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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.
Cinq langues sont disponibles pour

Choix de la langue



ce logiciel : anglais, français, italien,
allemand et espagnol.
Si votre console est réglée sur l'une
de ces langues, la même langue sera
utilisée dans le logiciel. Sinon,
l'anglais est la langue par défaut.
Pour savoir comment changer la
langue de la console, 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 [entre crochets].

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) :

Classification par âge



www.classificationoffice.govt.nz

Russie :
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883 

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. / syn
Sophia

Ce produit utilise la fonte LC de
Sharp Corporation. LCFONT, LC

Font et le logo LC sont des marques
de commerce de Sharp Corporation.

Le lecteur QR Code (QR Code
reader) utilise des éléments logiciels
appartenant aux entreprises
Information Systems Products Co.,
Ltd. et Institute of Super
Compression Technologies, Inc.
QR Code est une marque déposée
de DENSO WAVE INCORPORATED
au Japon et dans d'autres pays.

CTR-P-ECDP-00



2 À propos des amiibo

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

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

♦ Un amiibo peut être lu par
plusieurs logiciels compatibles.

♦ Si les données contenues par
votre amiibo sont corrompues et
ne peuvent être restaurées,
touchez l'icôn  dans le menu
HOME, puis accédez aux
paramètres amiibo et réinitialisez
ses données.

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/

 e



IMPORTANT
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.

.SD2
/LX SD3/SD3 odnetniN selosnoc

sel ceva obiima sel resilitu ruop
eriassecén tse SD3 odnetniN

CFN ruertsigerne/ruetcel nU



3 Partage d'informations

Le terme « contenu généré par
l'utilisateur », ou CGU, désigne tout
contenu dont un utilisateur est
l'auteur : message, Mii™, image,
photo, fichier vidéo ou audio, QR
Code™, etc.

● Les contenus téléchargés vers les
serveurs sont visibles par d'autres
utilisateurs. Ils peuvent également
être copiés, modifiés et
redistribués par des tiers.
Soyez vigilant, car vous ne
pouvez pas effacer les contenus
envoyés, ni limiter leur utilisation.

Échanges de CGU

● Tout contenu téléchargé vers les
serveurs est susceptible d'en être
retiré sans avertissement.
Nintendo peut également retirer
ou rendre inaccessible tout
contenu qu'il jugerait inapproprié.

● Lorsque vous téléchargez vers les
serveurs ou créez du contenu...
- n'incluez aucune information qui

pourrait révéler votre identité ou
celle d'un tiers, comme un nom,
une adresse e-mail ou postale,

Les précautions suivantes
s'appliquent aux échanges entre
utilisateurs de contenus générés par
les utilisateurs. Les contenus
échangés varient d'un logiciel à un
autre.



ou un numéro de téléphone ;
- n'incluez aucune donnée qui

pourrait blesser, heurter ou
gêner un tiers ;

- n'enfreignez pas les droits
d'autrui. N'utilisez aucun
contenu appartenant à un tiers
ou représentant un tiers (photo,
image, vidéo) sans son
autorisation ;

- n'incluez aucun contenu illégal
ou qui pourrait être util isé pour
faciliter une activité illégale ;

- n'incluez aucun contenu
contraire à la morale publique.



4 Fonctions en ligne

● Si vous postez, envoyez ou
rendez accessible d'une façon
quelconque toute information ou

Précautions relatives aux
fonctions en ligne

♦ Pour utiliser Miiverse™, vous
devez avoir démarré Miiverse au
moins une fois et effectué le
paramétrage initial.

♦ Consultez le mode d'emploi
Nintendo 3DS pour plus
d'informations sur la façon de
connecter votre console à
Internet.

