
Sauter

Maintenir

Donner un coup  
de marteauPapiériser

Appuyer sur  pour 
coller un sticker ou un 

élément de récup’

Décoller un sticker

Demander conseil  
à Collette

Collectionnez les stickers !

Amassez les stickers que vous trouverez au cours de votre aventure. Achetez-en 

dans les boutiques et créez vos propres stickers grâce aux « trucs » que vous  

découvrirez en chemin. Il y a des stickers dans tous les coins ; certains ennemis 

en abandonneront, et essayez donc de frapper arbres et buissons…
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Sus à l’ennemi !

Frappez le premier dans 
un niveau et vous com-
mencerez le combat avec 
un avantage.

Activez la machine à chance avec  !

Très utile quand les ennemis 
sont nombreux ou que 
vous n’avez plus beaucoup 
de PV.

Courage, fuyez !

Augmentez la puissance d’un sticker en appuyant sur  au moment 
propice ou à la bonne fréquence. Frappez en rythme !

Sachez appuyer sur  au bon moment !

S’enfuir est parfois la meil-
leure tactique ! Appuyez 
plusieurs fois sur  afin 
d’augmenter vos chances.
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IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.

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.




