




L^lrJOlTOO^l
Une bellejoum^ paisible se lermine en
nuif cauchemerdesque lorsqu’un personnage
est extirpe d'un profond sommeil par la visile de
Cronoa, la Gardienne du Futur. Elle esi

venue vous prevenir et demander voire

aide. Les Arcanes, des carles mystiques,

soni lombees dans les Irous

dimensionneis que son! les reves.

L'energie de cheque carte sera perturbee a
moins qu 'un heros, courageux et habile,

n'entre dans le monde des reves et ne
referme hermeliquemenl chaque carte,

Chacune d'entre elles comporie cinq

puzzles qu'il vous faul resoudre pour
releimer chaque carte. La tache esI ardue
mais Cronoa, et I'univers tout entier,

comptent sur vous pour mener ^ bien cette

mission ! Si vous parvenez ii vos fins,

vous serez largement iwompense,
Faites de voire mieux pour fairs eclater

les bulles et pour reformer les cartes !



Ld lisle des commandes ci-dessous correspond a la confipuratJon A. Vous pouvez chojsir parmi trois

configurations de commandes dans le menu Options.

Important : ne touchez ni au stick analogique, ni aux boutons analogiquas 0 et D lorsque vous allumez votre

Dreamcast. En effst, cela risque de provoquer un dysfonctionnement lors de la procedure d'initialisation de la

manette.



. Directions HAUT el BAS de la CROIX MULTIDIRECTiONNELLE pour sdlectionner une option,

. Directicns DROITE et GAUCHE de la CROIX MUmOIRECTIONNEUf pour faire defiler les ditferents

param^tres.

• BOUTON A pour confirmer la selection / avancer.

• BOUTON B pour annuler la selection / revenir er arriere.

LH [PAYlDSil
Appuyez sur le BOUTON START pour antrer en mode pause. Appuyez sur le BOUTON Y pour afficlier le menu

des options de pause.

Reprendre le jeu
Pour reprendre le I'eu au moment ou vou;

Configuration de i'ecran
• Appuyez sur la CROIX MUITIDIRECTIOI

I'aff ctiege en fonction de votra dcran.

. Appuyez sur la CROIX MULTIDIHECTIOI

desactiuer le texte d'information du jeu (atticliage des

• Appuyez sur le BOUTON B pour utliser

ITON ANALDGIQUE GAUCHE pour ajuster

BOUTON ANALOGIQUE DROIT pour acliver ou

ores).

A DOMICIIE (HOME SETTINGS - parametres par

• Appuyez sur le BOUTON X pour utiliser les CONFIGURATIONS ARCADE (I

sur I’ecran).

• Appuyez sur le BOUTON A pour activer ou desactiver le teWe a I'ecran.

• Appuyez sur le BOUTON V pour revenir au MENU DE PAUSE.

Retour au Menu
Ne s'affiche pu’er MODE COLLECTION. II vous permet de revenir au

"Menu de selection des ecrans".

itrouve plus haul



Quitter

Pour quitter le jeu, selectionnez « Quit Game >i et appuyez sur le BOUTON A.

REMARQUE : Les instructions donnees dans ce manual sont contormes a la configuration A
(par defaut).

Appuyez sur le BOUTON START lorsque I'ecran-titre apparail. Lecran de Menu s'atficiie alors, vous
permettant de faire votre choix parmi 5 modes differents ou de configurer vos Options.

MENU DU JEU
Appuyez sur HAUT ou BAS da ta CROIX
MULTIDIRECnONNELLE pour effectuer votre choix puis

sur le BOUTON A pour le confirmer. Nous etudierons

chacun de ces modes plus en detail mais passons lout

d'abord en revue les options disponibles ainsi que

quelques-unes des rdgles fondamentales du jeu.

MODES DE JEU
Puzzle
CommencBz ici votre quete pour sauver les Arcanes.

Player Vs. Computer (Joueur contre
console)
Affrontez la console au cours d'un duel acdarne I

Player Vs. Player (Duel)

Mesurez-vous a I'un de vos amis ! Cette option n’est pas disponible lorsqu’il n'y a qu’une manette d'inseree

dans la console.