Ce logiciel vous permet d'utiliser les
fonctions en ligne suivantes :

● Échanger des pièces (p. 25)
● Accéder aux candidatures et

participer aux concours (p. 27)
● Acheter des objets (p. 32)

.™krowteN odnetniN
el ceva elbitapmoc tse leicigol eC

! erocne sulp
neib te slennoitidda sunetnoc

sed regrahcélét ed ,reitne ednom
ud srueuoj sed ceva reuoj ed

temrep suov iuq engil ne ecivres
nu tse krowteN odnetniN eL



tout contenu via la communication
sans fil, assurez-vous de n'inclure
aucune information qui permettrait
de vous identifier
personnellement, comme votre
nom, votre adresse e-mail ou
postale ou votre numéro de
téléphone, car d'autres
utilisateurs sont susceptibles de
voir ces informations ou contenus.
En particulier, lorsque vous
choisissez votre pseudonyme ou
le surnom d'un Mii, n'utilisez pas
votre vrai nom, car d'autres
utilisateurs pourraient le voir
lorsque vous utilisez la
communication sans fil.

● Les codes ami sont des éléments
d'un système servant à établir une
relation avec d'autres utilisateurs,
afin de vous permettre de jouer,
communiquer et interagir avec des
personnes que vous
connaissez. Si vous échangez vos
codes ami avec des inconnus,
vous courez le risque de recevoir
des informations ou des messages
contenant des propos choquants
ou des contenus inappropriés.
Vous permettriez également à des
personnes que vous ne
connaissez pas de voir des
informations vous concernant. Par
conséquent, nous vous
recommandons de ne pas donner
vos codes ami à des personnes
que vous ne connaissez pas.

● Ne commettez aucun acte



offensant, illégal, insultant ou
inapproprié de quelque manière
que ce soit à l'encontre d'un
autre utilisateur. En particulier, ne
postez pas, n'envoyez pas et ne
rendez accessible d'aucune autre
façon toute information ou tout
contenu qui pourrait constituer
une menace, une insulte ou un
harcèlement pour autrui, qui
pourrait enfreindre les droits
d'autrui (tels que les droits de
propriété intellectuelle, à l'image,
au respect de la vie privée, à la
publicité, ou les marques de
commerce), ou qui pourrait
heurter la sensibilité d'autrui. En
particulier, lorsque vous envoyez,
postez ou rendez accessibles des
photos, des images ou des vidéos
sur lesquelles figurent d'autres
personnes, assurez-vous d'obtenir
préalablement leur autorisation. Si
un comportement inapproprié est
signalé ou constaté, vous
encourez des sanctions telles
qu'une interdiction d'utiliser les
services Nintendo 3DS.

● Veuillez noter que les serveurs de
Nintendo sont susceptibles d'être
temporairement indisponibles sans
avertissement préalable pour des
opérations de maintenance.



5 Contrôle parental

Certaines fonctions de ce logiciel
peuvent être restreintes grâce aux
options de contrôle parental
ci-dessous.

♦ Pour plus de détails sur le
contrôle parental, consultez le
mode d'emploi de la console.

● Services d'achats Nintendo 3DS
Restreint l'achat de contenu
additionnel.

● Échange de fichiers audio/vidéo,
images, messages

Restreint l'échange de pièces et
de profils via StreetPass™,
l'échange de pièces via Internet,
les voyages via le mode
multijoueur local, et la participation
aux concours en ligne ainsi que
l'accès aux candidatures.

● Interactions en ligne
Restreint la participation aux
concours et l'accès aux
candidatures des autres joueurs,
ainsi que l'échange de pièces via
internet.

● Miiverse
Restreint la participation aux
concours et l'accès aux
candidatures des autres joueurs. Il
est possible de restreindre
uniquement la participation, ou de
restreindre à la fois la participation
et l'accès aux candidatures.



● StreetPass
Restreint l'échange de pièces et
de profils via StreetPass.



6 À propos du jeu

Vous venez d'arriver dans la ville
de Soliris. Vous allez gérer une
boutique de vêtements et
accessoires, et vous avez la
mission de remplir la ville de
mode !

Avec vos meubles et accessoires
favoris, créez une pièce unique, à
votre goût, à la Villa Décorama !
Vous pourrez alors la partager avec
d'autres joueurs grâce à la
communication sans fil.

En plus de gérer votre propre
boutique, vous pourrez travailler en
tant que coiffeuse, maquilleuse et
styliste. Vous pourrez même faire
du mannequinat dans des défilés
de mode !

