
 
 

Le mistral de Plus Belle La Vie souffle de nouveau sur 
l’iPhone !  

   
Votre série préférée revient sur iPhone et iPod touch pour une enquête passionnante avec 
Plus Belle La Vie 2 ! 
 
Une exposition exceptionnelle a lieu dans le célèbre quartier marseillais, mettant en scène  
l’épée du chevalier Hugues d’Espinay, joyaux inestimable de l’Ordre des Templiers. Le temps 
tourne à l’orage lorsque l’épée disparaît mystérieusement sans que ses ravisseurs ne 
laissent de traces. C’est alors à vous de mener l’enquête ! 
 
Rentrez tour à tour dans la peau de personnages charismatiques : Nathan l’adolescent agité 
ou Samia  la policière bien connue pour son franc parlé. Pour lever le voile sur l'intrigue, 
partez à la recherche d’indices en observant bien les lieux et en interrogeant les habitants 
du quartier. Un vent de mensonge souffle sur le Mistral ; saurez-vous démêler le faux du 
vrai ? 
 
Plus Belle La Vie aussi vrai que nature ! Dans Plus Belle la Vie 2, vous retrouverez tous les 
décors et personnages qui font le charme de la série. Votre iPhone ou iPod touch vous 
permettront de profiter pleinement de l’ambiance, et de progresser dans le jeu le plus 
simplement du monde grâce à l’interface tactile. 
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• Retrouvez tous les décors de votre série préférée, 
 

• Partagez l’aventure avec les habitants du Mistral : Boher, Roland, Mélanie, 
Mirta, Frémont et bien d’autres ! 
 

• Une intrigue palpitante qui vous tiendra en haleine, 
 

• Un système de jeu intuitif qui prend toute sa dimension sur iPhone et iPod 
touch. 

 

Disponible dès maintenant pour iPhone et iPod touch 
sur l’App Store d’Apple : 

 
 

 
Prix : 0,79 € 

   
Retrouvez tous les visuels sur notre ftp : 

ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/Plus_Belle_La_Vie_2 
(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur) 
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