
              
                                                                                                                                 

     
                

Professeur Layton et la boîte de Pandore prépare sa 
prochaine sortie avec une offre de réservation exclusive  

 

                                                          
 
Accrochez le Professeur Layton ou Luke à votre téléphone portable avant de les 
retrouver dans Professeur Layton et la boîte de Pandore ! 
 

Le Professeur Layton, le spécialiste des casse-tête, et Luke, son jeune apprenti, font 

leur grand retour dans une nouvelle aventure faite d’énigmes et de mystères : 

Professeur Layton et la Boîte de Pandore, disponible sur Nintendo DS et Nintendo 

DSi dès le 25 septembre 2009. 
 

Mais avant de découvrir le secret que cache la Boîte de Pandore et les 150 

nouvelles énigmes de cette nouvelle enquête, les fans seront heureux d’apprendre 

qu’en se rendant dès fin août dans l’un des magasins participant à l’opération de 

réservation* Professeur Layton et la Boîte de Pandore, ils recevront le pendentif pour 

téléphone portable du Professeur Layton ou de Luke son fidèle apprenti, en 

réservant Professeur Layton et la Boîte de Pandore ! 
 



Nintendo est fier de s’associer à Level 5 pour pouvoir proposer aux joueurs français 

les mêmes conditions de réservation qu’aux joueurs japonais. 
 

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

* Dans la limite des stocks disponibles. Un avoir peut être demandé le jour de la réservation selon le magasin 
choisi. 
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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. 
 

 

 

 