! stnemetêv ed noitpecnoc
emêm te egalliuqam ,eruffioC

secèip ed egnahcé te noitaérC





7 Commandes

La plupart des commandes
s'activent avec le stylet ou les
boutons.

♦ Pour certaines commandes, vous
devez utiliser l'un ou l'autre.

Utiliser votre
téléphone 

Prendre une photo 

Changer d'angle de
prise de vue /

Continuer la
conversation 

Confirmer 

Passe

Annuler 

Basculer entre les
écrans de menu

/

Afficher/bouger le
curse



sednammoc sertuA

sednammoc ed uneM
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Pivoter /

Vérifier le bon de
commande (p. 12) 

Zoom /

egayasse'd
enibac al snad sednammoC



8 Commencer la partie

La première fois que vous jouez,
sélectionnez NOUVELLE PARTIE.
Les fois suivantes, sélectionnez
CONTINUER LA PARTIE.

Ici, vous pouvez sélectionner
GESTION DES DONNÉES,
SpotPass™ ou CINÉMATIQUES. 

En utilisant Internet, vous pouvez
obtenir des
articles additionnels (p. 32).

♦ Au fur et à mesure de votre
progression dans le jeu, vous
aurez accès à plus d'options.

slennoitidda selcitrA

sreviD
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9 Sauvegarder et effacer

Touch , ou appuyez sur 
pour utiliser votre téléphone.
Sélectionnez SAUV. pour
sauvegarder votre progression.

♦ Lorsque vous aurez terminé de
décorer une pièce, on vous
demandera de sauvegarder.

Les données suivantes sont
automatiquement sauvegardées sur
la carte SD :
● Photos prises
● Notifications et affiches reçues
● Articles additionnels téléchargés

Depuis le menu titre, sélectionnez
DIVERS puis GESTION DES
DONNÉES et enfin EFFACER LES
DONNÉES pour supprimer vos
données de sauvegarde pour ce
logiciel. 

♦ Les données effacées ne
peuvent pas être récupérées,
faites donc bien attention avant

seénnod sed recaffE

DS etrac
enu rus édragevuas unetnoC

 ze

seénnod sed redragevuaS



d'effacer des données.
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10 La ville de Soliris

La ville est semblable à une
immense scène. Au fur et à mesure
que vous la remplissez de mode,
vous aurez la possibilité de visiter
de nouveaux endroits.

Sélectionnez u
personnage su
l'écran tactile, p
sélectionne
BONJOUR ! pou
lui parler.

r
z
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Les personnages que vous
avez servis auparavant ou
qui sont déjà venus faire du
shopping dans votre
boutique, et ont l'intention
de revenir.

Ces personnages espèrent
louer une pièce (p. 21) dans
votre villa.

Ces personnages vont peut-
être vous offrir une
miniature, vous inviter à une
sortie ou simplement vous
dire quelque chose de
gentil.

Ces personnages ont un
indice couleur à vous
donner (p. 15).

En parlant à ces
personnages, vous
déclencherez un événement
important.

Personnages avec des métiers
spéciaux



Magda, la voyante. Que se
passera-t-il si vous répondez
à ses questions... ?

Utilisé pour Noémie, la
coiffeuse, et Arabella, la
maquilleuse, quand elles
sont dans leurs boutiques.

Iris, l'experte en
couleurs (p. 15).



11 Boutique

Votre boutique. Toutes sortes de
clientes souhaitant être plus à la
mode s'y rendront.

Vous pouvez servir ces
personnages, et discuter
avec eux.

Ces clientes sont intéressées
par la tenue de votre
mannequin en vitrine.

reutceffe
zevuop suov euq snoitca sertuA

euqituob
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1er
[1F]

Créez votre marque
de vêtements
(p. 19).

Menu
[Manage]

Vous pouvez
modifier la musique
et l'intérieur de
votre boutique.

.elosnoc al ed
iolpme'd edom el zetlusnoc
,sima'd etsil ertov ed soporp
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12 Servir vos clientes

Trouvez quelque chose qui
corresponde au style et au budget
de votre cliente. 

Alternez entre les catégories
d'articles affichées.

Vous pouvez la déplacer en
faisant glisser votre doigt ou
stylet s , ou en touchant

 . te
 ru
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♦ Vous pouvez rechercher
avec plusieurs filtres en
cochant des cases
multipl .

