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35 Jeux Classiques – Nintendo 3DS™
3DS™
La première compilation pour Nintendo 3DS™regroupant
les plus grands hits du jeu casual à un prix exceptionnel !
Micro Application propose à ses clients depuis plusieurs années les meilleures
compilations, sur PC et Nintendo DS™, de jeux casual, dédiés à toute la famille.
Avec 35 Jeux Classiques sur Nintendo 3DS™, l’éditeur poursuit sa vocation et
sort, aujourd’hui, la première cartouche en France de jeux incontournables et
populaires sur Nintendo 3DS™.
Les joueurs retrouveront leurs jeux préférés en 3D avec par exemple le Mah
Jong, le Sudoku, les Echecs, la Réussite, le Solitaire et bien d’autres…
Intuitifs, plutôt faciles et très amusants, les 35 Jeux Classiques sur Nintendo

Des heures de jeu en
3DS™ se jouent partout et tout le temps. Pour se vider la tête, se passer les
perspective pour un prix nerfs, oublier son voisin de métro ou vaincre l’ennui, 35 Jeux Classiques sur
exceptionnel : 29,99 €* Nintendo 3DS™ est à mettre dans les mains des petits comme des grands.
Grâce à ses trois niveaux de difficulté, cette compilation vous offre des
défis à la mesure de votre talent, que vous jouiez seul, avec un ami ou en
duel avec l’ordinateur.
Quatre catégories différentes sont représentées dan le jeu :
Jeux de société :
Backgammon, Problème des huit dames, Calcul, Jeux de dés de casino, Jeu
de roulette, Échecs….
Jeux de cartes :
FreeCell, Solitaire Klondike
Jeux d’action :
Fléchettes, Pêcheur, Match 3, Air Hockey, Machine à sous, Tennis…
Casse-tête :
Neuf fois neuf, Crate, Magic Square, Allumettes, Memo, Nim, Puzzle…
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A propos de Micro Application
Créée en 1981, Micro Application est le n°1 des Editeurs Français sur le marché global des logiciels pour PC (source GFK) avec 10 % de parts de
marché. Le 11 février 2011, Micro Application a rejoint le groupe Avanquest Software, lui-même fondé en 1984 sous le nom de BVRP.
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans des
catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia, le graphisme et les loisirs numériques, avec des gammes très
complémentaires à celles de Micro Application. En se rapprochant de Micro Application, le groupe Avanquest qui bénéficie déjà de la position
de N°2 au Royaume-Uni (source Gartner) et de N °7 aux Etats-Unis (source NPD Techworld) devient également N°1 en France. Pour plus
d’informations visitez www.microapp.com .
•Le prix MA est le prix de vente de Micro Application dans ses propres points de vente directs aux consommateurs. Il est donné uniquement à titre indicatif, les
clients revendeurs de Micro Application étant libres de leur politique de prix. Informations données à titre indicatif. Les marques, dénominations, noms
commerciaux cités sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.

