Accueillez la lampe Tour Eiffel chez vous avec Animal Crossing :
Let’s Go to the City !

9 Juillet 2009 – Les fans d’Animal Crossing : Let’s Go to the City sur Wii pourront tous
célébrer la Fête Nationale Française grâce au nouvel objet qui sera posté dans leur boite
aux lettres le 14 Juillet.
Avec une console Wii reliée à internet et les réglages du jeu correctement paramétrés, les
mordus de design et d’objets exclusifs et insolites peuvent recevoir de la part de Nintendo un
courrier accompagné d’un objet rare.
Les passionnés de décoration et les amoureux de Paris pourront faire trôner la lampe Tour
Eiffel dans leur salon, dotant ainsi leur habitation d’un objet qui suscitera la convoitise de
tous leurs visiteurs.
Gardez donc bien l’œil sur votre courrier le mardi 14 juillet afin de récupérer ce précieux
monument !
De nombreux objets sont distribués par le biais de la Connexion Wi-Fi Nintendo et du
service WiiConnect24, pour personnaliser de la façon la plus exclusive qu’il soit votre
univers Animal Crossing : Let’s Go to the City, surveillez bien votre boîte au lettres !
Pour plus d’informations sur la façon de récupérer les objets rares visitez le site officiel
d’Animal Crossing : Let’s Go to the City

http://www.nintendo.fr/NOE/fr_FR/games/wii/animal_crossing_lets_go_to_the_city_9586.html
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A propos de Nintendo
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement
interactif. A ce jour, Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans le
monde entier, créant de véritables icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises telles que
The Legend of Zelda® et Pokémon. Nintendo produit et distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles de jeu
Nintendo GameCube, Wii la nouvelle console révolutionnaire lancée le 8 décembre 2006 en Europe, mais aussi ses consoles
de jeu portables telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, et Game Boy – la console de jeu la plus vendue au monde
comptant plus de 193 millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une filiale basée à Grossostheim, en Allemagne,
qui a été fondée en 1990 et oeuvre en qualité de quartier général des opérations de Nintendo en Europe.
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