Challenge (Defi)

Dans ce mode, il vous faut terminer chaque tour en prerant en consideration certaines conditions. Votre

fapon de jouer est evaluee lorsque vous avez terminez lous les niveaux.

Edit (Edition)

Creez vos propres puzzles I Ce mode vous permat de sauvegarder vos creations ou de
charger des puzzles prealablementsauvegardes. Reportez- vous a la page 15 pour obtenir de

plus amples details.

• PUZZLE
PIAYERV5 COMPUTER,

CHALLENtit I

EDIT

OPTION j



LE JEU
Sfilectionnez le menu Options du jeu pour modifier les configurations du ieu.

Game Level (Niveau)

Faites votre choi* partni quatre niveax de difficulte.

Match Point (Points requis)

Choisissez le notnbre de points necessaires pour remporter les parties en mode Player vs. Player (Duel! el

Player vs. Computer (Joueur centre la console).

Continue Vs (Continuer Duei)

Ddeidez si vous souhailez continuer de fagon 'Simple' ou 'Normal' lors de parties en modes Player vs. Player

IDuel) et Player vs. Computer (Joueur centre console).

Handicap
Choisissez d’activer le handicap pour que les scores demeurent rapproches, ou de le desactiver pour

que la partie sort plus << realisie «.

Reaction en chaine
Lorsque cette option est actiuee dans les modes de jeu de type duel, certaines oombinaisons de

bulles entrainent une reaction en chaine qui fart eclater les bulles par myriades. Une veritable

reaction nucleaire I

Chailenge (Defi)

Oeterminez le nombre de puzzles (de 1 a 51 que comprendra chaque etape.

Guideline (Ligne de visee)
Comme son nom I'indlque, ce trace vous permet de mieux viser. Lorsque cette

option est activee. la ligne apparait si vous choisissez Continue (Continuer) apres



avoir echouG i I'un des puales. La ligne de viste ne peut pas Itre desactivee en mode Practice
(Eotrainemert). Lorsque vous avez ctioisi le niveau « 1 n en mode Handicap, vous pouvez eoBlenientiouer
avec la ligne de vjsgg en mode Player vs. Player (Ouel).

Key Coring (Config. Boutons)
Fades votre choix parmi les irois configurations existantes.

IP Vibration (Vibrations 1 joueur)
Lorsque le Jump Pack est insere dans le port d'extension de la Dreamcast, vous oouvez aiuster I'iniensite des
vibrations defalble a fort.

2P Vibration (Vibrations 2 joueurs)
Voirci-dessus.

Sound Mode (Mode Son)
Pour choisir entre son mono at stereo,

Music Volume (Volume de la musique)
Pour ajuster le volume de la musique au cours de la partie.

SE Volume (Volume Effets Sonores)
Pour modifier le volume des effets sonores du jeu.

SE Load (Chargement ES)
Pour obarger les effets sonores correspondent aux ditferents personnages du jeu,

SE Test (Essai ES)
Pour ecouter les effets sonores charges.

Exit (Quitter)

Pour revenir au menu Options.

CARTE MEMOIRE
Selectionnez Load to load (Charger DonneesI pour charger les puzzles prealablement sauvegardes en mode
Edit (Edition). Choisissez Save to save (Sauvegarder DonneesI pour sauvegarder vos puzzles. Aclivez (ON) ou
desaclivez (OFF) I opbon AUTO SAVE (SAUVEGARDE AUTOI pour effectuer des sauvegardes respeclivement
automatiquement ou manuellement

(Voir Sauvegarde/chargement de donnaes en page 16 pour de p(us amples ddtails).





Lancez des bulles a I’aide de votre lance-bulles pour las faire eclater avant qu'elles rre fraocbissani la LIMITE

Faire eclater des bulles
Faltes eclater les bulles an reliant au meins trois de la rreme couleur.

