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MODE D’EMPLOI

(CONTIENT DES INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR LA SANTE
ET LA SECURITE)

[0610/FRA-S/NTR]

Ce sceau est votre assurance que Nintendo

a approuvé ce produit et qu’il est conforme
aux normes d’excellence en matière de
fabrication, de fiabilité et surtout, de
qualité. Recherchez ce sceau lorsque vous
achetez des jeux ou des accessoires pour
assurer une totale compatibilité avec vos
produits Nintendo.
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JEU MULTI-CARTES SANS FIL DS
CE JEU PERMET DES PARTIES EN MULTIJOUEUR
SANS FIL AVEC UNE CARTE DS POUR CHAQUE
NINTENDO DS.

CONNEXION Wi-Fi NINTENDO
CE JEU EST CONÇU POUR ETRE UTILISE
AVEC LA CONNEXION Wi-Fi NINTENDO.

Ce produit utilise la fonte LC de Sharp Corporation. LCFONT, LC Font et le logo LC sont des
marques de commerce de Sharp Corporation.

Merci d’avoir choisi NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE™ pour les
consoles de jeu Nintendo DS™.
IMPORTANT : lisez attentivement les informations importantes sur la santé et la sécurité incluses dans ce mode
d’emploi avant toute utilisation de votre Nintendo DS, d’une carte DS, d’une cartouche de jeu, ou d’un accessoire.
Nous vous conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant de commencer à jouer afin de profiter pleinement
de votre nouveau jeu ! Des informations importantes sur la garantie et le service consommateurs se trouvent
dans le dépliant de classification par âge, garantie du logiciel et coordonnées inclus avec ce logiciel. Conservez
ces documents pour référence ultérieure.
Cette carte DS ne peut être utilisée qu’avec les consoles de jeu Nintendo DS.
IMPORTANT : utiliser un appareil illégal avec votre Nintendo DS peut rendre ce jeu inutilisable.

© 2008 – 2009 NINTENDO / syn Sophia.
TM, ® ET LE LOGO NINTENDO DS SONT DES MARQUES DE NINTENDO.
© 2009 NINTENDO.

Le titre mentionné sur la carte DS est différent du titre français, la même carte étant
utilisée dans toute l’Europe. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau
logiciel.

Shopping

Haut chaud

Gilet rock
à rayures
Marque : Mad-Jack
Prix : 99,00 €

Du fun
dans votre
garde-robe !

Faites le plein d’articles ultra-fashion !
Top

Cache-cœur
en laine
Marque : Sonata
Prix : 100,00 €

Minijupe

Minijupe
trapèze plissée
Marque : Pure Cloth
Prix : 15,00 €

Jupe

Jupe à carreaux
Marque : Sonata
Prix : 41,00 €

Jupe

Jupe
évasée flashy
Marque : Dazies
Prix : 66,00 €

Un style
très citadin !

Top

Top brodé
à carreaux
Marque : AZ-USA
Prix : 41,00 €

Affirmez votre
personnalité !

Raffiné et
sophistiqué !

Collier
Chaussures

Baskets

Bottes

Chaussures

Escarpins tartan
Marque : Penbridge
Prix : 63,00 €

Jupe

Minijupe militaire
Marque : AZ-USA
Prix : 66,00 €

Bottes nubuck
à rubans
Marque : Sonata
Prix : 155,00 €

Vive les
talons hauts !

Baskets
à bandes flashy
Marque : GXS
Prix : 148,00 €

Ballerines
à rubans
Marque : Dazies
Prix : 44,00 €

Collier
tourmaline
Marque : Epoque
Prix : 105,00 €

Les accessoires
mode !

Inspiration

Foulard

Foulard
“brise du Japon”
Marque : Karamomo
Prix : 57,00 €

Mélangez les styles pour un look bien à vous !
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rées !
Les essentiels de nos marques préfé
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pas dans le monde de la mode !
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Le pantacourt qui va avec
tout !
Pantacourt foulard noué
74,00 €
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Gérez votre propre boutique !
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Mode multijoueur sans fil DS
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Connexion Wi-Fi Nintendo

32
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Test : trouvez la marque qui vous correspond !

1 Maillot “heart” (40,00 €)
2 Haut à rayures (14,00 €)
3 Short denim léopard (79,00 €)
4 Mules à fines lanières (82,00 €)

La mode branchée

Tout savoir sur le Forum !

1

3
4
2

Note : les articles et les marques de ce jeu étant purement fictifs, toute ressemblance avec des articles ou des marques existants
ne saurait être que fortuite.
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1 Chemise rayée (126,00 €)
2 Pull col danseuse (117,00 €)
3 Minijupe à boutons (32,00 €)
4 Mules vernies (204,00 €)

Une doudoune
sinon rien !
Doudoune militaire
147,00 €
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Utilisation de la console Nintendo DS
C

ommandes
Utilisez votre console Nintendo DS™ en position verticale pour jouer à NINTENDO PRESENTE :
LA MAISON DU STYLE™. La plupart des options du jeu sont accessibles à partir de l’écran tactile
en utilisant le stylet Nintendo DS.
La date sur laquelle est réglée votre console Nintendo DS a un impact sur les saisons et la disponibilité
des articles dans le jeu. Veillez à ne pas la modifier, car les événements planifiés du jeu seraient
réinitialisés. Pour plus d’informations sur le paramétrage de la date, consultez le mode d’emploi de
votre console Nintendo DS.

Mode veille
Lorsque vous fermez votre console Nintendo DS pendant une partie, la console passe en mode veille
pour économiser de l’énergie. Ouvrez à nouveau la console Nintendo DS pour reprendre la partie.

