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GUIDE RAPIDE POUR LOGICIEL NINTENDO 3DS – MARIO & LUIGI™: DREAM TEAM BROS.

Vous n’arrivez plus à progresser  
dans le jeu ? Cherchez bien, vous avez  

peut-être raté des objets. Sinon, essayez  
des techniques que vous n’avez  

pas encore utilisées.

Mario et Luigi sont  
de retour dans un tout  
nouveau jeu de rôle !

Franchissez la frontière qui sépare le monde réel du  
monde onirique ! En vous aidant des pouvoirs des  

célèbres frères moustachus, vous devrez résoudre une  
foule d’énigmes, combattre des hordes d’ennemis  

et surmonter de multiples obstacles !

Chaque frère dispose de son  
propre bouton d’action ! Ces astuces vous seront  

certainement bien utiles en combat !

Lorsque vous effectuez l’attaque du saut, appuyez 
sur le bouton d’action juste avant de toucher 
un ennemi. Vous rebondirez sur lui et réaliserez 
une double attaque !

Observez bien les mouvements de vos 
ennemis. En appuyant sur le bouton  
d’action au bon moment, vous pourrez 
esquiver leurs attaques !

Étudiez bien votre  
environnement... zZz...

Bouton A

Mario

Bouton B

Luigi
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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.

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.

Lisez bien ces informations, elles  
vous aideront à progresser !

Appuyez sur   
  !

Guide de l’aventurier

 Monter en niveau
Si Mario et Luigi veulent pouvoir tenir tête à leurs ennemis tout au long de leur aven-
ture, il leur faudra affronter tous ceux qui se dressent sur leur route ! Les victoires 
leur feront gagner des points d’expérience et leur permettront de monter en niveau.

 S’équiper et utiliser les badges
L’équipement, comme les habits ou les bottes, ne sert à rien s’il n’est pas porté. Ouvrez 
le menu Équipement ( ) pour équiper les deux frères et améliorer leurs aptitudes. 
Servez-vous aussi des badges, qui vous feront bénéficier d’effets spéciaux en combat. 
Utilisés à bon escient, ils pourront vous sortir de certaines situations difficiles !

 Attention aux effets nuisibles !
Certaines attaques ennemies mettront Mario et Luigi hors d’état de combattre. 
Mais une herbe rafraîchissante pourra les remettre sur pied !

Étourdi Brûlé


