MySims Agent s™ sur Nint endo DS™
Rivalisez d’astuces pour mener à bien votre
mission !
Une nouvelle mission vous est confiée, le maire
a besoin de vous ! Vous voilà dans le rôle d’un
agent spécial pour démasquer le voleur qui
menace le trésor de la ville. Vous devrez
rassembler des indices, explorer des endroits
mystérieux
et
résoudre
des
énigmes
complètement folles pour parvenir à vos fins.

« Le voleur ne
pourra pas aller
bien loin ! Je
connais tous les
coins et recoins
de la ville où il
pourrait se
cacher.»

Et pour encore plus de fun, retrouvez 10 mini- jeux
dans lesquels vous pourrez exercer vos talents de
super agent !
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Pr êt à r em plir des m issions à haut r isque ?
Devenez un agent secr et hor s pair avec MySim s Agent s™
sur Wii™ et Nint endo DS™ !
Après MySims Kingdom ™, MySims Part y™ et MySims Racing™ découvrez le t out dernier
opus de la saga avec MySims Agent s™. Com posez vot re équipe d’agent s spéciaux et
arm ez-vous de vos m eilleurs gadget s pour résoudre des énigm es passionnant es…
Que l’avent ur e comm ence !
Vous avez été choisi par Electronic Arts pour accomplir de multiples missions périlleuses !
Saurez-vous résoudre les enquêtes de MySims Agents™ ? Découvrez des histoires pleines de
rebondissements sur Wii™ ou sur Nintendo DS™
zdz

MySims Agent s™ sur Wii™
Votre mission si vous l’acceptez… déjouer les
sinistres plans de l’infâme Morcubus !
Incarnez un agent spécial engagé pour remplir cette
mission périlleuse. Pour vous aider à résoudre cette
enquête, recrutez une fine équipe parmi vos
MySims™ préférés. Ils mettront à votre disposition
leurs talents très spéciaux : crocheter les serrures,
remonter les pistes, prélever des empreintes ou
pirater des ordinateurs, etc.

Loupe, clé à molettes et autres gadgets vous
seront indispensables pour rassembler tous
vos indices. Des enquêtes qui vous
emmèneront aux quatre coins du monde à la
poursuite de votre grand ennemi : en ville, sur
les hauteurs d’une montagne enneigée ou en
pleine jungle !
En véritable chasseur de trésors, n’hésitez pas
à ramener un petit souvenir de vos aventures
dans votre QG pour le personnaliser.

« D’étranges événements
sont liés à ce Morcubus.
Je m’y connais ! vous
pourrez compter sur mon
aide. »
Vi c Vect or . Exper t en
phénomènes par anor maux
et i nexpl i qués.

