CET ETE, KIRBY A LES CROCS ET FAIT SON GRAND RETOUR DANS
KIRBY SUPER STAR ULTRA POUR TOUS LES GOBER !
Découvrez les nouvelles aventures du glouton Kirby et partagez quelques parties
avec vos amis !

Courez, planez, gobez vos ennemis et utilisez leurs pouvoirs dans Kirby Super Star Ultra, un jeu
de plateforme plein de charme sur Nintendo DS et Nintendo DSi, disponible en Europe le 18
septembre 2009. Essayez-vous aux différents modes et plongez dans les nombreuses aventures
du jeu, dont 3 nouveaux mini-jeux jouables au stylet, seul ou en compagnie de trois de vos amis
avec une seule cartouche grâce au mode de jeu « téléchargement DS » !

Kirby Super Star Ultra est un remake de l'un des jeux Kirby les plus populaires au monde :
l'incontournable Kirby’s Fun Pak, datant de 1996. En plus de nouvelles aventures inédites, tous les
modes originaux du titre Super Nintendo ont été conservés et bénéficient de nouvelles scènes
cinématiques époustouflantes et de graphismes améliorés.

Kirby Super Star Ultra reste fidèle au gameplay du jeu d'origine : notre héros marche, court et
plane dans les niveaux, avale ses ennemis, assimile leurs pouvoirs et affronte les Boss en fin de
stage.
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En revanche, en plus de sa traditionnelle aptitude à copier les pouvoirs de ses adversaires, Kirby
peut désormais choisir de faire apparaître un partenaire. Ce dernier combat aux côtés du héros et
peut être contrôlé aussi bien par l’ordinateur que par un autre joueur via le Téléchargement DS.

Combattez, planez et foncez dans une infinité de niveaux tout en débloquant d'incroyables minijeux. Tous les mini-jeux sont jouables au stylet et se partagent jusqu’à 3 joueurs ! Découvrez aussi
deux mini-jeux jouables de façon claissiques à la croix et aux boutons pour les plus nostalgiques
d'entre nous. Toute la magie Kirby vous tend les bras !

Ce n’est pas tout, dans les autres modes de jeu, vous ferez la course contre le Roi Dadidou pour
attraper de la nourriture, vous combattrez Dyna Blade, incarnerez le stylé Meta Knight ou encore
élaborerez des plans de bataille ! Vous n'aurez pas un instant de répit ! Alors préparez-vous pour
Kirby Super Star Ultra, disponible sur Nintendo DS & Nintendo DSi et dans toute l'Europe le 18
septembre 2009.

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