
  

  

NOBILIS présente 

  

 

  

MY BABY est de retour : 
plus grand, plus adorable 
que jamais et maintenant 

il parle ! :)   

  

Rappelez-vous l’année dernière 
vous avez découvert un jeu 
étonnant : My Baby Girl et My 
baby Boy.  

Dans ce 1er opus, vous avez 
appris plein de choses à votre 
bébé, vous l’avez aidé à 



découvrir son environnement, à marcher … mais surtout 
vous avez partagé des moments précieux et inoubliables 
avec votre bébé !  

  

Aujourd’hui votre bébé a grandi ! Il vient de faire ses 
1ers pas à 15 mois … une nouvelle aventure 
passionnante vous attend : lui apprendre ses 1ers 
mots.  

N’oubliez pas que c’est toujours un bébé qu’il vous 
demandera donc toute votre attention et votre 
affection. Donnez-lui à manger, achetez-lui des 
vêtements, lisez-lui une histoire pour s’endormir, jouez 
avec lui dans le bac à sable… Mais avant tout soyez le 
meilleur parent et donnez à votre bébé tout votre amour! 

  

     Prenez soin de bébé ! Lisez lui des histoires pour 
s’endormir, donnez-lui à manger, amenez le au bac à sable 
pour y faire des pâtés, achetez-lui de nouveaux vêtements 
… 5 activités qui ponctueront votre journée comme dans la 
vie réelle des mamans.  

  

    Apprenez plein de choses à votre bébé : à boire et 
manger seul, à monter les escaliers, à danser, à lancer la 
balle … mais surtout à parler ! Observez ses progrès jour 
après jour…vous verrez, vous allez fondre quand votre 
bébé vous dira “je t’aime”.  

  



    Achetez des vêtements et des jouets à votre bébé, et 
choisissez la déco pour sa chambre : avec des fleurs, les 
animaux de la ferme, l’océan … à vous de deviner quelle 
chambre conviendra le mieux à bébé. 

  

     Interagissez avec votre bébé à tout moment en lui 
parlant ou en utilisant votre stylet (sur la version DS) ou 
votre Wii mote (sur le version Wii). N’oubliez jamais qu’il 
dépend entièrement de vous et sera toujours en 
demande d’affection.  

  

    Plus d’animations, une intelligence artificielle 
développée, des graphiques encore plus colorés et 
détaillés … Votre bébé sera plus vrai que nature avec 

son propre caractère, ses envies et besoins ! Il n’hésitera 
pas à vous dire non s’il n’a pas envie de faire quelque chose.  

 

  



Teaser : 

Cliquez ici pour voir le teaser: www.mybaby-
world.co
m  

C
liquez ici pour 

télécharger le teaser:  

  

INFORMATION 

• Genre:    simulation de vie de bébé 

• Editeur: Nobilis 

• Platformes:    Nintendo DS™ & Wii™ 

• Date de sortie:       30 octobre 2009 

• Pegi:       +3 

  

  

  

  

  

  

 