Retour au menu principal
Vous pouvez retourner au menu principal au cours d’une partie en maintenant appuyés
le bouton L, le bouton R, START et SELECT simultanément.

Bouton R

Note : les données non sauvegardées sont perdues lorsque vous retournez au menu principal.

START
Bouton X
SELECT
Bouton Y

La langue utilisée pour le jeu dépend de celle de votre console. Vous pouvez choisir de jouer dans une des cinq langues suivantes :
anglais, français, allemand, espagnol et italien. Si votre Nintendo DS est déjà réglée sur l’une des langues mentionnées
ci-dessus, la même langue sera utilisée pour le jeu. Dans le cas contraire, l’anglais est la langue par défaut. Pour changer la
langue du jeu, modifiez les paramètres de la console. Veuillez consulter le mode d’emploi de votre Nintendo DS pour plus
d’informations.

Touchez !

ylet pour
Utilisez le st
s icônes ou
sélectionner de
!
du texte sur l’écran tactile

Manette -

쏒 Si vous utilisez une Nintendo DS (NTR-001) ou une Nintendo DSi™ (TWL-001), consultez le mode d’emploi
fourni avec votre console Nintendo DS.

Bouton L
Dans ce mode d’emploi, l’écran supérieur est indiqué par
une bordure orange et l’écran tactile par une bordure
violette.
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Rubrique

1

pas dans
Vos premiers mode !
la
us !
le monde de
t faite pour vo
tte rubrique es

travailler
Vous rêvez de

Comment faire pour travailler dans une boutique ?
“C’est très simple ! Il suffit de fournir les informations nécessaires dans
votre CV. Je dois au moins connaître le nom de mes nouvelles employées !”

? Ce
ique de mode
dans une bout

Zoom sur...

Primavera

Cette boutique d’exception doit
tout son succès à sa responsable,
Agnès !

Commencer à jouer

1.
2.

Interview exclusive d’Agnès !

1

쏒
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3.

Notes :
• Les captures d’écran peuvent varier selon le modèle de votre console Nintendo DS.
• “Nintendo DS” est l’appellation générique utilisée pour désigner à la fois
la console Nintendo DS originelle, la Nintendo DS™ Lite et la Nintendo DSi.

Qu’est-ce qu’une
쏒
boutique ?

Une boutique est un magasin qui choisit et vend une
sélection unique de marques et d’articles de mode.
Les employées d’une boutique peuvent donc choisir
les articles de leur stock parmi les marques-phares
du moment !

Allumez la console. L’écran d’avertissement sur la santé et la sécurité s’affiche
(voir ci-contre). Touchez l’écran tactile une fois que vous avez lu les informations.
Si vous utilisez une console Nintendo DSi, touchez
simplement l’icône NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE pour commencer à jouer.
Si vous utilisez une console Nintendo DS/DS Lite, touchez le panneau NINTENDO
PRESENTE : LA MAISON DU STYLE pour commencer à jouer. Si votre console a été
paramétrée en mode automatique, cette étape n’est pas nécessaire car le jeu se
chargera automatiquement. Veuillez consulter le mode d’emploi de votre console
Nintendo DS/DS Lite pour plus d’informations.

“La mode me passionne depuis toujours, cette
carrière m’était destinée ! Ce qui compte dans
ce métier, c’est d’avoir la tête sur les épaules.”

Infos importantes

Assurez-vous que votre Nintendo DS est éteinte. Insérez la carte DS NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU
dans le port carte DS situé à l’arrière de la console et enfoncez-la jusqu’à
ce que vous entendiez un clic.

STYLE

4.

Pour commencer une partie, touchez NOUVELLE PARTIE dans le menu principal. Si
vous avez des données de sauvegarde, l’option NOUVELLE PARTIE ne sera pas affichée
et vous pourrez toucher CONTINUER afin de poursuivre la partie sauvegardée.
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.A.-.-ba
BA
tante boutique : le bB.a
Assis
Vous voulez en savoir plus sur ce métier passionnant ?
Agnès vous révèle tout ce que vous devez savoir !

Conseil
des clientes

Magazines

Show-room
Inspiration

Agnès, responsable
boutique chez Primavera

Merci et à
bientôt !

Achat

Tenez-vous au courant des
dernières tendances en
feuilletant chaque mois le
magazine de mode Dahlia.

C’est ici que vous sélectionnez
les articles qui constituent
votre stock. Choisissez-les
avec soin !

Que choisir
?

Je peux vous
aider ?
Accueil

Conseil

Accueillez la cliente et
demandez-lui ce qu’elle
recherche.
쏒쏒쏒

Conseil

Etudiez avec soin la tenue de la cliente. Vous
pourrez en déduire ses préférences en matière
de mode !

Infos importantes

2

Sélection
Faites votre sélection
basée sur la demande
de la cliente.

Comment proposer
쏒 votre sélection 쏒

Si vous avez la certitude que la cliente aimera ce que vous avez choisi,
sélectionnez ESSAYEZ! pour qu’elle aille directement en cabine d’essayage.
Si vous avez un doute, sélectionnez REGARDEZ! pour montrer votre
sélection à la cliente et connaître son opinion.
Attention cependant, vous ne pouvez montrer que trois sélections
à votre cliente !
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쏒쏒쏒

Les marques et les articles
présents au show-room varient
selon l’heure et la date. Rendezvous régulièrement au showroom pour ne rien manquer !

Vente
Si votre sélection plaît à la
cliente, elle l’achètera. Elle
prendra peut-être même
quelque chose en plus !

Conseil

쏒쏒쏒

Si la cliente vous demande
autre chose en plus, assurezvous que votre sélection soit
assortie au premier article !

