
Prendre une photo
N’importe quand dans le jeu, 
appuyez simultanément sur L et R 
pour prendre une photo qui sera 
stockée sur votre carte SD, dans 
l’Album Photo 3DS. 
• La photo est à la fois au format MPO 

(en 3D) et JPG.

Clic !

L R+

Publier une photo sur Internet
Appuyez sur Home, lancez le 
navigateur web, puis allez sur l’url 
i.nintendo.net. Vous pouvez 
ensuite publier une photo sur votre 
compte twitter, facebook ou tumblr
• Pour revenir au jeu, appuyez 2x sur 

Home.
• Pensez à ajouter i.nintendo.net aux 

favoris de votre navigateur 3DS pour aller 
plus vite la prochaine fois !

Hey look !

HOME

Empiler des fruits
Dans votre inventaire, vous pouvez 
empiler des fruits en les glissant les 
uns sur les autres. 
• Ils vont alors dans un panier et ça prend 

moins de place !

Chaperon rouge !

La fleur Ultra Brite
Vous pouvez vous mettre une fleur 
dans les cheveux en la glissant sur 
votre personnage depuis 
l'inventaire (touche X)

Look d’enfer

Changer d’outil (pelle, filet...)

Ranger l’outil

Regarder le ciel

Courir (tant que B est enfoncé)

Avancer à pas de loups pour ne 
pas effrayer les insectes (tant 
que A est enfoncé)

Dans l’inventaire : fait apparaître 
un curseur sur l’écran du bas 
(évite de sortir le stylet)

Dans votre maison : permet de 
faire tourner ou rapprocher la 
caméra

Raccourcis

B+

A+filet

Où est passé Kéké ?
Kéké, le fameux artiste du samedi 
soir, arrivera avec le Club MDR. 
Cette boîte de nuit n’ouvrira que si 
la boutique Méli-Mélo s'est 
agrandie, et si vous rencontrez le 
Dr Ciboulot pour signer sa pétition. 
• Pour agrandir la boutique Méli-Mélo, il 

suffit d'acheter beaucoup de chose chez 
eux et d'attendre quelques jours...

Keke ?

Chez Revente & Retouches, Serge dort tout le temps au début. Mais au 
bout d'un moment, si vous achetez beaucoup de meubles, d'habits et 
revendez beaucoup de choses chez R&R, vous pourrez lui parler... Il 
pourra vous aider à personnaliser des meubles.

• Il paraît qu’il s’intéresse aux cristaux — ceux que vous trouvez en tapant certaines 
roches avec votre pelle...

R&R 

astuces

Suivez  moi sur twitter : @lordsinclair3DSAnimal Crossing New Leaf est un jeu 3DS exxxxtraordinaire édité par Nintendo.


