
Bienvenue à tous! 
A l’occasion d’une 
journée très spé -
ciale, voici une nou -
velle newsletter en 
l’honneur de la sor -
tie européenne de 
Mario Kart Wii! Les 
courses en ligne 
vont être rudes : les 
écuries japonaises 

vont-elles résister 
aux attaques des 
bolides français? 
J’espère que vous 
apprécierez les nou -
veaux circuits, bo -
nus et personnages 
à découvrir en exclu -
sivité dans l’explosif 
et étonnant Mario 
Kart Wii!

Mario, Rédacteur 
en chef.

Bonne nouvelle pour tous 
ceux qui ont adoré travers-
er le cosmos et partir à la 
chasse aux étoiles dans 
Super Mario Galaxy: de 
nombreux éléments du 
célèbre jeu sidéral seront 
disponibles dans Mario Kart 
Wii! Affûtez vos dérapages 
contrôlés et remportez les 
différents trophées pour 

débloquer un personnage 
caché issu de Super Mario 

  tuot à regnarté te yxalaG
Mario Kart… Qui cela peut-
il bien être?

FONCEZ JUSQU’AUX ÉTOILES!

Alors que vous filerez com-
me une balle sur les circuits 
et incarnerez votre person-
nage favori, pourquoi ne 
pas en profiter pour vous 
essayer à des acrobaties 
et gagner encore plus de 
vitesse? Que vous pilo-
tiez un kart ou une moto, 
utilisez la Wiimote ou le 
Wii Wheel pour enchaîner 
des tricks à grands coups 

de pichenettes! Vous ver-
rez ainsi votre personnage 
combiner roue arrière, 
twists et réception parfaite. 
Tâchez aussi de repérer les 
zones spéciales et certains 
éléments du décor qui vous 
aideront à accomplir des 
figures extrêmes!

DU KART EXTRÊME!

Devenez véritablement un 
as du pilotage en propul-
sant votre propre person-
nage Mii derrière le volant 
et en affrontant les stars 
de Mario Kart! Au fil de 
votre progression dans 
Mario Kart Wii, vous pour-
rez débloquer la possibilité 

d’utiliser un personnage Mii 
comme pilote. Prenez alors 
les commandes et admirez-
vous au beau milieu des cir-
cuits explosifs, aux prises 
avec vos coureurs favoris 
comme par exemple Mario, 
Luigi, Yoshi et Peach!

UN Mii AU VOLANT!

LES   NOVELLES 
DU TOUR!

Ca vous dit une astuce pour dé-
bloquer tout plein d’options, de 
personnages et de champion-
nats spéciaux? Facile! Une seule 
solution : remporter des courses! 
Terminez les courses en tête, rem-
portez les différents trophées et 
triomphez des nombreuses cou-
pes de Mario Kart Wii pour libérer 
une avalanche d’options ! Sachez 
alors user de vos talents ET des 
bonus fournis pour décrocher la 
victoire!

N’oubliez pas d’installer et de 
jeter un oeil à la Chaîne Mario 
Kart Wii sur le menu de votre Wii. 
Vos résultats y seront comparés 
à ceux des pilotes du monde en-
tier, et vous pourrez même y télé-
charger un fantôme pour des défis 
supplémentaires! Enfin, et peut-
être est-ce là le plus important, 
vous pourrez y recueillir des in-
formations essentielles quant aux 
multiples compétitions Mario Kart 
organisées par Nintendo!

Mario Kart Wii est aujourd’hui dis-

pays gagne!
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PITSTOP
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