Faire tomber des bulles
Plus vous enlaites tomber, plus vous marquezde points I

Fin de la partie
La partie s'acbeve lorsque les bulles franchlssent la LIMITE.

RAPPELEZ-VOUS !

Oinqez volte lance-bulles en appuyantsurles directions GAUCHE etDROITEde la CROIX
MULTIDIRECTIONNELIE.

Lancez VOS bulles en appuyantsurles BOUTONS A, B ou X

Modifiez la reglage de votre Jump Pack de « Faible n a •< Fort « ou desactivez-le en appuyant sur le BOUTON Y.

ET N’OUBLIEZ PAS
Le BOUTON ANALOGIQUE GAUCHE deplace legbrement votre viseur vers la droits a chaque fols que vous
appuyez dessus.

Le BOUTON ANALOGIQUE OROIT deplace legerementvotre viseur vers la gauche a chaque fois que vous
appuyez dessus.

CONTINUER
Lorsque vous ne parvenez pas a terminer I'un des puzzles, un compte a rebours s'amorce. Pour poursuivre le

jeu. appuyez sur le BOUTON START avant que la temps ne se soil bcoulb. Vous pouvez recommencer autant

de fois que vous le souhaitez.

SAISIE DES NOMS

o Lorsque vous obtenez un score elevd, vous pouvez taper votre nom (lusqu'a trois lettres). II

vous suffit de cboisir une lettre en appuyant sur les directions OROITE ou GAUCHE de la

CROIX MULTIDIRECTIONNELLE, puis de confirmer votre selection en appuyant sur le

BOUTON A



MODE PUZZLE
Le mode Puzzle vous pfopose tfois types de jeux differents : ARCADE |UN JOUEUR), STORY (HISTOIREl et

COLIECTION. II y a la de qudi s'eclater (et les bulles aussi) ! Seleciicnnez le mode de vtrtre chow en appuyant

sur les directions HAIH el BAS de le CROIX MULTIDIRECTIONNEUi puis entrez dans ce mode en appuyant

sur le BOUTON A. Selectionnez alors I'oirton Explanation of the Pulley (Explication de la pouliel pour

comprendra comment lonctionne le systemede poulie.

Arcade (Un joueur)
L'obieclif en mode Arcade, est de dSbarrasser I’ectan de toutes les bulles qui s y trouvent. Lorsque vous

choisissez le niveau "EASY' ("Facile"|, une ligne de visee vous aide a dirlger vos tirs. Le niveau Normal

dugmente quelque peu la difliculte et n’ulilise pas la ligne de visee. N oub lez pas, les capacites des

dlHerents personnages n'entrent pas an ligne de compte dans ce mode. Vous avez le choix entre ditferarffi

chemins (de A a Z| et ce, a ctiaque fois que vous terminez cinq tours de jeu. Une sequence de tin apparait a

chaque fois que vous terminez le dernier puzzle du niveau.

story (Histoire) _ ^

Choisissez un personnage puis bcoutez attentivement I'histoire de Cronoa, la Gardienne du Futur (Appuyez

sur le BOlfTDN A pour ignorer cette sequence). Puis, selectionnez Tune des cartes disponibles en appuyant

sur les directions GAUCHE et DROITE de la CROIX MULTIDIRECTIONNELLE el confirmez voire choix avec le

BOUTON A. II vous faut alors venir h bout des cinq puzzles associes a cette carte. Celle-ci est desacbvee une

fois que vous avez lermine les puzzles qui la composent. Vous pouvez alors choisir I une des cartes restantes.

Mode Collection
IS pro,

lontcridplusd

1 eventall des meilleurs puzzles de BUST-A-MOVE. Nos plus

200, alors preparez-vous I un defi de tallle I

GAUCHE de la CROIX MULTIDIRECTIONNEUE pour

• Vous pouvez passer 10 tours a la fois en appuyant sur les directions HAUT etBAS

da la CROIX MULTIDIRECTIONNELLE.

