Gratuit – Servez-vous
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Une console Nintendo 3DS XL unique avec
un design Animal Crossing: New Leaf cool et
mignon, avec le jeu préinstallé pour pouvoir
jouer sans attendre !

Jeu
préinstallé

www.nintendo.fr/animalcrossing
TM, ® et le logo Nintendo 3DS sont des marques commerciales de Nintendo. © 2013 Nintendo.

Suivez-nous sur Twitter
www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL
www.facebook.com/AnimalCrossingFrance
Rejoignez notre communauté Facebook !

z d' une liberté totale
Proﬁte
de !
dans un nouveau mon

Vous n'avez jamais joué
à Animal Crossing ?
Un monde idyllique vous attend dans Animal Crossing.
Emménagez dans une nouvelle ville, puis profitez
de la vie comme bon vous semble !
Envie d'en faire plus ? D'en faire moins ?
C'est vous qui décidez selon les saisons, au fil
des jours, des semaines et des mois.
Faites-vous de nouveaux amis, prenez du bon temps
avec les animaux et servez-vous de votre
imagination pour créer la ville parfaite.
Bienvenue dans le monde d'Animal Crossing...

Suivez-nous sur Twitter

www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL

Rejoignez notre communauté Facebook !

www.facebook.com/AnimalCrossingFrance

Animal Crossing: New Leaf –
Quoi de neuf ?

Bienvenue en ville... cher maire ! Consacrez autant de temps que vous le
souhaitez à votre nouvelle fonction et créez l'endroit parfait pour vivre.
Créez des projets de travaux publics pour améliorer la ville ou prenez des
arrêtés en fonction de votre façon de jouer. C'est à vous de décider !
Détendez-vous sur une île tropicale, visitez de nouvelles boutiques,
découvrez de nouvelles façons de personnaliser votre tenue et
votre maison (à l'intérieur comme à l'extérieur), faites de nouvelles
connaissances et bien plus encore ! Il y a tant de choses à faire et à voir !

Suivez-nous sur Twitter

www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL

Devenez maire
de votre propre ville

Créez la maison de
vos rêves

Collectionnez de
nouveaux meubles

Habillez-vous
avec style

Faites du shopping dans
la rue commerçante

Faites une pause
sur l'île tropicale
+ d'infos page suivante

Rejoignez notre communauté Facebook !

www.facebook.com/AnimalCrossingFrance

D

Créez la maison
de vos rêves !

Devenez maire
de votre propre ville !
Suite à une confusion à votre arrivée
à la gare, vous êtes désigné comme
le nouveau maire de toute la ville.

Tout d'abord,
plantez un arbre
symbolique pour
la ville !

Changez l'extérieur de votre maison !
Passez chez Nook Immobilier et achetez
de nouveaux aménagements pour
donner un autre aspect à votre maison.

Collectionnez de nouveaux meubles !
Améliorez la ville avec des projets de travaux publics !
Créez et financez des projets comme des embellissements et des bâtiments.
C'est vous qui décidez !

Construisez
des ponts

Dans Animal Crossing: New Leaf, faites votre choix parmi
un grand nombre de nouveaux meubles et posez aussi des objets au
mur (horloges, tableaux et bien plus encore !). Collectionnez les thèmes pour
décorer votre intérieur ou achetez simplement les objets qui correspondent à
votre personnalité... C'est vous qui décidez !

Ouvrez un
nouveau
café

Créez votre propre style

Créez une
ville unique
Vous pouvez créer des tas de décorations différentes
par le biais de projets de travaux publics.

Faites la loi !
Prenez des arrêtés à la Mairie en fonction de votre
style de jeu. Vous pouvez combattre les mauvaises
herbes et faire fleurir en permanence vos fleurs,
donner à votre ville un air de richesse et même
décider si les boutiques ouvrent tôt ou ferment tard.

Prolongez
les horaires
d'ouverture
jusqu'à la nuit.

Rendez visite à Serge à la boutique Revente &
Retouches, la boutique de recyclage, et demandez-lui d'appliquer de nouvelles couleurs
et de nouveaux motifs à vos vieux meubles.
Relookez les objets dont vous ne voulez plus.
Appliquez vos propres
motifs à vos meubles
Créez des pièces uniques
en appliquant des motifs
personnalisés à vos objets.

Créez une ville qui reflète votre style unique.
Suivez-nous sur Twitter

www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL

Rejoignez notre communauté Facebook !

www.facebook.com/AnimalCrossingFrance

Des surprises
chaque jour !

Faites du shopping dans
la rue commerçante !

Entre les nouveaux visiteurs qui arrivent en ville, les événements
locaux et les festivals saisonniers comme dans le monde réel, il
y a toujours quelque chose à faire et à voir !
Tournoi
de pêche

Tournoi
d'insectes

Janv. à mai
Oct. à déc.

Juin à sept.

Fête des
moissons

Fête
des jouets

Novembre

Décembre

Au nord de la ville se trouve la rue commerçante,
le royaume du shopping. Il y a aussi un musée et
plein de possibilités pour développer encore plus
de bâtiments...

