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Tout rose. Tout rond… SURPUISSANT ! 
 
Kirby est de retour dans une toute nouvelle aventure ! Dans Kirby : Triple Deluxe, aidez Kirby à 
sauver le Roi Dadidou en traversant une multitude de mondes colorés, tout en avalant les ennemis 
pour copier leurs pouvoirs. Et grâce au tout nouveau pouvoir Méganova, Kirby devient plus puissant 
que jamais : il avale d’énormes obstacles pour détruire ensuite des portions entières de niveaux. 
Préparez-vous à mettre en œuvre tous les supers pouvoirs de Kirby dans Kirby : Triple Deluxe le 16 
mai, exclusivement sur Nintendo 3DS et Nintendo 2DS.  
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
 

 Explorez la plateforme  avec Kirby : pour progresser dans l’aventure, déplacez Kirby de 
gauche à droite mais sautez aussi dans l’arrière-plan pour découvrir bonus et zones cachées. 

 
 Avalez les ennemis pour copier leurs capacités : les anciennes comme les 

nouvelles. Découvrez les pouvoirs inédits de «Clochette », « Archer », « Scarabée » et 
« Cirque », et retrouvez de célèbres capacités telles que « Parasol », « Marteau », «Épée » et 
« Rayon ». 
 

 Déchaînez la nouvelle technique Méganova de Kirby en avalant le Fruit Miracle pour 
ensuite avaler d’immenses obstacles et des portions entières des niveaux. 
 

 Affrontez avec Combats Kirby, un mode bataille survolté pour 1 à 4 joueurs à jouer 
en local avec une seule ou plusieurs cartouche de jeu. Dans ce mode multi-joueurs 
explosif, vous pouvez sélectionner votre pouvoir de copie préféré et affronter vos amis dans 
plusieurs niveaux différents. Un bon moyen de se perfectionner à l’utilisation des capacités 
pour progresser dans l’aventure. 

 
 Continuez votre aventure avec une multitude de jeux supplémentaires : le Tam-Tam 

DaDiDou, une épreuve chronométrée et rythmique ; le mode Aventure de DaDidou, un mode 
contre la montre dans lequel les joueurs incarnent le Roi Dadidou dans des niveaux alternatifs 
du mode Histoire ; et enfin L’Arène, un mode Bataille perpétuel comprenant les Boss du mode 
principal. 
 



 Récupérez et collectionnez les porte-clefs dans chaque niveau, représentant chacun 
un personnage célèbre de la saga Kirby. Échangez ensuite ces porte-clefs avec les autres 
joueurs via la fonction StreetPass de votre console. 
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