
Boursicotez dans Animal Crossing
Sous son air champêtre, Animal 
Crossing New Leaf cache une 
petite simulation de marché 
boursier. Tous les dimanches 

matins, vous pouvez acheter des navets 
à Porcella, qui se balade dans votre 

village. Les navets pourrissent le 
dimanche matin suivant, vous navets donc 

(ha ha) qu’une semaine pour les revendre à 
Revente & Retouches au meilleur prix.

• Porcella vend ses navets entre 90 et 110 clochettes 
environ.

• Le prix d’achat des navets change toutes les demi-
journées à midi.

• Ce prix d’achat varie généralement entre 40 et 200, 
même s’il peut exceptionnellement s’élever jusqu’à 
700 clochettes !

• D’après les statistiques, le jour où le navet se revend 
le mieux varie entre le mercredi après-midi et le 
jeudi soir. Mais ce n’est pas systématique...

• Vous pouvez aller dans un autre village et y vendre 
vos navets, si le cours est plus favorable !

Navets !

Meilleurs amis
Visitez un autre village et touchez 
l’icône «amis» en bas à gauche. 

Marquez en «meilleur ami» le ou les autres 
joueurs connectés. Vous pourrez ensuite vous 
écrire des messages dans Animal Crossing 
même lorsque vous restez chacun dans votre 
village, via l’onglet «cœur» de l’écran du bas !

Tendez l’oreille
Si vous entendez un bruit de vent, c'est 

qu'un cadeau suspendu à un ballon flotte 
dans le ciel du village. Tirez dessus 

avec une fronde pour l'obtenir.  
• Pas de fronde ? Utilisez votre pelle ou 

canne à pêche lorsqu'il descend très 
bas, près de la falaise par exemple.

nouvelles 
astuces!

Animal Crossing New Leaf est un jeu 3DS exxxxtraordinaire édité par Nintendo.

Cadeau dans le ciel

Savez-vous faire du bon café ?
Le café «Le Perchoir» est la 2e extension du musée. Pour l’obtenir, vous devez faire au 
moins 50 donations à Thibou, dont au moins 1 par catégorie (ce qui implique une 
toile originale achetée chez Rounard !). Parlez ensuite à Thibou qui vous proposera 
de construire le café. Un tour à la mairie, un gros remboursement et hop > vous 
pourrez alors confectionner des cafés sur-mesure pour chaque habitant !

What else ?

BFF

Chers voisins
N'hésitez pas à ouvrir les armoires de vos 
voisins. Ils vous offriront parfois des objets 
qu'ils jugent inutiles.

Gazon maudit
A force de courir au même endroit dans 
l'herbe, un chemin de terre se créé petit à 
petit.

• Si cela ne vous plaît pas et que vous préférez de 
l'herbe, il suffit d'y planter des fleurs.

Dérapage contrôlé
Courez en maintenant B appuyé, puis faites 
un demi-tour. Vous entendrez un bruit de 

dérapage.

QR-Code et Cousette
En parlant souvent à Cousette 
(celle qui coud dans la boutique 
des sœurs Doigts de fée), vous 
débloquez la fonction QR code qui 
permet d’échanger des motifs.

Petites astuces

Suivez  moi sur twitter @lordsinclair3DS
Lisez d’autres astuces #acnl sur

www.gameblog.fr/blogs/lordsinclair/
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