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Il est temps d’Evoluer



Il est temps pour de Nouvelles Aventures Epiques

Il est Temps pour de  
Nouveaux Types de Combat

Il est Temps pour des 
Pokémon de Type Fée !

Il est Temps  
pour de  
Nouveaux Amis

Il est Temps pour de  
Nouveaux Pokémon  

NOUVELLES MANIERES DE COMBATTREVOTRE PREMIER POKÉMON

UN TOUT NOUVEAU TYPE DE POKÉMON !

Il est Temps 
pour de 
Nouveaux 
Héros

Votre grande aventure vous entraînera dans de nombreux endroits étonnants dans votre quêtes pour 

devenir le Champion, le plus puissant entraîneur n’ayant jamais existé ! Vous rencontrerez de nombreux 

Pokémon sauvages qui pourront devenir vos amis. Vous pouvez être certain de rencontrer beaucoup de 

gens intéressants, et également de rencontrer des Pokémon Légendaires!

Combats Aériens
Préparez-vous à des combats 
aériens entre Pokémon !  
Dans Combats Aériens, seuls les 
Pokémon qui peuvent voler sont 
admis

Un nouveau chapitre dans 
l’histoire des combats 
Pokémon va s’ouvrir 
avec  le type Fée ! Il est 
particulièrement efficace 
contre les Pokémon de 
type Dragon !

Amis pour la Vie ! 
Rencontrez des amis spéciaux 

que vous verrez fréquemment 

tout au long de votre aventure.

Il y a également des Pokémon des jeux 
précédents qui seront reclassés comme  

Pokémon de type Fée.

Endossez le rôle 
d’un héros ou d’une 
héroïne!

Rencontre de Horde
Maintenant vous pouvez tester 
votre courage dans Rencontre 
de Horde, où l’un de vos 
Pokémon doit affronter plusieurs  
ennemis à la fois !
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Il est Temps pour de Nouvelles 
Manières de se connecter !
CONNECTEZ-VOUS AVEC LE MONDE ENTIER !

Connectez-vous et jouez avec d’autres Entraîneurs quand 
vous voulez grâce au nouveau  Player Search System (PSS). 
Echangez, combattez et bien plus avec des entraîneurs de 
votre région ou du monde entier via Internet !

COMBAT eCHANge

Il est Temps pour  
l’Amitié !

JOUEZ AVEC POKÉ RÉCRÉ

Plus vous jouez avec votre Pokémon, plus il deviendra amical. 
Plus il sera amicale, plus ses performances en combat  
seront bonnes !
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Il est Temps pour 
Plus de Pokémon
Attendez-vous à rencontrer 
beaucoup de  différents Pokémon 
dans la Région de Kalos !

MÉgA-lUCARiOMÉgA-MeWTWO 

IL EST TEMPS D’UNE REVOLUTION
UNE EVOLUTION AU DELA DE TOUTE EVOLUTION

Découvrez quelques-unes des Méga-
Evolutions de Pokémon qui vous 
attendent dans Pokémon X et Pokémon Y !  
Un Pokémon Méga-Evolué est en mesure de 
puiser dans une force bien supérieure à ce 
qu’elle était avant. Il peut également voir sa 
capacité changée, ou même son type !  

Il est Temps pour  
la Découverte !
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Découvrez le nouveau membre  
de la famille Nintendo 3DS
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