• Vous pouvez passer I tour i la fois en appuyant sur les directions DROITE et

GAUCHE de la CROIX MULTIDIRECTIONNEUE

• Choisissez END (FIN) pour re



• Apres avoir chioisi un Bcran, appoyez sur le BOUTON A pour commencer la partie.

• Le menu suivant s'aHiche lorsque vousterminezun tourdejeu.

TRY AGAIN (REESSAYER)
:
pour refaire le puzzle actual.

NEXT STAGE (ETAPE SUIVANTE)
:
pour passer au puzzle suivant.

RETURN TO MENU IREVENIR AU MENU)
:
pour revenir a I'ecran de Selection des tours.

EXIT IQUITTER)
:
pour revenir au menu principal.

PLAYER VS. COMPUTER
(JOUEUR CONTRE CONSOLE)
Ce modevous propose deux types dejeu. Story IHistoirel etWin Contest (Competition), au cours desquels

vous aHrontez des personnages contrdles par la console. Attention les yeux ! Selectionnez le mode souhaite

en appuyani sur les directians HAUT ei BAS de la CROIX MULTIDIRECTIONNELLE puis commencez Is parte

en appuyant sur le BOUTON A. Selectionnez Explanation of Ctiain Reaction (Explication de la reaction en
chalne) pour comprendre comment fonctionne le sysidme de reacton en chalne

Story (Player Vs. Computer) [Histoire (Joueur centre console)]
Ctiolsissez un personnage puis ecoutez I'nistolre du vol de rarc-en-ciet. Le Reine de la Nuit a vole toutes les

bulles de couleur qui composent I'arc-en-ciel. II vous appartient de recuperer toutes ces bulles colorees en
vous mesuranttour apres tour a des personnages controles par la console. Eclatezautantde bulles que

possible ou faites-en tcmber sur le terrain de votre adversaire. Vous remportez la vicloire lorsque les bulles

de votre adversaire depassent la LIMITE. Vous passez alors au tour suivant etfeitesface a un nouveau
personnage. La panie s'acheve lorsque vous perdez un tour. Une sequence de fin apparart lorsque vous avez

remportez le dernier tour. N'oubliez pas, le genre de bulles que vous lachez dans le camp de voire adversaire

depend directement du personnages que vous avez cholsi (I'ecran de selection des personnage indique

quelles sont les bulles lachees sur votre adversaire a chaque fois que vous effectuez une reaction en chalne).

Win Contest (Competition)
Choisissez un personnage et affroniez chacun des personnages controles par la console pour gravir les

echelons de cette competition. La partie prend fin des que vous perdez un tour. Le puzzle se devoile au fur et

a mesure de vos victolres (vous pourreztout de mSme an avoir un petit aperpusi vous perdez mais rien

n'egale une victoire !) les regies sont identiques a celles du mode Story (Hisiorrel.



PLAYER VS. PLAYER (DUEL)
Selectornez votre personrage an appuyant sur les direcions GAUCHE ou OROITE de la CROIX

handicap qui reequilibrera vos chances si votre adversaire et vous n avez

Us regies sont les memes que pour le mode Player vs. Computer (Joueur

c'est sur votre ami (et non sur les personnages de la console) qua

que les categories de bulles que I

:
choisi (L'dcran de

adversaire i chaque tois que vous eHectuez une reaction en chalne).

la metne experience du jeu.

tre console] mais cetle fois,

- larguezdesbulles I
N'oubliezpas

lachez chez votre adversaire dependent directement du personnage

personnages indique le genre de bulles lachees survotre

CHALLENGE MODE (DEFI)
Le mode Challenge (Oefi) propose 5 niveaux ditfbrents, composes chacun de 5 tours. Essayez-vous a chacun

de ces defis puis admirez vos performances sur I'ecran d' Evaluation !

Stage Map (Carte de niveau)

Dans I'ecran de Selection des personnages, faites defiler les hero

DROm de la CROIX MUlTIDIRECTlONNELlf et confirmez votre cl

composifion de chaque tour depend du personnage selectionne.

