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GUIDE RAPIDE POUR LOGICIEL NINTENDO 3DS
NINTENDO PRÉSENTE: LA NOUVELLE MAISON DU STYLE™

Commandes de base
Ce jeu se joue principalement à l’aide du
stylet, mais certaines actions peuvent être
effectuées à l’aide des boutons.

Prendre une photo
Parler
Passer une séquence
animée, etc.
Mode d’emploi électronique
Sélectionnez l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis touchez AIDE pour afﬁcher
son mode d’emploi électronique. Lisez ce mode d’emploi attentivement pour vous assurer
de proﬁter au mieux de votre nouveau logiciel.
Aﬁn de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode d’emploi
électronique. Pour des instructions détaillées, consultez ce mode d’emploi électronique, le mode d’emploi de la
console et le site Nintendo. Ce mode d’emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site
Nintendo.

StreetPass™

Échanger des cartes de styliste

Activez la communication sans ﬁl de votre console Nintendo 3DS™ pour pouvoir échanger votre carte de styliste avec les joueurs que
vous croiserez. Le personnage de chaque joueur dont vous recevrez la carte de styliste visitera votre boutique en tant que client.
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Note : l’utilisation de cette fonction nécessite l’activation préalable de StreetPass
pour ce logiciel sur les consoles Nintendo 3DS des deux joueurs.

Concours sans ﬁl

Mode multijoueur local

Jusqu’à quatre joueurs peuvent participer à des concours
de mode ! Utilisez les articles de votre garde-robe en jeu
aﬁn de composer des tenues exceptionnelles ! En cas
de succès, vous gagnerez de l’argent pour votre boutique
ou des articles spéciaux.

Autres fonctions disponibles

Quel est votre style ?

Proposez à vos amis de tester cette fonction interactive qui permet aux débutants
de perfectionner leur aptitude à créer des tenues dignes du podium. Un titre qui
reﬂètera leur talent leur sera ensuite décerné !
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Télécharger des articles
Téléchargez de nouveaux articles en vous connectant à Internet.

Rendez-vous au quartier de la mode !
Connectez-vous à Internet et faites un tour du côté du quartier de la mode, un lieu fourmillant
d’activité où vous pourrez rencontrer des joueurs du monde entier.

Quar tier ode
de la m

Il y a des tas de choses à
faire ici ! Vous pouvez y
ouvrir une boutique en
ligne, ou simplement faire
du shopping, du shopping
et encore du shopping !

Autres joueurs

Vous

Dans le quartier de la mode, vous pouvez…
Faire connaître votre boutique en ligne :
Composez des tenues pour d’autres joueurs !
Faites la promotion de votre boutique, recevez des
clients internationaux, et gagnez en popularité !

Acheter des tenues composées par des joueurs du
monde entier.
Échanger des tenues avec les joueurs dont vous avez
obtenu la carte de styliste.

Note : les interactions en ligne avec d’autres utilisateurs et/ou l’utilisation de StreetPass peuvent être bloquées grâce à la fonction de
contrôle parental. Consultez le mode d’emploi de la console pour plus d’informations.

Autres fonctions disponibles

Mode réalité augmentée

À l’aide de la carte ? (livrée avec la console), vous pourrez mettre en scène
des personnages du jeu, sur fond de musique également tirée du jeu !
Faites-les poser pour vous, ajoutez quelques accessoires si vous le voulez,
et prenez des photos pour prouver à vos amis que la reine du style, c’est vous !

IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.
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Tenues d’autres stylistes
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Les joueurs peuvent créer des tenues pour d’autres
joueurs avec lesquels ils ont au préalable échangé leurs
cartes de styliste. Ces joueurs visitent votre boutique,
vous visitez la leur, et vous pourrez ainsi vous composer
mutuellement une tenue !

Envoyer

Recevoir
Quar tier ode
de la m

Tout d’abord, composez une
tenue pour le joueur qui vient
visiter votre boutique.

Ensuite,
rendez-vous au quartier de
la mode. Votre création sera
alors automatiquement mise
en ligne.

Tenues à échanger

Note : les tenues ne peuvent être échangées que si
les deux joueurs se rendent au quartier de la mode.

Pour recevoir sa tenue, l’autre
joueur doit se rendre au quartier
de la mode, puis sélectionner
OBTENIR DES TENUES D’AUTRES
STYLISTES. La tenue sera ensuite
livrée à son studio !