Simplifiez votre recherche
d'articles en utilisant des
filtres, comme style et
couleur.

Consultez la commande et le
budget de votre cliente,
relisez sa commande,
masquez le bon de
commande ou sélectionnez
DÉSOLÉE... pour refuser de
servir la cliente.

Il y a deux façons de recommander
un article à des clientes.

snoitadnammoceR

ednammoc ed noB5

.ehcrehcer
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♦ Si l'article recommandé ne
correspond pas à ce que la
cliente avait demandé, elle
quittera la boutique sans rien
acheter. Cependant, il se peut
que certaines clientes achètent
des articles même s'ils ne
correspondent pas à leur
demande d'origine.

Une recommandation avec
assurance. Si la cliente aime
l'article, elle sera très satisfaite.

Permet à la cliente de réfléchir à la
recommandation avant de
l'essayer. Même si le premier
article que vous recommandez ne
correspond pas à la commande,
vous aurez deux autres chances de
fournir l'article correct. 

! zedrageR

! zeyassE



13 Différents styles de mode

Les clientes auront toutes des
styles favoris différents. Ils sont
tous répertoriés ci-dessous. 

Des vêtements lumine
et colorés qu
remonteront le moral 
n'importe qui.

Des articles traditionnel
ainsi que de
réinterprétation
modernes, inspirés de l'orient.

Des articles simples q
vont avec tout

Vêtements aux air
mignons et délicats

Couleurs intenses pou
un style individualiste.
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Style naturel et bohèm
avec des motifs folk

Une mode noble pou
celles qui aiment le
couleurs sombres

Des vêtement
confortables dan
lesquels on peut bouge

Des motifs adorable
couverts de froufrous 
de dentelle

Un style cool et tape-
l'œil

Le métal et le cuir son
les marques de fabriqu
de ce style audacieux.
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Un style soigné grâce 
des articles luxueux

Un style distingué au
motifs élégants

Des motifs élégants q
vous donneront un ai
intello.
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14 Mon studio

Allez dans votre studio pour
changer de vêtements et de
maquillage, examiner les créations
que vous avez reçues, sauvegarder
une tenue ou en choisir une
sauvegardée précédemment à
partir de votre carnet de styliste,
ou encore changer la devise
utilisée dans le jeu. 

♦ Touch  pour sauvegarder
le jeu et retourner au menu titre.

Enfilez n'importe quel vêtement
présent dans votre garde-robe.

Sauvegardez vos tenues favorites
pour pouvoir les enfiler rapidement
plus tard. Touche  puis
sélectionnez SAUVEGARDER.

Vous pouvez choisir votre
maquillage de deux façons.

egalliuqaM

etsilyts ed tenraC
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Création
person-
nelle

Choisissez votre
propre maquillage,
étape par étape.

Set de
maquil-
lage

Utilisez un set de
maquillage (p. 18)
pour sélectionner
un look complet.

♦ Les articles que vous avez créés
peuvent être consultés dans
l'atelier au premier étage de
votre boutique.

Organisez les créations d'autres
personnes.

.sussed
seésopxe tnos iuq seunet sel
retehca zevuop suov ,secèip
sruel snad )42 .p( serutainim
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15 Téléphone

Touch  ou appuyez sur 
pour utiliser votre téléphone.

Sauvegarde votre progression.

Regardez les photos que vous avez
prises.

Toutes les activités que vous avez
planifiées avec les autres
personnages sont visibles ici.

♦ Touch  ou appuyez sur 
ou  pour passer d'une page à
une autre.

Lisez les e-mails que d'autres
personnages vous ont envoyés.

sliam-E
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Lisez des informations sur les
personnages que vous avez
rencontrés.

 montre les autres joueurs
que vous avez rencontrés via
StreetPass ainsi que les clients
Mii.

Regardez le
couleurs que vo
avez découverte
et les noms de
couleurs que vo
n'avez pas enco
trouvées.
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Ici, vous pouvez utiliser les modes
de communication sans fil.

Concours

Regardez et
participez à des
concours
(p. 27). via
Miiverse.