3

Infos importantes
Regarder de plus
쏒 près un article 쏒

Utilisez la manette - pour effectuer un zoom
avant ou arrière sur un article et pour faire
pivoter un mannequin ou une cliente. Vous
pouvez aussi faire glisser le stylet sur
l’écran tactile !

Sauvegarde de la
partie
Prenez soin de retourner à votre
studio pour sauvegarder votre partie
avant d’éteindre votre console
Nintendo DS.
Pour plus d’informations sur les
options disponibles dans votre
studio, voir pages 18 et 19.
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Les essentiels de nos marques préfé
rées !

Définissez le style de votre boutique
Travailler dans une boutique ne se résume pas à conseiller vos clientes.
Vous devez toujours être à la pointe de la mode !

!
Agencez votre vitrine

24

Vitrine

4
Le look underground

Voir
page

1

1 T-shirt lacéré tartan (62,00 €)
2 Minijupe tartan à chaîne (102,00 €)
3 Chapeau à chaînette (86,00 €)
4 Bottes lacées (132,00 €)

Habillez les mannequins de vos plus belles tenues. Exposez-les en
vitrine pour affirmer le style de votre boutique et attirer de nouvelles
clientes !
Une cliente séduite par une tenue exposée en vitrine l’achètera peut-être !

Punk chic !
Chemise à cravate
tartan
118,00 €

3

2

Une assistante boutique se doit
d’être chic !
Garde-robe
Voir
page

18

Beauté

Voir
pages
et

2
21 0

Adaptez votre coiffure et votre maquillage à votre tenue.
Allez faire un tour au salon de coiffure ou au salon de beauté pour
changer de look ! N’oubliez pas de consulter les magazines pour
connaître les dernières tendances.
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3

Vous recevez un article de chaque modèle
acheté au show-room. Ces articles sont
ajoutés automatiquement à votre garde-robe.
Vous pourrez créer une tenue sublime dans
votre studio !

La petite robe d’été
idéale !
Robe “jardin fleuri”
43,00 €

2

L’esprit girly en couleurs pop
1 T-shirt “musique” (22,00 €)
2 Minijupe denim “lapin” (57,00 €)
3 Casquette gavroche (39,00 €)
4 Tennis “étoiles” (38,00 €)

1

4
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Rubrique

2

Guide
de la ville

as vous
ies fashionist
s nouvelles am
vo
et
,
er
or
pl
tière à ex
rs endroits !
ville toute en
Vous avez la coup sûr dans les meilleu
à
t
en
èn
m
em
Manoir d’Alexandre
La résidence du propriétaire de la
boutique. Allez lui rendre visite pour
ajouter des options à votre boutique.

Palais des défilés (voir page 25)
Mettez à l’épreuve votre sens de la mode !

Salon de coiffure (voir page 20)
Le lieu incontournable de la coiffure
fashion.

Show-room
Sélectionnez et achetez des articles
pour votre boutique.

Salon de beauté (voir page 21)
Primavera

Le salon de toutes vos envies beauté !

La boutique d’Agnès.
Elle vous apprendra les
ficelles du métier.

Studio (voir page 18)
Votre domicile. Vous pouvez y sauvegarder votre partie.

Boutique (voir page 22)
Votre boutique. En travaillant dur, vous
deviendrez une référence dans le
monde de la mode !

16 La Maison du style

Sélectionnez votre destination,
puis touchez OK !

Touchez
ou
pour
faire défiler la carte.
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Studio

Studio

Beauté

Votre studio vous offre de nombreuses possibilités.
En travaillant dur vous pourrez en avoir encore plus !

Favoris
Marquez d’un ❤ vos articles
favoris pour les retrouver plus
facilement !

Profil
Affichez les renseignements concernant votre argent,
ainsi que votre nom et votre date d’anniversaire tels
que vous les aviez indiqués sur votre CV. Touchez si
vous souhaitez modifier votre nom. N’oubliez pas que
ce nom sera utilisé tout le long de votre partie et dans
votre boutique du Forum. Pour plus d’informations sur
le Forum, voir pages 32 à 37.

Garde-robe
Changez de tenues et d’accessoires et sauvegardez
vos tenues préférées en touchant SAUVEGARDER dans
le menu de votre garde-robe. Pour charger ces tenues,
touchez CHARGER, sélectionnez une tenue, puis touchez
CHARGER à nouveau. Vous pouvez également charger
des tenues achetées au Forum à partir du menu de
votre garde-robe.
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Maquillez-vous en utilisant les produits que vous avez
achetés. En sélectionnant OPTIONS, vous pouvez attacher
ou détacher vos cheveux.
Et si vous souhaitez changer radicalement de style, allez
faire un tour au salon de coiffure ou au
salon de beauté !

Données de sauvegarde
Vous pouvez voir et effacer vos données de sauvegarde en touchant DONNEES DE SAUVEGARDE
dans le menu principal.
Attention : si vous effacez vos données de sauvegarde, votre progression ainsi que votre boutique
du Forum seront supprimées.

Album
Regardez les photos que Vicky vous a
envoyées.

Sauvegarde
Sauvegardez votre progression.

Magazines
Inspirez-vous des conseils de mode et
prenez note des must-have du moment !

Agenda
Consultez vos sorties prévues et vérifiez
quelles marques seront présentes au
show-room.

Son
Réglez le volume de la musique et des
effets sonores.

La Maison du style 19

look !
Changez de

Le salon de coiffure

Coiffure

Vous voulez renouveler votre look sans modifier votre
tenue ? Changez de tête au salon de coiffure !

Etape

2

Infos
Les coiffures ayant une variante
vous permettent d’attacher ou
de détacher vos cheveux. Pour ce
faire, allez dans le menu beauté
de votre studio, sélectionnez
OPTIONS puis VARIANTE !

