LA FAMILLE NOUVELLE FACON DE JOUER ! S’AGRANDIT :
PIKMIN 2 FAIT SON ENTREE !

Stratégie et écologie : ils ne seront pas trop de deux pour faire pousser la petite graine

Ils sont petits, tout petits mais ensemble ils peuvent soulever des montagnes : les Pikmin ! Le jeu
PIKMIN 2, l’un des titres les plus créatifs de ces dernières années, vient rejoindre la grande famille
NOUVELLE FACON DE JOUER ! dès le 24 avril,!

Dans la collection NOUVELLE FACON DE JOUER !, les grands classiques du jeu vidéo sont réinventés
pour tirer pleinement profit des capacités uniques de la Wii et de son système exclusif de détection des
mouvements. Cette série bénéficie déjà du jeu PIKMIN original et de Mario Power Tennis, adjoints de
nouvelles manipulations et d’un affichage en mode 16/9éme.
Dans PIKMIN 2, un intrépide explorateur de l’espace, le Capitaine Olimar, désormais épaulé par son
assistant Louie, retourne sur la planète PIKMIN et se lance dans la plus noble des quêtes : récupérer un
maximum de trésors pour sauver son entreprise de la faillite! Deux nouvelles espèces de PIKMIN, des
donjons créés aléatoirement et un mode combat multi-joueurs captivant font de ce titre bien plus qu’une
simple suite. PIKMIN 2 regorge de manipulations intuitives et propose un étonnant cocktail de défis et de
divertissement, le tout baigné d’un charme encore plus prononcé, comparé au volet précédent de la
série.

Nouvel élément de PIKMIN 2 : la Piklopédie. Cette liste disponible dans le jeu répertorie toutes les
plantes et les créatures que vous croisez au fil de vos explorations, allant des Bulborbs aux Wollyhops.
La découverte du monde des PIKMIN n’a jamais été aussi amusante !
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De la même manière, une nouvelle liste de trésors catalogue les butins amassés tout au long de votre
quête. Il existe au total 201 trésors qu’il vous faut dénicher dans le monde de PIKMIN, mais pour les
récupérer les joueurs doivent résoudre de nombreuses énigmes et faire face à de terribles ennemis …
Heureusement, PIKMIN 2 propose des aides supplémentaires pour Olimar et Louie, en particulier les
PIKMIN violets et blancs ! Grâce à la force spectaculaire des créatures violettes aux allures de fleurs, les
objets lourds peuvent désormais être soulevés. Et grâce à l’immunité aux poisons des PIKMIN blancs,
les joueurs peuvent stratégiquement trouver des trésors cachés et ainsi faire la différence entre échec et
victoire absolue …

Maintenant qu’Olimar, Louie et leur armée de PIKMIN peuvent être dirigés à l’aide de la télécommande
Wii, les fans de la série comme les néophytes peuvent découvrir et s’adonner avec joie au gameplay
stratégique et immersif de NOUVELLE FACON DE JOUER ! PIKMIN 2 et ce dès le 24 avril 2009.

Que vous agitiez votre Télécommande Wii et votre Nunchuk pour frapper le sol et pirouetter dans la
jungle de NOUVELLE FACON DE JOUER ! Donkey Kong Jungle Beat, ou que vous usiez du pointeur
de la télécommande Wii pour récupérer les trésors de NOUVELLE FACON DE JOUER ! PIKMIN 2, ces
nouveaux jeux aussi créatifs qu’adorés par tous vous apparaîtront sous un nouveau jour.

Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo.
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