitpO

]RAEG[ TNEMEPIUQÉ

]SMETI[ STEJBO

]EDIUG[ SEDIUG



Consultez des informations
diverses, telles que le nombre
de blocs que vous avez frappés,
ou le nombre de Toad de papier
que vous avez secourus.

Préparez vos cartes de combat
pour les batailles à venir.

Passez en revue les statistiques
et l'équipement actuels de Mario
et ses amis.

]SUTATS[ TUTATS

]SDRAC ELTTAB[
TABMOC ED SETRAC

NOITCELLOC



21 Créer des cartes personnage

Il s'agit de cartes spéciales
pouvant être utilisées au combat.
Certaines infligent de lourds
dégâts à vos ennemis, d'autres
permettent à vos personnages
de restaurer tous leurs PV.

Au fil de votre progression, vous
acquerrez la capacité de créer
des cartes personnage en
utilisant des amiibo.
♦ Vous pouvez enregistrer un

amiibo avant d'avoir atteint ce
point du jeu.

egannosrep
setrac seL



♦ Tous les amiibo de ces
personnages sont
compatibles, y compris leurs
variantes. Par exemple,
l'amiibo Mario de la collection
Super Mario™ et celui de la
collection Super Smash
Bros.™ peuvent tous deux
être utilisés dans ce jeu en
tant qu'amiibo Mario.

Les amiibo de Mario, Luigi,
Peach, Toad, Yoshi et Bowser
sont compatibles avec ce jeu.

selbitapmoc obiima



Sélectionnez cette option pour
voir les cartes personnage
enregistrées sur un amiibo.

♦ La première fois que vous
utilisez un amiibo dans ce jeu,
vous devez sélectionner
ENREGISTRER UN amiibo
[REGISTER amiibo].

♦ Si vous utilisez un amiibo pour
la première fois, vous devez
également lui attribuer un
propriétaire et un surnom
dans les paramètres amiibo.

Touchez l'icôn
amiibo sur l'écra
du menu pou
ouvrir le men
amiibo. Celui-c
vous permet d'enregistrer de
nouveaux amiibo, de créer des
cartes personnage et de passer
en revue celles dont vous
disposez.
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♦ Si vous annulez la
sauvegarde, vous
récupérez votre carte ?.
Cependant, si la
sauvegarde échoue, la
carte ? est perdue.

3. Placez à nouveau l'amiibo sur
la zone NFC pour
sauvegarder votre nouvelle
carte personnage.

2. Tenez un amiibo sur la zone
NFC puis retirez-le pour créer
une carte personnage.

1. Sélectionnez une carte ?.

Les cartes ?, obtenues au
combat ou offertes par certains
Toad, servent à créer des cartes
personnage. Pour cela, suivez
les étapes ci-dessous.

]DRAC A EKAM[
ETRAC ENU REÉRC
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♦ Vous ne pouvez créer qu'une
carte brillante par jour.

Vous pouvez créer une carte
brillante si vous disposez de
deux amiibo du même
personnage. Si la même carte
personnage a été sauvegardée
sur chacun d'entre eux, l'une
d'entre elles se transforme en
carte brillante et devient plus
puissante.

]DRAC ELKRAPS
A EKAM[ ETNALLIRB

ETRAC ENU REÉRC



22 Utiliser des cartes personnage

2. Choisissez un
cart
personnage

1. Au cours d'un combat,
touchez CARTES
PERSONNAGE, puis placez
l'amiibo que vous souhaitez
utiliser sur la zone NFC.

Suivez les instructions ci-
dessous pour utiliser vos cartes
personnage.
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23 Adversaires coriaces

Il ne suffit pas de ramasser de
l'équipement pour bénéficier de
ses effets, il faut aussi vous en
équiper. Ouvrez le menu et
sélectionnez ÉQUIPEMENT, puis
vérifiez que vous portez bien les
meilleurs éléments à votre
disposition.

Si les adversaires vous donnent
trop de fil à retordre, il est
possible que le niveau de vos
personnages soit trop bas.
Essayez d'affronter des ennemis
moins forts pour accumuler des
points d'EXP., puis revenez à la
charge auprès des adversaires
plus puissants quand vous aurez
gagné quelques niveaux.

srueirépus
xuaevin xua ressaP
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Vous pouvez utiliser autant de
cartes de combat que vous le
désirez, alors n'hésitez pas à
vous en servir si vos réserves de
points étoile le permettent !

♦ Vous ne pouvez pas fuir
certains combats.

Si la défaite est assurée, la fuite
demeure la meilleure option.

Seuls les sauts peuvent infliger
des dégâts aux ennemis aériens,
et seul le marteau est efficace
contre les ennemis à piquants.
L'adaptation est la clé de la
victoire !

Si vous déclenchez un combat
par une attaque, la victoire sera
plus aisée. Au contraire, si vous
laissez un ennemi vous attaquer
par derrière, vous commencerez
le combat à terre, alors faites
attention !

euqatta'l
tse'c ,esneféd eruelliem aL
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Les cartes personnage
produisent de puissants effets,
et ne requièrent pas de points
étoile. À chaque combat, vous
pouvez en utiliser une par
personnage amiibo, alors
n'hésitez pas à en faire usage si
la situation devient critique !

egannosrep
setrac sed resilitU



24 Pour se détendre un peu

Essayez d'obtenir le meilleur
score possible en exécutant des
versions légèrement remaniées
des attaques frères et des
attaques trio.

Affrontez à nouveau les boss
que vous avez déjà battus.

Au cours de votre progression
dans le jeu, vous découvrirez un
endroit appelé le nuage
d'arcarde Lakitu. Vous pourrez y
mettre en pratique ce que vous
avez appris au combat dans des
mini-jeux proposant de
nombreux défis.
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♦ Sélectionnez COLLECTION
dans le menu pour savoir
combien de trous contenant
des haricots vous avez
dénichés.

Si vous repére
certaines marque
suspectes sur le sol
creusez et vou
trouverez peut-être des haricots
améliorant les compétences de
vos personnages. On en trouve
aux quatre coins du monde,
alors ouvrez l'œil !
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25 Nous contacter

Pour plus d'informations sur ce
logiciel, visitez le site Nintendo :
www.nintendo.com/countryselector

Pour obtenir de l'aide technique,
consultez le mode d'emploi de votre
console Nintendo 3DS ou visitez le
site :
support.nintendo.com


