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La version française de Gardening Mama sur DS  
rencontre un problème sur l�un de ses mini‐jeux.  

505 Games modifie ce bug et présente  
la solution pour y remédier 

 
Francheville, le 5 mai 2009 ‐ Disponible depuis le 30 avril 2009 en magasins, le jeu Gardening 
Mama sur Nintendo DS présente un problème sur l�un de ses mini‐jeux. Il n�affecte que la 
version française. 
 
En effet, les joueurs peuvent rencontrer un blocage lorsqu�ils atteignent le mini‐jeu Culture 
du Raisin et plus particulièrement « Coupe les branches et les feuilles ».  
Toutefois, il n�empêche pas de continuer d�évoluer dans le jeu. 
 
Soucieux de la qualité de ses produits et de la satisfaction des joueurs, 505 
Games modifie actuellement le jeu pour les prochaines versions qui seront 
disponibles en Juin 2009. 
 
505 Games s�engage auprès des joueurs qui auraient déjà acquis le jeu 
Gardening Mama. Ils peuvent donc: 

‐ Echanger le jeu Gardening Mama à partir de Juin 2009 par une nouvelle version dans 
le lieu de vente du jeu avec la preuve d�achat 
ou 

‐ Ramener le jeu Gardening Mama dans son lieu de vente pour remboursement 
intégral. 
 

En attendant la mise à disposition des nouvelles versions et afin de répondre 
au mieux aux questions des joueurs qui rencontreraient ce problème, 505 
Games propose une solution pour poursuivre le jeu et continuer à jardiner 
avec Mama. 
 
Marche à suivre : 

a) Lorsque le bug se produit, éteindre la console, la rallumer et choisir une autre langue 
(anglais par exemple). La progression du jeu ne sera pas effacée, puisque dans 
Gardening Mama les données sont automatiquement sauvegardées 

b) Une fois la langue changée, éteindre à nouveau la console avant de démarrer 
Gardening Mama. 

c) Une fois le jeu relancé, le joueur pourra effectuer normalement le mini‐jeu �Culture 
du raisin� dans son intégralité.  

d) Le mini‐jeu �Culture du raisin� terminé, la carte du jardin de Mama apparaitra et la 
sauvergarde des données se fera automatiquement. 



e) Il est ensuite possible d�éteindre la console, de suivre les instructions de la console 
pour repasser en Français. Le jeu peut alors être lancé à nouveau et l�on pourra jouer 
normalement en langue française. 

  

Pour changer les paramètres de langue de la console Nintendo DS, se référer au manuel de 
la console ou suivre les instructions suivantes: 
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About 505 Games  

505 Games, headquartered in Milton Keynes is dedicated to the publishing and international 
distribution of full price, mid‐range and budget computer and videogames in EMEA (Europe, Middle 
East and Africa) markets and Australia. The current portfolio includes the best selling games Cooking 
Mama, ArmA: Armed Assault, Bust‐a‐Move and Armored Core and covers all gaming platforms, 
including next generation consoles like Sony PlayStation® 3, Nintendo Wii� and Microsoft Xbox 
360�. For More information on 505 Games and its products please visit www.505games.co.uk  

 

 


