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Chasseurs de
toutes générations,

UNISSEZ-VOUS !

Bienvenue dans le monde
de Monster Hunter
Entrez dans le monde de Monster Hunter™
Generations, un environnement sauvage où
vous combattez les monstres les plus féroces !
Choisissez un des quatre styles de chasse, prenez
les armes et vainquez des ennemis colossaux, en
solo ou au sein d’un groupe de chasseurs.
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Les quatre
condamnés

Astalos
Astalos est une wyverne électrique agressive qui peut envoyer des
décharges de presque n’importe quelle partie de son corps.

Gammoth
Doté de crocs acérés, Gammoth peut supporter des températures
glaciales. Il utilise la neige pour étouffer ses ennemis.
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Mizutsune
Mizutsune, le léviathan majestueux, utilise des bulles pour jouer avec
ses proies, afin de les ralentir avant de leur asséner le coup de grâce.

Glavenus
Glavenus, la wyverne sauvage, porte des coups dévastateurs avec sa
queue qui lui sert d’épée.
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Les quêtes
En tant que chasseur, vous devez vous armer et partir affronter
toutes sortes de monstres sur ordre de votre guilde.

Récolte

Vous devez partir à l’aventure et récolter des herbes, des minerais
ou des œufs de monstres par exemple.

Chasse

La majorité des quêtes vous demande de traquer, chasser et tuer
un terrible monstre, et même plusieurs à la fois.

Capture

Traquez un monstre, affrontez-le et capturez-le plutôt que
de l’achever.
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Votre chasseur
Vous personnalisez votre chasseur comme vous le voulez :
la création du personnage vous permet de choisir facilement le
visage, la coupe de cheveux, la couleur, mais aussi la voix !

Combinez différentes pièces d’armure pour
personnaliser entièrement votre chasseur !
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Votre
Miaroudeur
Peu après le début de votre aventure, vous pouvez créer votre propre
Miaroudeur, un guerrier Felyne que vous contrôlez directement !

Passez du chasseur au Miaroudeur entre deux quêtes
grâce au Tableau des camarades.

Camarades
Felynes

Les Felynes sont les
assistants des chasseurs et peuvent
être recrutés comme camarades
lors des expéditions.
Vous pouvez avoir 2 Felynes pour vous
aider pendant une quête. Entraînez-les
correctement et équipez-les d’armes et d’armures pour qu’ils soient
toujours parés au combat ! Enregistrez un camarade en tant que
Miaroudeur, et contrôlez-le dans le mode Miaroudeur !
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Nouveau mode
Miaroudeur
Le mode Miaroudeur permet aux nouveaux venus de découvrir
l’univers de Monster Hunter dans les meilleures conditions, tout en
proposant un nouveau défi aux chasseurs aguerris.
Les Miaroudeurs offrent de nombreux avantages : une stamina
illimitée, une collecte facilitée et une provision de châtaignes qui leur
permet de repartir immédiatement à l’assaut après un évanouissement.
Les Miaroudeurs disposent en outre de neuf vies et peuvent s’évanouir
trois fois avant que cela ne compte comme une défaite.
En Mode Miaroudeur, vous pouvez vous lancer dans n’importe
quelle quête, assister d’autres chasseurs dans leurs combats et même
commander un groupe ! Chassez en tant que Miaroudeur avec vos
amis en mode multi local ou en ligne*.
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Environnements

Zones de
chasses étendues

Villages classiques
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Nouvelles zones
de chasse

Nouveaux villages

Mode multi
En tant que chasseur ou Miaroudeur, rejoignez jusqu’à trois
autres joueurs en mode multi local ou en ligne*. Travaillez en
équipe pour terrasser des monstres indomptables et vous partager
les fruits de la victoire.

* Connexion Internet sans fi l requise. L’enregistrement d’un identifiant Nintendo Network et l’acceptation
des termes du contrat Nintendo Network et de la politique de confidentialité sont nécessaires.

Associez-vous à trois autres joueurs maximum, en jeu multi local
ou en ligne*. Il n’y a pas plus simple !

Avant une mission importante, mangez un bon
repas pour vous remettre d’aplomb ou vous procurer
davantage de stamina.
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Chassez avec style !
Découvrez de nouvelles façons de façonner les
talents de votre personnage, avec quatre styles
de chasse pour renforcer vos options stratégiques.
Obtenez des arts et lancez des mouvements spéciaux
spectaculaires pour esquiver, réaliser des contres et
venir à bout d’ennemis gigantesques !