1

Allez au salon de beauté et touchez PRODUITS.
Choisissez un produit parmi les OMBRES A PAUPIERES, MASCARAS,
LENTILLES COLOREES et ROUGES A LEVRES pour voir un aperçu
de votre nouveau look. Une fois que vous avez fait votre choix,
touchez OK pour acheter les produits sélectionnés.

Avant

Etape

Touchez SOURCILS pour redessiner
la forme de vos sourcils.

2

Infos

Choisissez une couleur
de base et une couleur
pour vos mèches, puis
touchez OK !

Après

20 La Maison du style

Il manque un petit quelque chose à votre style ? Faites
un saut au salon de beauté pour un relooking express !
Etape

Avant
Etape

Le salon de beauté

1

Allez au salon de coiffure
et sélectionnez COIFFURE.
Choisissez une coupe et
touchez
.

Beauté

Le fini parfait !

Suivez les conseils d’une
professionnelle pour votre
nouveau look !
Touchez PRODUITS au salon de
beauté ou COIFFURE au salon
de coiffure, touchez ensuite
OPTIONS puis sélectionnez
CONSEIL.

Etape
Après

3

Allez dans votre studio pour utiliser les produits que vous avez achetés.
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Punk

Rubrique

3

La déco

Votre

boutique

Gérez votre propre
boutique !
Pop

Choisissez
la déco...

Chic

Le rôle de
responsable
boutique

Vendre des vêtements à des clientes n’est pas chose facile. Si vous voulez réussir
en tant que responsable boutique, vous devez apprendre à connaître les goûts
et les attentes de chaque cliente. Le style de votre clientèle dépend de la déco
que vous avez choisie pour votre boutique. Veillez à ce que vos articles en stock
correspondent à la déco afin de satisfaire vos clientes ! Chaque déco est affiliée
à une ou plusieurs marques, vous aurez donc accès à davantage d’articles de ces
marques au show-room. Allez au manoir d’Alexandre pour débloquer plus de décos.

Le stock
La responsable boutique doit s’assurer que son stock comprend les meilleurs articles de
mode. Le stock ne peut contenir qu’un nombre limité de modèles, il faut donc le consulter
régulièrement pour savoir ce que vous avez besoin d’acheter au show-room. Ce serait
dommage de vous retrouver à court de gilets, par exemple ! Allez au manoir d’Alexandre
pour augmenter la capacité de votre stock.

Si vous travaillez dur chez Primavera,
vous vous verrez offrir la chance de
gérer votre propre boutique ! Vous pourrez décider de chaque petit détail pour
qu’elle reflète parfaitement votre style.
C’est un travail de longue haleine mais
vous serez dûment récompensée !

Faites parler de
votre boutique !

Simple

Girly

La pub
Après avoir conseillé un certain nombre de clientes vous pourrez ajouter
l’option MAILINGS & PROSPECTUS à votre boutique à partir du manoir
d’Alexandre. Touchez MAILINGS & PROSPECTUS dans le menu de votre
boutique pour créer vos mailings, puis touchez ENVOYER pour les envoyer
à vos clientes potentielles. Vos mailings attireront parfois même l’attention
de journalistes qui viendront voir votre boutique. Saisissez cette chance
de mettre en avant vos plus beaux articles ! Pour plus d’informations sur
les prospectus, voir page 26.

Asiatique

Les conseils d’Agnès
N’hésitez pas à rendre visite à Agnès à Primavera après avoir ouvert votre boutique. Elle sera ravie de vous
revoir et vous donnera des conseils sur le monde de la mode, le stylisme et les marques-phares. Vous pourrez
toujours compter sur elle !
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Le menu de votre boutique

Pas facile
e
de gérer un!
e
u
q
bouti

Concours

Touchez
en bas de l’écran de sélection des clientes pour accéder au menu
de votre boutique. Vous pouvez habiller et exposer des mannequins en vitrine,
changer le nom de votre boutique et bien plus ! Allez au manoir d’Alexandre
pour ajouter davantage d’options.

Relevez
le
défi !

Les concours permettent aux responsables boutique de mettre à l’épreuve leur
talent de stylistes. Relevez le défi si vous pensez être à la hauteur ! Vous pouvez
aussi organiser ou participer à des concours avec d’autres joueurs de NINTENDO
PRESENTE : LA MAISON DU STYLE ! Pour plus d’informations sur le mode multijoueur
sans fil DS, voir pages 26 et 27.

Vitrine

Infos
Vous y trouverez toutes les informations relatives à votre boutique.
Touchez
pour modifier le nom
de votre boutique.
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La caisse et
votre argent

catégories :
arti entre deux
L’argent est rép re argent.
vot
et
sse
la cai
re boutique
l’argent de vot
La caisse est ettes sont ajoutées. Elle
auquel vos recdes articles au show-room.
sert à acheter
gmente
votre argent au
La somme de es de votre boutique.
ett
rec
x
au
ce
de beauté
grâ
iliser au salon
Vous pouvez l’utcoiffure.
et au salon de

Créer

Par ticiper

Et la
t...
gagnante es

Stock
Gérez votre stock. Rappelez-vous que
les articles supprimés ne sont pas
remboursés.

Décos et marques
affiliées
Les marques présentes au showroom varient selon la déco de
votre boutique. Choisissez une
déco qui corresponde au type
d’articles et de clientèle que vous
souhaitez avoir.

Habillez et modifiez les tenues de vos
mannequins. Vous pouvez exposer jusqu’à
trois mannequins dans votre vitrine. Cela
incitera les passantes à rentrer dans votre
boutique !