Voyage
Jouez avec des
amis à proximité 
(p. 26).

Échange de
pièces

Échangez des
pièces (p. 25)
avec d'autres
joueurs.

Prenez des photos en utilisant des
cartes RA. Vous pouvez modifier la
photo avec les icônes suivantes. 

Pose

Position

Personnage

AR ne sotohP
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Scannez votre amiibo pour convier
des invités spéciaux à venir dans
votre boutique (p. 20).

Ouvrir ce manuel
électronique.

Ouvrir le lexique.
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16 Approvisionner votre boutique

Rendez-vous au show-room, dans
la cité de la mode, pour acheter du
stock pour votre boutique. Le
stock disponible varie
quotidiennement.

En touchant le
divers noms d
marques, vou
pouvez vou
rendre dans leur
rayons et faire d
achats.

♦ Touche  ou appuyer  ou
 pour passer d'un étage à un
autre.

❶ Sélectionne
l'article qu
vous souhait
acheter e
touche
pour l'ajouter
votre panier.
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Vous avez le même article
dans votre studio.

Cet article a été ajouté à
votre panier.

Cet article est déjà présent
dans votre boutique.

❷ Lorsque vous avez terminé de
sélectionner des articles,
touch .

❸ Utilis  
 pou

modifier l
quantité d
chaque articl
que vou
souhaitez acheter, puis touchez

 pour effectuer l'achat.

　 ♦ Si vous souhaitez retirer un
article de votre panier,
sélectionnez-le et touchez

.
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17 Défilés de mode

Le palais des défilés est aussi dans
la cité de la mode. Rassemblez des
spectateurs et réalisez un défilé de
mode !

Vous pourre
sélectionne
cette optio
une fois que 
palais ser
rempli. Enfil
une tenue qui correspond au
thème du défilé et allez sur la
scène !
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Vérifier combien de places ont été
vendues.

Ici, vous pouvez vérifier ou changer
le thème du défilé.

Ici, vous pouvez choisir le podium
que vous aimeriez pour votre
défilé.
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18 Vos tâches diverses

Au fur et à mesure de votre
progression dans le jeu, vous
débloquerez diverses positions à
occuper en plus de gérante de
votre boutique.

Soyez à l'écoute des demandes de
vos clientes, et créez-leurs des
tenues avec vos vêtements et
accessoires.

Soyez 
l'écoute de 
que votr
client
souhaite, pu
coupez e
colorez ses cheveux.
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♦ Touche  puis NOTES pour
afficher un indice.

Créez u
maquillag
correspon
dant à la pho
montrée pa
votre cliente
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Créez votre propre ligne de
vêtements et accessoires.
Collaborez avec diverses autres
marques et fabriquez aussi des
créations pour votre propre
marque !

Défilez dan
des défilés 
mode e
recevez de
proposition
pour pose
pour des affiches publicitaires.
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19 Créations de ma marque 

Travaille
comme stylis
au premie
étage de vot
boutique

Créez de nouveaux articles qui
correspondent aux demandes des
marques actuelles.

Créez des articles comme vous le
souhaitez. Rendez-vous dans votre
studio pour enfiler n'importe quel
vêtement ou accessoire de votre
création.

Ici, vous pouvez gérer les articles
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Dessinez un logo pour votre
marque. Vous pouvez le redessiner
autant de fois que vous le
souhaitez, mais vous ne pouvez en
sauvegarder qu'un à la fois.

que vous avez créés.

♦ Si vous redessinez votre logo,
tout article existant qui contient
votre logo changera également.

2

1
4

3

ogol ertov reifidom
ed tnattemrep senôcI1

ogol nu renisseD



Ici, vous pouvez modifier le
ton de couleurs disponibles
pour votre logo.

：Dessiner un cercle
：Tracer une ligne

：Dessiner un carré

：Tout remplir d'une
même couleur

：Remplir une zone de
couleur

：Modifier l'épaisseur du
trait de crayon

Voici ci-dessous les divers
outils que vous pouvez
utiliser.

Afficher les lignes du
quadrillage.

♦ Vous pouvez rétablir votre
action av .

Annuler votre dernière
action.