Votre style de chasse

Style Guilde

Un style bien équilibré, qui paraîtra
familier aux chasseurs expérimentés.
Il met l’accent sur la maîtrise de
l’arme sélectionnée.

Style Guerrier

Vous pouvez avoir jusqu’à trois
Arts de chasse à disposition
simultanément. Votre jauge d’arts
se remplit aussi lorsque vous
encaissez des dégâts, alors prenez
votre revanche avec vos combos !
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Style Voltigeur

Utilisez des barils, des monstres ou même
d’autres joueurs pour vous lancer dans les
airs. Enfourchez vos ennemis en plein vol
ou exécutez une attaque sautée.

Style Bushido

Bloquez, esquivez ou contrez les attaques
ennemies avec des mouvements spéciaux
en fonction de l’arme maniée. Maîtrisez le
timing pour conserver l’offensive !

Arts de chasse
Ajoutez de nouveaux mouvements à
votre panoplie avec les arts de chasse.
Remplissez votre jauge d’arts en réussissant
des enchaînements et déclenchez des
mouvements spectaculaires pour esquiver
les attaques, soigner les autres joueurs ou
lâcher des coups surpuissants !
Vous obtenez de nouveaux arts de chasse en
effectuant des quêtes dans le Grand-Camp,
mais n’oubliez pas que le nombre d’arts que
vous pouvez transporter dépend de votre
style de chasse. Faites les bons choix !
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Vos armes
Classe épéiste
La classe épéiste est définie par le fait de porter une armure de type
épéiste afin d’utiliser des armes de mêlée.

Grande épée (lourde)
Possède la plus grande force
destructrice de toutes les armes, et
peut également servir de bouclier.

Épée longue (rapide)
Aussi belle que puissante, cette
longue épée tranche l’acier comme
du papier.

Épée et bouclier (rapide)

Une configuration classique avec à la fois une
épée et un bouclier. Très appréciée pour son
eﬃcacité dans différentes situations ainsi que
sa grande maniabilité.
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Lames doubles
(rapide)
Deux épées rapides comme
l’éclair, idéales pour des frappes
foudroyantes. Maîtrisez le rythme
de vos attaques et de vos esquives
pour vaincre les monstres.

Marteau (lourde)

Une arme de mêlée qui privilégie
l’attaque au détriment de la défense.
Chargez son pouvoir pour déchaîner des attaques qui laisseront les
monstres au sol.
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Corne de chasse
(technique)
Une arme imposante qui permet
de jouer de la musique. Jouer de
la musique pendant la bataille
permet aux Chasseurs de gagner
des bonus de combat.

Lance (lourde)

Abrité derrière un bouclier,
frappez votre adversaire
à distance avec cette
arme mortelle.
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Lancecanon (lourde)
Un énorme canon monté avec une
immense lance, causant d’importants
dégâts à courte distance.

Morpho-hache
(technique)
Cette arme prodigieuse est capable
de se transformer sur commande
en hache ou en épée.
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Volto-hache
(technique)
Cette arme peut se changer en épée
et bouclier, ou bien en une immense
hache pour tirer avantage des différents
types d’attaque.

Insectoglaive (rapide)
Une arme qui améliore vos aptitudes
de saut. Elle intègre un compagnon
insecte qui peut augmenter vos
capacités.
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Classe artilleur
La classe artilleur consiste à porter une armure légère et stocker des
munitions et camouflages pour votre arme de tir.
Fusarbalète lourd
(tir)
Une arme de tir puissante avec des
capacités de défense améliorées, son
point faible étant son poids important.

Fusarbalète léger
(tir)
Une arme de tir légère qui arrose les
ennemis à distance. Elle peut être
adaptée en soutien en modifiant le type
de munitions.

Arc (tir)

Pour les chasseurs habiles, la puissance
de l’arc est inégalable. Utilisez différents
types de flèches et attaquez à distance
avec une précision hors pair.
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gratuitement
le jeu en
téléchargeant*
la démo avec
ce QR code.

Essayez

/monsterhunter

@MonsterHunter

/monsterhunter

www.nintendo.fr/monsterhuntergenerations

* Connexion Internet sans fi l requise. L’enregistrement d’un identifiant Nintendo Network et l’acceptation
des termes du contrat Nintendo Network et de la politique de confidentialité sont nécessaires.

Disponible le
15 juillet