Allez au Palais des défilés et
sélectionnez le concours auquel vous souhaitez participer.

Habillez votre mannequin et créez
la tenue qui séduira le jury !
Après avoir habillé votre mannequin
et assisté au défilé, vous n’avez plus
qu’à attendre le verdict du jury !

Musique & déco
Changez la déco et la musique de
votre boutique. Chaque déco attire
un certain type de clientes. Assurezvous que votre stock corresponde à
votre déco !

Votre prix !
Que se passe-t-il lorsque vous gagnez ? Vous
recevez un article rare d’une marque exclusive !
Vos prix sont ajoutés à votre garde-robe et
au stock de votre boutique. Voilà une raison
de plus de participer aux concours !
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Mode multijoueur sans fil DS

Mode multijoueur sans fil DS

Une fois que vous avez ouvert votre boutique, vous pouvez accéder
au mode multijoueur sans fil DS pour jouer avec d’autres joueurs de
NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE.
Touchez MULTIJOUEUR SANS FIL DS dans le menu principal et choisissez l’une des
trois options suivantes.
Pour plus d’informations sur la communication sans fil DS, voir pages 30 et 31.

MODE PUB
Utilisez le mode pub pour échanger les prospectus que vous avez créés avec d’autres
joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE se trouvant à proximité.
Si un prospectus que vous avez reçu comporte une adresse, vous pouvez l’utiliser pour
vous rendre dans la boutique correspondante au Forum !

Comment créer votre prospectus
Après avoir conseillé un certain nombre de clientes vous
pourrez ajouter à votre boutique l’option MAILINGS &
PROSPECTUS à partir du manoir d’Alexandre.
Une fois cette option ajoutée, touchez MAILINGS &
PROSPECTUS dans le menu de votre boutique
et créez votre prospectus !
Une fois que vous avez ouvert une boutique au Forum,
vous pouvez indiquer votre adresse sur vos prospectus
afin que d’autres joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON
DU STYLE puissent vous rendre visite !
Pour plus d’informations sur l’ouverture de votre boutique
au Forum, voir pages 36 et 37.

26 La Maison du style

CONCOURS SANS FIL
Organisez un concours pour vos amis possédant NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE !
Note : vous devez gérer votre propre boutique pour accéder à cette option.

Pour commencer, tous les joueurs doivent toucher MULTIJOUEUR SANS FIL DS dans le
menu principal, puis CONCOURS SANS FIL.
Un joueur doit sélectionner ORGANISER pour être l’hôte du concours. L’hôte ne crée pas
de tenue mais juge les tenues des stylistes prenant part au concours. Les autres joueurs
doivent sélectionner PARTICIPER pour que leur console Nintendo DS recherche le joueur
hôte. Ils doivent ensuite toucher PARTICIPER pour participer au concours sans fil.
Contrairement aux concours classiques, les concours sans fil permettent aux joueurs de sélectionner des
articles de leur propre boutique. Chacun peut ainsi apporter sa petite touche personnelle au défilé !

Mode pub
Le mode pub permet à la console Nintendo DS de communiquer avec d’autres consoles Nintendo DS à proximité dont la
carte DS NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE est en mode pub.
Pour y accéder, sélectionnez MULTIJOUEUR SANS FIL DS dans
le menu principal puis MODE PUB. Pensez à sauvegarder au
préalable !
Le mode pub continue de fonctionner lorsque vous fermez
votre console Nintendo DS.
Le nom de votre personnage et celui de votre boutique sont
indiqués sur vos prospectus, veillez donc à ce qu’ils soient
appropriés pour des joueurs de tout âge.
Notes :
• le mode pub consomme plus de batterie que le mode veille. Si votre
batterie s’épuise alors que vous êtes en mode pub, tous les prospectus
reçus qui n’ont pas été sauvegardés seront perdus.
• le mode pub est aussi appelé Contact Mode dans le mode d’emploi
d’autres jeux.

BOUTIQUE SANS FIL
Faites du shopping dans la boutique de vos
amis, et invitez-les à venir dans la vôtre !
Pour ce faire, chaque joueur doit sélectionner MULTIJOUEUR SANS FIL DS puis
BOUTIQUE SANS FIL. Ensuite, un joueur
doit sélectionner OUVRIR UNE BOUTIQUE
et l’autre joueur FAIRE DU SHOPPING. Tous
les articles que vous achetez sont automatiquement ajoutés à votre garde-robe, mais
pas au stock de votre boutique !
Note : vous devez gérer votre propre boutique pour
accéder à cette option.
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Connexion Wi-Fi Nintendo

Connexion Wi-Fi Nintendo

Une fois votre boutique ouverte, vous pouvez accéder à la CWF Nintendo pour
jouer avec des joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE du monde entier !
Touchez CONNEXION Wi-Fi NINTENDO dans le menu principal pour commencer.
Vous avez accès aux trois options suivantes.