Les dernières tendances en matière de mode

Une large gamme de superbes chaussures

Sœurs Doigts de Fée

Magasin de chaussures
de Blaise

Des tas d'articles pour les jardiniers

Tout ce qu'il faut pour la maison

Espace jardinage de Racine

Boutique Nook

Le seul agent immobilier de la ville

Pour danser jusqu'au bout de la nuit

Nook Immobilier

Club MDR

Habillez-vous avec style !
Améliorez votre style avec toutes sortes de
nouvelles options. Choisissez votre tenue en
fonction des saisons ou de votre humeur .

Assortissez hauts, pantalons, robes,
chaussures et chaussettes et créez le
look ultime.
Suivez-nous sur Twitter

Choisissez une nouvelle coupe de
cheveux, et même des lentilles de
contact colorées.

www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL

Et bien plus encore !
Rejoignez notre communauté Facebook !

www.facebook.com/AnimalCrossingFrance

Faites une pause
sur l'île tropicale !

Jouez avec
vos amis !
Retrouvez-vous
dans votre ville

Mode multijoueur local
Internet *

Traversez l'océan sur le bateau d'Amiral avec
vos amis et visitez Tortiland, l'île où il fait beau
toute l'année.

Découvrez
aussi Tortiland
en solo !

Mode multijoueur local
Internet *

Invitez vos amis à découvrir votre ville ou prenez le
train pour visiter la leur. Jusqu'à 4 joueurs peuvent
s'amuser en même temps dans une ville.

Village-témoin de l'AJD

StreetPass

Explorez un
paradis tropical
gorgé de soleil

Achetez des
souvenirs
que vous ne
trouverez que
sur l'île

Attrapez des
insectes et
des poissons
rares

Faites un petit
plongeon
dans l'océan

Rencontrez d'autres joueurs via StreetPass et leurs maisons
apparaîtront dans le village-témoin de l'AJD. Retrouvez-les
au nord de la rue commerçante et découvrez leur intérieur.
Cela vous donnera peut-être des idées !
Certains meubles vous
plaisent ? Commandezles dans le catalogue du
village-témoin de l'AJD.

Salon de détente

Découvrez les mini-jeux et
gagnez des médailles !
Internet *

Une fois le salon de détente construit,
vous pouvez l'utiliser pour visiter des
villes du monde entier... même celles
de personnes que vous n'avez jamais
rencontrées !
Ce n'est qu'un rêve... Jouez comme bon vous semble !
*

Connexion Internet sans fi l requise pour jouer en ligne
Suivez-nous sur Twitter

www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL

Jouez avec vos amis en local ou sur Internet.
Pour savoir comment se connecter à Internet, voir www.nintendo-europe.com
Rejoignez notre communauté Facebook !

www.facebook.com/AnimalCrossingFrance

Menez la vie de vos rêves dans
Animal Crossing: New Leaf… Chaque
jour, une surprise vous attend !

Été

Printemps

Automne

Hiver

Suivez-nous sur Twitter

www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL

Rejoignez notre communauté Facebook !

www.facebook.com/AnimalCrossingFrance

La vie dans Animal Crossing: New Leaf se déroule en temps réel,
comme dans le monde qui vous entoure. Quand vous jouez,
vous influez directement sur ce qui se passe dans votre ville.

La version téléchargeable vous permet de
visiter votre ville tous les jours de l'année.

Pourquoi devrais-je acheter
la version téléchargeable ?
Avec la version téléchargeable, Animal Crossing: New Leaf
sera toujours disponible depuis le menu HOME de votre
console Nintendo 3DS. Inutile de changer de carte de jeu
pour jouer à un autre jeu !

Qu'est-ce qu'une version téléchargeable ?
La version téléchargeable d'un jeu est la même que celle
sur la carte de jeu Nintendo 3DS, mais elle est stockée
sur la carte SD de votre console Nintendo 3DS.

=

Jouez quand et où vous
voulez... Inutile de transporter la carte de jeu !

NB :
les données de sauvegarde du jeu sont aussi stockées sur la carte SD
de votre console Nintendo 3DS.

Informations importantes sur la version
téléchargeable du jeu
Suivez-nous sur Twitter

Connexion Internet requise
pour télécharger ce jeu sur
le Nintendo eShop.

www.twitter.com/AC_Marie_FR #ACNL

Vous ne risquez plus de perdre votre carte de jeu !

Achetez le jeu à toute heure du jour ou de la nuit !
La version téléchargeable de Animal Crossing: New Leaf sera disponible
sur le Nintendo eShop à minuit le jour de la sortie du jeu.

Pour savoir comment acheter la version téléchargeable du jeu sur
le Nintendo eShop, voir le site web Nintendo officiel.

Le téléchargement de ce jeu peut
prendre du temps. Il est recommandé d'exécuter l'opération
tout en chargeant votre
console Nintendo 3DS.
Rejoignez notre communauté Facebook !

Espace libre suffisant requis
sur votre carte SD
1 Go (8 192 blocs) d'espace libre requis sur la carte SD pour
sauvegarder la version téléchargeable. Si vous ne disposez
pas de suffisamment d'espace libre, vous pouvez acheter
une carte SD de grande capacité (la console Nintendo 3DS
est compatible avec les cartes SD jusqu'à 32 Go).

www.facebook.com/AnimalCrossingFrance