Changer la forme de votre
logo.
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❶ Sélectionnez le type d'article
que vous souhaitez créer, puis
choisissez le motif et la couleur.

❸ Si la création a été conçue dans
Création libre, vous pouvez alors
y apposer votre logo et décider
du prix de l'article. Vous pourrez
ensuite nommer cet article.

Motif

Couleur de base de l'article

Couleur de base du motif

Couleur secondaire du motif

Forme de l'article

❷ En touchant l
icônes, vou
pouvez modifi
les chose
suivantes :
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20 Utiliser les amiibo

Scannez un amiibo et un client se
rendra peut-être dans votre
boutique pour vous donner un
article spécial.

❶  Sélectionnez amiibo depuis le
menu de votre téléphone.

❷ Touchez un amiibo sur la zone
NFC de l'écran tactile de votre
New Nintendo 3DS ou sur le
point de contact NFC du
lecteur/enregistreur NFC
Nintendo 3DS.

❸ Un client Mii viendra dans votre
boutique.

❹ Si le client est satisfait de votre
service, il vous donnera un
article spécial qu'il porte sur lui.

♦ Pour plus d'informations sur les
amiibo, consultez le site de
Nintendo (http://amiibo.
nintendo.eu/).

♦ Ce logiciel n'écrit aucune
donnée sur l'amiibo. L'utilisation
d'amiibo avec ce logiciel ne
nécessite pas la suppression
d'autres données utilisées pour
d'autres logiciels.
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21 Villa Décorama

La Villa Décorama est un endroit
où vous pouvez créer des pièces à
votre goût, et qui risque d'attirer
les habitants de votre ville. Vous
avez également la possibil ité
d'échanger vos pièces avec celles
d'autres joueurs via la
communication sans fil.

Ici, vous pouvez créer vos
pièces et gérer la villa.

Rendez-vous dans les pièces
pour jouer.

♦ Si une pièce est louée par
quelqu'un, ce symbole
apparaît .
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Dans chacun
des pièce
suivantes
vous pouve
acheter de
meubles et d
accessoires qui vous plaisent.
● Chambre d'Ève
● Pièces reçues via

la communication sans fil (p. 25)

En sélection
nant SÉANC
LIBRE dans l
studio photo
vous pouve
prendre de
photos dans vos pièces favorites.

Si vous créez une jolie pièce, des
clientes vous demanderont peut-
être si elles peuvent la louer pour
un certain temps. Si vous acceptez,
vous recevrez ensuite l'argent du
loyer.
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22 Le grenier

Ici, vous pouvez créer une nouvelle
pièce, ou en placer une que vous
avez reçue dans la Maison de
poupée.

♦ Ce symbole apparaîtra sur
les pièces qui sont
loué . Vous ne pouvez
pas redécorer une pièce
lorsqu'elle est louée.
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Les pièces qu
vous avez créée
ou reçues son
stockées ici. Vo
pouvez modifie
l'arrangement d
chaque pièce en la sélectionnant.

Modifier l'extérieur de la villa.

Modifier le nombre de pièces.

Pièce favorite

Cette pièce a été reçue via
la communication sans fil ou
par un personnage du jeu

Lorsque vous communiquez
avec quelqu'un via
StreetPass, cette pièce lui
est offerte comme cadeau

♦ Vous ne perdrez pas la
pièce.

Pièce actuellement en
démonstration
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Les information
de profil seron
envoyées vi
StreetPass
Sélectionne
MODIFIE
[CHANGE] afin d'en changer
certaines.

♦ Il y a certaines sections qui ne
peuvent pas être modifiées.
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23 Écran de décoration

Placez les meubles et accessoires
miniatures sur le sol et les murs.

Placez vos objets divers sur
les emplacemen  .
En fonction de la taille d'un
objet, plusieurs
emplacements peuvent être
utilisés en même temps.

Décorez les emplacemen
avec des fenêtres, lampes et
autres accessoires miniatures.
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♦ Si vous touchez le
emplacemen  o ,
votre boîte de miniatures
s'ouvrira également.