La connexion Wi-Fi Nintendo (CWF Nintendo) permet à de nombreux joueurs possédant NINTENDO PRESENTE : LA
MAISON DU STYLE de s’affronter via Internet, même s’ils sont séparés par de grandes distances.
• Pour jouer à des jeux Nintendo DS via Internet, vous devez tout d’abord paramétrer la CWF Nintendo sur votre
Nintendo DS. Veuillez consulter le mode d’emploi séparé de la CWF Nintendo, inclus avec ce jeu, pour savoir
comment paramétrer votre console.
• Pour terminer l’installation de la CWF Nintendo, vous aurez besoin d’un accès sans fil à Internet (comme un
routeur sans fil) ainsi que d’une connexion Internet haut débit.
• Si votre ordinateur ne dispose que d’une connexion par câble à Internet, vous aurez besoin d’un connecteur
Wi-Fi USB Nintendo (vendu séparément). Veuillez consulter le mode d’emploi séparé de la CWF Nintendo pour
plus d’informations.
• Jouer en ligne avec la CWF Nintendo consomme plus d’énergie que les autres modes de jeu. Nous vous conseillons donc d’utiliser le bloc d’alimentation pour éviter que votre console ne s’éteigne en cours de partie.
• Vous pouvez également jouer aux jeux compatibles avec la CWF Nintendo grâce à des bornes d’accès Internet
sélectionnées sans aucune installation additionnelle.
• Les conditions d’utilisation de la CWF Nintendo sont décrites dans le mode d’emploi séparé de la CWF Nintendo
et sur le site Internet support.nintendo.com
Pour plus d’informations sur la CWF Nintendo, les paramétrages de votre console Nintendo DS ou pour obtenir
une liste des bornes d’accès sélectionnées, visitez le site support.nintendo.com

TELECHARGER ARTICLES
Téléchargez des articles exclusifs disponibles uniquement via la connexion Wi-Fi Nintendo. Vérifiez régulièrement si de nouveaux articles sont disponibles
pour toujours avoir une mode d’avance !

FORUM
Visitez et faites du shopping dans les boutiques
d’autres joueurs, ou ouvrez votre propre boutique
pour accueillir des clientes du monde entier !
Pour plus d’informations sur le Forum, voir pages
32 à 37.

PARAMETRES CWF NINTENDO
Vérifiez les paramètres de connexion de la CWF Nintendo. Assurez-vous que ces paramètres soient corrects
avant d’utiliser la CWF Nintendo. Pour plus d’informations sur ces paramètres, voir page 29.

Remarque
La connexion Wi-Fi Nintendo considère votre carte DS et votre console comme un ensemble. Si vous utilisez
votre carte DS avec une autre console Nintendo DS, vos perdrez les données de votre boutique du Forum
et vos tenues sauvegardées. Veillez donc à utiliser la même console et la même carte DS que vous utilisez la
première fois que vous jouez via la CWF Nintendo.
Important : ne modifiez aucune donnée de jeu ou ne faites rien qui pourrait affecter l’expérience de jeu d’un
autre joueur. Vous ne pourrez plus accéder à la connexion Wi-Fi Nintendo si votre conduite est inappropriée. Les
conditions d’utilisation de la CWF Nintendo sont décrites dans le mode d’emploi séparé de la CWF Nintendo
et sur le site Internet Nintendo support.nintendo.com.
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La connexion Wi-Fi Nintendo permet aux joueurs du monde entier de se connecter et de
s'affronter grâce à Internet. Vous pouvez utiliser une borne d’accès Internet compatible ou
votre propre connexion LAN sans fil de chez vous.

La Maison du style 29

Communication sans fil DS (multijoueur sans fil DS)
Instructions sur le jeu en mode multijoueur sans fil DS.

Equipement nécessaire
Nintendo DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 par joueur
Cartes DS NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE . . . . . . . . . . . . . . . 1 par joueur

10 m
ou moins

Connexion
1. Assurez-vous que les consoles sont éteintes avant d’insérer les cartes DS.
2. Mettez les consoles sous tension. Le menu principal de la Nintendo DS s’affiche.
Note : si vous utilisez une console Nintendo DS/DS Lite paramétrée en mode automatique, ignorez l’étape
suivante et passez à l’étape 4.
3. Touchez le panneau ou l’icône NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE.
4. Suivez les instructions de la page 26.

Précautions à suivre
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de la communication sans fil DS, veuillez suivre les recommandations
suivantes :
L’icône
à l’écran indique la fonction de communication sans fil DS. Elle apparaît sur le menu principal de la
Nintendo DS ou sur l’écran de jeu.
Lorsque l’icône de communication sans fil DS est affichée, cela signifie que l’option qui lui est associée démarre une
communication sans fil. N’UTILISEZ PAS la fonction de communication sans fil dans les endroits où celle-ci est interdite
(comme les hôpitaux, les avions, etc.). Lorsque vous utilisez une console Nintendo DSi dans un hôpital ou à bord d’un
avion, assurez-vous que la fonction de communication sans fil est bien désactivée dans les paramètres de la console.
Pour de plus amples informations concernant la fonction de communication sans fil DS, veuillez vous référer au livret
de précautions sur la santé et la sécurité séparé qui accompagne votre console Nintendo DS.
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Pendant un jeu utilisant la communication sans fil DS, l’icône
apparaît pour indiquer la puissance du signal. L’icône a quatre
affichages différents, tels qu’indiqués sur l’illustration, en fonction
de la puissance du signal. Plus le signal est fort, plus le jeu en
communication sans fil est fluide. Le témoin d’alimentation de
votre Nintendo DS/DS Lite ou le témoin de communication sans
fil de votre Nintendo DSi clignote rapidement pour indiquer qu’une
communication sans fil est en cours.

0
Plus faible

1

2

3
Plus fort

Pour obtenir de meilleurs résultats, reportez-vous aux conseils suivants :
• Commencez avec une distance entre les consoles d’environ 10 mètres au plus et rapprochez-vous ou éloignez-vous
en fonction de vos désirs, tout en gardant la puissance du signal à deux barres ou plus pour obtenir les meilleurs
résultats.
• Gardez une distance inférieure à 20 mètres entre les consoles.
• Les consoles doivent être orientées les unes vers les autres de la manière la plus directe possible.
• Evitez que des personnes ou des obstacles se trouvent entre les consoles Nintendo DS.
• Evitez les interférences créées par d’autres appareils. Si les communications semblent affectées par d’autres
appareils (réseau sans fil, four à micro-ondes, appareils sans fil, ordinateurs), déplacez-vous à un autre endroit ou
éteignez l’appareil créant les interférences.
• Pour pouvoir utiliser la communication sans fil DS avec une console Nintendo DSi, la fonction de communication
sans fil doit être activée dans les paramètres de la console.
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Rubriqu

4

Tout savoir
sur le Forum !

Forum

Qu’est-ce que le Forum ?
Forum
Forum

Le Forum accessible via la connexion Wi-Fi Nintendo est un espace dans lequel les
responsables boutique peuvent exposer les tenues qu’elles ont créées et les vendre
à d’autres joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE.
Vous pouvez faire du shopping dans diverses boutiques et ouvrir votre propre boutique
au Forum !

C’est l’heure du shopping !
Après avoir ouvert votre propre boutique, l’option CONNEXION Wi-Fi NINTENDO sera disponible
dans le menu principal. Vous pouvez accéder au Forum en sélectionnant CONNEXION Wi-Fi
NINTENDO, puis FORUM !
Vous pouvez ensuite choisir de FAIRE DU SHOPPING ou de GERER LA BOUTIQUE ! Pour plus
d’informations sur ces options, voir page 33.
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boutiques !
Faites du shopping dans d’autres

Vous
Le Forum permet aux joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU
STYLE de se retrouver et partager leur passion pour la mode ! Vous
avez deux options au Forum :
FAIRE DU SHOPPING – Achetez des tenues dans des boutiques
tendance ! Vous pouvez vous servir de l’adresse inscrite sur un
prospectus reçu en mode pub pour accéder à une boutique.
GERER LA BOUTIQUE – Ouvrez votre propre boutique ! Les autres
responsables boutique viendront vous voir en tant que clientes
et vous achèteront peut-être une tenue complète !

Responsables boutique
Inspirez-vous du style
des autres joueurs !
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shopping au
Votre guide du

Le Forum – Le shopping en toute simplicité !
Forum

Forum
Au Forum, les responsables boutiques peuvent affirmer leur style et
leur créativité ! Faites-vous plaisir dans ce paradis du shopping !

Infos
Faites des affaires !
C’est toute l’année les soldes au
Forum ! Toutes les tenues que vous
achetez sont à moitié prix. Profitez-en !

1.

Les villes

2.
SOLD

Infos
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Touchez le bâtiment auquel
vous voulez accéder.

Vous avez plusieurs moyens de vous déplacer
dans le Forum !
Escalators
Prospectus

Chaque ville comporte
plusieurs bâtiments
dont chaque étage
regorge de boutiques !

Au Forum, vous pouvez vous rendre dans
les boutiques d’autres responsables
boutique. Vous ne pouvez pas acheter
d’articles séparément, mais les tenues
complètes sont à moitié prix !
Vous achetez des tenues au Forum avec
votre argent, elles sont donc rien que
pour vous ! Elles sont ajoutées à votre
garde-robe et non pas au stock de votre
boutique.

Choisissez un
bâtiment

ES

3.

E4
E3

Choisissez une
boutique

Liste de
boutiques
Changer de
ville

4.

Faites du shopping !
Entrez dans la boutique et faites-vous
plaisir !

Sélectionnez une boutique
parmi celles présentes
à cet étage.

SOLDES

E2
E1

Choisissez un étage
Sélectionnez l’étage
auquel vous voulez
monter, et touchez .

Touchez
ou pour monter ou
descendre d’un étage.
Des adresses sont indiquées sur certains prospectus reçus en mode pub.
Vous pouvez ainsi vous rendre directement dans les boutiques correspondantes !
Sauvegardez vos boutiques préférées
dans votre liste de boutiques pour y
accéder plus facilement !
A mesure que le Forum se développe, de
nouvelles villes apparaissent ! Touchez
les flèches sur la carte pour accéder aux
autres villes.

SOLDES
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de votre
L’ouverture

Votre boutique

boutique au Forum

Forum
Modifier la vitrine

Le shopping dans les boutiques d’autres joueurs vous a plu ?
Passez aux choses sérieuses en ouvrant votre propre boutique
au Forum !

1.

Vendez les tenues que
vous avez créées et visitez
d’autres boutiques pour
trouver l’inspiration !

Sélectionnez OUVRIR UNE
BOUTIQUE

Dans le menu du Forum, sélectionnez
GERER LA BOUTIQUE puis OUVRIR UNE BOUTIQUE.

2.
Infos

Pas facile de s’y retrouver parmi la multitude de boutiques présentes au Forum !
Heureusement, pour vous simplifier la
vie, chaque boutique a son adresse.
Vous pouvez indiquer votre adresse sur
vos prospectus pour que vos amis retrouvent votre boutique plus facilement !
Pour plus d’informations sur le mode
pub et l’échange de prospectus, voir
page 26.
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Lisez attentivement toutes les
informations
Lisez attentivement toutes les précautions.
Si vous avez moins de 18 ans, lisez-les
avec un parent ou un tuteur
légal.

3.

Touchez OUVRIR UNE
BOUTIQUE

Votre boutique sera officiellement ouverte et vous obtiendrez
votre adresse au Forum !

Touchez MODIFIER LA VITRINE pour habiller vos
mannequins et touchez EXPOSER pour les exposer
en vitrine lorsqu’ils sont prêts.
Seuls les articles de votre boutique peuvent être
utilisés pour la vitrine de votre boutique du Forum.
Lorsque vous exposez un mannequin en vitrine ou
si l’on vous achète une tenue, les articles ne sont
pas retirés du stock de votre boutique ou de votre
boutique du Forum.
Vos clientes achètent les tenues telles qu’elles
sont présentées en vitrine, il faut donc y accorder
beaucoup d’importance !
Vous pouvez apporter votre touche
personnelle en confiant l’accueil
des clientes à votre personnage
vêtu de la tenue d’un de vos
mannequins.