Ici, vous pouvez prendre vos
miniatures.
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24 Comment décorer

❶ Touchez le
emplacement

 o

❷ Sélectionne
l'objet qu
vous souhait
placer pui
touchez OK

❸ Glissez le
blo  o
dans la positi
qui vous plaît
puis touche
PLACE
[PLACE].
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❶ Sélectionn
o  e
touche
DÉCORER [BI
& BOBS]

Certains petits objets peuvent être
placés sur des tables et d'autres
mini-meubles. 
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❷ Sélectionnez 
 et l

miniature qu
vous souhait
placer, pui
touchez OK

Les vêtements peuvent être placés
sur des miniatures comme par
exemple des bustes ou portants.
Les instructions sont les mêmes
que pour placer des objets
décoratifs.
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25 Échange de pièces

Connectez-vous à Internet et
partagez vos pièces avec d'autres
joueurs. Sélectionnez MULTI ET +
depuis le menu de votre téléphone
puis ÉCHANGE DE PIÈCES. 

Mettez en ligne des pièces que
vous avez créées afin de les
partager avec d'autres joueurs.
❶ Après avoir sélectionné une

pièce, vous pouvez la visualiser
avant de sélectionner OK.

❷ Lorsqu'une pièce est mise en
ligne, l'adresse de la pièce
s'affiche.
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Recevoir des pièces d'autres
joueurs. Vous aurez besoin de
connaître l'adresse de leur pièce.
❶ Entrez l'adresse de la pièce,

vérifiez-la et touchez OK.
❷ Les pièces que vous recevrez

seront sauvegardées dans votre
collection de pièces (p. 22).
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Ici, vous pouvez visualiser les
pièces que vous avez mises en
ligne via le partage de pièces, ainsi
qu'annuler le partage en
sélectionnant NE PLUS PARTAGER.
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26 Voyage

Si vous et un autre joueur
possédez chacun une copie du jeu,
vous pouvez voyager dans vos
villes mutuelles pour encore plus
d'aventures. Vous pouvez y faire
des activités amusantes ensemble,
comme prendre des photos et
visiter la Villa Décorama.

● Une console Nintendo 3DS par
joueur

● Une copie du logiciel
Nintendo présente : La Nouvelle
Maison du Style™ 2 - Les reines
de la mode par joueur

Sélectionnez MULTI ET + puis
VOYAGE depuis le menu du
téléphone. 

❶ Le nom de votre ami s'affiche.
Touchez-le et sélectionnez OK.

Inviter
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❷ Choisissez soit SE BALADER soit
ORGANISER UNE VENTE.

♦ Touche  pour actualiser la
liste.

Sélectionnez le nom de votre ami
puis touchez OK. Votre ami
décidera alors où aller.

Voyager

Baladez-vou
autour de l
ville avec l
personnage 
votre ami e
prenez de
photos ensemble.

❷ Si vous le souhaitez, vous
pouvez changer de tenue pour
l'assortir avec l'endroit où vous
vous trouvez.

❶ Le joueur hôte choisit l'endroit
où vous vous rendez.

❸ Choisissez une pose et
sélectionnez OK.
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Des vêtements, miniatures, coupes
de cheveux, sets de maquillages et
autres articles peuvent être
achetés à la Villa Décorama du
joueur hôte.

♦ Les articles qui sont vendus à un
autre joueur ne seront pas
perdus.

♦ Vous pouvez également
recommander des articles à
votre ami.

Une fois que votre ami a
sélectionné un article, décidez
d'un prix. Votre ami peut alors
acheter l'article.

Sélectionnez un article que vous
souhaitez acheter et votre ami
décidera alors d'un prix. Regardez
le prix qu'il propose et choisissez
si vous voulez acheter l'article.

étivni rueuoJ

etôh rueuoJ

etnev enu resinagrO



? noitcudér etitep
enu eriaf iul ed drocca'd suov

-zeires ,noitpo ettec tisiohc
ima ertov iS .évelé sniom

xirp nu à zeidnetta suov suov
is noitpo ettec zennoitceléS

...eucniavnoc
sap sius en ej ,mmH



27 Concours

Connectez-vous à Internet et
participez à des concours
organisés via Miiverse. Vous
pouvez également créer vos
propres concours.