Infos
Vie privée et respect
쏒 des autres joueurs 쏒
Le nom de votre personnage et celui de votre
boutique peuvent être vus par les autres
joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU
STYLE. N’utilisez aucun nom permettant de
vous identifier ou qui risquerait de choquer
les autres joueurs.

Collecter la recette
Touchez COLLECTER LA RECETTE pour collecter
l’argent gagné grâce à la vente de vos tenues.
Cette recette est ajoutée au montant de votre
argent, que vous pouvez voir dans votre studio, et
non pas à la caisse de votre boutique. Attention :
si vous ne sélectionnez pas
cette option, vous ne recevrez
pas la recette de votre
boutique du Forum !

Voir votre adresse
Touchez VOIR VOTRE ADRESSE pour afficher
l’adresse de votre boutique. Indiquez votre
adresse sur les prospectus que vous envoyez,
ou communiquez-la à vos amis pour qu’ils
viennent voir votre boutique au Forum !
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dit tout !
Agnès vous

Foire aux questions

Q. Je veux changer l’adresse de ma boutique !
R. Malheureusement, c’est impossible !

Q. Où se trouve la tenue que j’ai achetée au Forum ?
R. Dans votre studio.
Allez dans votre studio, sélectionnez GARDE-ROBE puis MENU. Touchez ensuite CHARGER en bas de l’écran.
Choisissez la tenue que vous voulez porter ou réorganisez cette partie de votre garde-robe. Vous pouvez
sauvegarder jusqu’à neuf tenues du Forum. Pensez à garder de la place pour de nouvelles tenues et supprimez
les tenues dont vous n’avez plus besoin.

L’adresse d’une boutique ne peut pas être modifiée. Si vous voulez absolument changer d’adresse, vous devrez
effacer vos données de sauvegarde. Vous pouvez ensuite reprendre du début l’ouverture de votre boutique et de
votre boutique du Forum.
Pour effacer vos données de sauvegarde, touchez DONNEES DE SAUVEGARDE dans le menu principal, sélectionnez EFFACER LES DONNEES puis confirmez.

Q. Je veux fermer ma boutique du Forum !

Q. Je veux changer de nom !

R. Il y a une procédure spéciale pour le faire !

R. Aucun problème !

Allez dans le menu de gestion de la boutique puis maintenez appuyés les boutons L, R, X et Y simultanément.
Une fois votre boutique fermée, elle disparaît du Forum et vous ne pouvez plus collecter votre recette.

Pour changer le nom de votre personnage, allez dans votre studio, touchez PROFIL puis .
Pour changer le nom de votre boutique, allez dans votre boutique, touchez
puis sélectionnez INFOS. Vous
pouvez ensuite toucher pour modifier le nom de votre boutique.
쏒 Rappelez-vous que le nom de votre boutique sera également le nom de votre boutique du Forum. D’autres
joueurs verront le nom de votre personnage et celui de votre boutique si vous jouez via la CWF Nintendo.
N’utilisez aucun nom permettant de vous identifier ou qui risquerait de choquer les autres joueurs. Pour plus
d’informations, voir page 37.

Q. Je ne reçois pas les recettes de ma boutique du Forum !
R. Etes-vous sûre de les avoir collectées ?
Si vous ne touchez pas COLLECTER LA RECETTE dans le menu de gestion de la boutique, vous ne recevrez
pas un sou !
Assurez-vous de collecter la recette avant de modifier votre vitrine. Vous ne pouvez pas collecter la recette d’une
tenue vendue si vous retirez cette tenue de la vitrine ! De plus, vous ne recevez qu’un seul paiement si une cliente achète plusieurs fois la même tenue.
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Q. Je veux rouvrir ma boutique du Forum !
R. Il faudra peut-être attendre jusqu’à demain !
Pas de panique ! Vous ne pourrez peut-être pas rouvrir immédiatement votre boutique du Forum et il vous
faudra attendre 24 heures.
Votre boutique rouvrira à la même adresse que votre précédente boutique.

Q. Mailings ? Prospectus ? Quelle est la différence ?
R. Les mailings s’adressent aux clientes du jeu, tandis que les prospectus
s’adressent aux autres joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE.
Vous échangez les prospectus que vous avez créés avec d’autres joueurs de NINTENDO PRESENTE : LA MAISON DU STYLE
grâce au mode pub. Pour plus d’informations sur le mode pub, voir page 26.
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Trouvez la marque qui vous
correspond !
Découvrez quelle marque est
faite pour vous !
Une fois que vous l’avez trouvée,
rendez-vous au show-room !

Vous vous déplacez à...

Vous préférez...

Rouge pied

Rouge faire du sport

Bleu vélo

Votre garde-robe
est remplie de...

Vous écoutez de la...

Rouge pantalons

Rouge musique pop

Bleu jupes

Crédits

Départ

Bleu aller au cinéma

Vous portez surtout des...
Rouge baskets

Bleu musique
classique

Bleu chaussures
à talons

Vous buvez plutôt du...

Vous aimez plutôt la...

Votre animal de
compagnie serait un...

Rouge sirop de grenadine

Rouge campagne

Rouge chien

Bleu jus de fruit

Bleu ville

Bleu chat

Mignon

Sport

Branché

Epuré

Vous avez la girly attitude !

Vous débordez d’énergie !

Vous êtes in !

Vous êtes naturelle !
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