Touchez un concours, puis
VOIR pour en avoir un avant-
goût ou y participer.
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Chercher des concours en
utilisant des filtres divers.

Créer votre propre concours.
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28 Rejoindre des concours

La photo de chaque participant
sera affichée. Touch  lorsque
vous aimez une photo, ou
rejoignez le concours vous-même. 

Touchez une photo. Vous
pouvez alors effectuer les
tâches suivantes :
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Affiche les photos qui ont été
choisies comme favorites.

Quitter le concours et
commencer à échanger des
pièces.

♦ Cela s'affichera si cette
personne a partagé une
pièce (p. 25).

Soumettre une photo ou
commenter et rejoindre le
concours.

♦ Les instructions sont les
mêmes que pour Créer
des concours (p. 29).

♦ Touch  pour
annuler.

Montrer votre soutien en
donnant un Ouais.

Actualiser afin d'afficher
toute nouvelle activité liée au
concours.
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29 Créer des concours

Choisir un thème et créer un
nouveau concours.

Nommez le concours.

Décrivez votre concours.

Choisir les paramètres suivants lors
de la création d'un concours.

♦ Vous aurez besoin de choisir un
titre.
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Vous pouvez ajouter une
photo à la description.

Touchez ceci pour passer à
l'écran supérieur.

L'hôte du concours peut choisir
ses photos favorites.

❶ Sélectionnez 
photo que vo
souhaite
choisir e
touch

❷ Écrivez un commentaire et
touchez OK.
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30 StreetPass

Si vous passez à proximité d'un
autre joueur qui a également activé
StreetPass™ pour ce logiciel, les
événements suivants se produiront
automatiquement :

Vous pouvez activer StreetPass
une fois que vous avez créé une
pièce. Rendez-vous dans le grenier
dans la Villa Décorama, puis
sélectionnez la pièce que vous
souhaitez partager en
sélectionnant COLLECTION DE
PIÈCES, puis touchez UTILISER
StreetPass.

● Votre profil et la pièce que vous
avez partagée dans votre
collection de pièces seront
échangés.

● Son personnage se rendra dans
votre boutique en tant que
cliente.

♦ Pour désactiver StreetPass,
touchez NE PAS UTILISER
StreetPass.
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31 SpotPass

Lorsque la console est en veille, et
même si le logiciel n'a pas été
démarré, la fonction SpotPass se
connecte régulièrement à Internet
(lorsqu'une connexion est
accessible). Vous recevrez peut-
être des notifications et des
affiches qui seront collées dans la
ville la prochaine fois que vous
lancez le jeu !

Les données reçues via SpotPass
sont sauvegardées sur la carte SD.
Assurez-vous d'avoir inséré une
carte SD dans la console lorsque
vous voulez utiliser cette fonction.

Depuis le menu titre, sélectionnez
DIVERS, puis SpotPass puis enfin
ACTIVER SpotPass.

Sélectionnez DÉSACTIVER
SpotPass pour désactiver
SpotPass.
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32 Articles additionnels 

Des objets peuvent être obtenus
dans le Nintendo eShop (une
connexion internet est nécessaire).
Certains objets sont
téléchargeables gratuitement, et
d'autres sont mis à disposition à
l'achat par Nintendo. 

❶ Sélectionnez ARTICLES
ADDITIONNELS depuis le menu
titre.

❷ Sélectionne
CATALOGU
[SELEC
ADD-O
ITEMS]

❸ Sélectionnez l'article additionnel
que vous souhaitez, puis
sélectionnez CONTINUER.
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❹ Veuillez ensuite suivre les
instructions affichées sur l'écran.

● Vous pouvez consulter la liste
des contenus additionnels
achetés ou téléchargés dans
l'historique des activités de
votre compte Nintendo eShop.

● Les objets téléchargés ou
achetés peuvent être utilisés sur
la console Nintendo 3DS sur
laquelle a été effectué le
téléchargement ou l'achat. Les
objets téléchargés ou achetés
seront sauvegardés sur la carte
SD. Cependant, si vous insérez
cette carte SD dans une autre
console, les objets ne seront
pas disponibles sur celle-ci.
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33 Nous contacter

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

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