,
appuyant sur les directions GAUCHE et

en appuyant sur le BOUTON A. La

Begin Gameplay (Commencer la partie)

Chaque eiape se compose de 5 tours. Finissez chacune d'entre elles pour obtenir i

I Vous eontinuerez a avancer mime si vous ne terminez pas chaque etape mais v(

: encore plus sieve

es'en ressent.

stage Evaluation (Evaluation de I'etape)

Apres chaque etape, un ecran d'evaluation s'affiche, suh/i de I'Etape suivante.

Note
Lcrsque coutes It

technique.

: BChevees, le joueur esi note selon ces performances et sa



Lorsque vous selectionnez Edit Mode He mode Edition! dans I'ecran de sdlection des modes vous accede? a
I'Edil Menu (Menu Edition) dans lequel vous pouve? choisir entre Puzzle Set Up (Greet Puzzle) pour concevoir
uotre propre puzzle et Puzzle Play to play (Jouer Puzzle) pourjoueraux puzzles que vous avez deja crees.

iPiDiiLi ©17

Place? les bulles ou vous le souhaitez pour creer un puzzle original. Vous pouvez sauvegarder iusqu'a vinqt-
cinq de vos creations.

COMMENT COMPOSEn UN ECRAN DE PUZZLE ?

1. Appuyez sur le BOUTON A pour choisir puzzle Setup (Greer Puzzle).

2. Deplaeez le curseur a Taide la CROIX MUITIDIRECTIONNELLE pour positiorner les bulles.

3. Selectionnez Is type de bulls souhaite en appuyant sur les BOUTONS ANALOGIQUES DROIT ou
GAUCHE.

4. Placez chaque bulle en appuyant sur le BOUTON A et effacez-les en les selectionnant a I'aide du
curseur puis en appuyanl sur le BOUTON B.

3 II est Impossible de tester les puzzles qui ne comportent qu'une bulle etoile ou une bulle bloc ni ceux
dans lesq^uBls aucune bulle ne touche le plafond ou une bulle ancre. (Si un tel puzzle apparail dans la

secbon Puzzle Play
,
le jeu prendra fin premaiurement).

6, Appuyez sur le BOUTON X pour afficher le Puzzle Setup Edit Menu (Menu Edition de ia Creation
d'un Puzzle).



sDaT i(Mmm iiE)oiro©}aj)
Lorsque vous appuyez sur le BOUTON X alors qua voiiS eles dans I’ecran Puzzle Setup ICreer Puzzle], le

Menu Edition s'aftiche. Dans ce menu, vous pouvez moditiar les configurations suivanies

:

Random Color (Couleur aleatoire)

II vous est possiPie de choisir des couleurs aleatoires. Vous pouvez selecoonner la couleur d one bulle a

I'ecran grace au bouton ON/OFf (activer/desactiverl. Cependant, il est impossible de desactiver toutes les

couleurs.

Delete Map (Effacer carte)

Cette option a pour ettet d' effacer toutes les bulles qui se trouvent dans le champ.

Playfield Size (Taille da champ)
Lorsque vous selectionnez la taille du champ et confirmez votre choix, celle-ci passe de large a normal ou

Round Selection (Selection du tour)

Selectionnez le tour a construire. Si vous n’avez pas cree 25 tours et que vous selectionnez PUZZIE PLAY

(JOUER PUZZLE), votre partie s'achevera lorsque vous aurez fini tous les puzzles que vous avez crees.

Round Data (Donnees de tours)

COPY (COPIER)
:
pour copier les donndes modifiees dans un tour particulier.

EXCHANGE lECHANGER)
:
pour remplacer les donnees par les donnees modifiees d’un tour paruculier.

Test (Essai)
Selectionnez Test pour essayer I'un des puzzles que vous etes en train de creer. Vous pouvez

revenir a I'ecran d’edition apres avoir fini cette partie.

Save/Load (Sauvegarder / charger)

LOAD (CHARGER)
.
pour charger les donnees modifiees et sauvegardees au

prealable (du lerau ZSebcran).

SAVE (SAUVEGARDER)
;
pour sauvegarder les donnees (du ler au 25e ecran)

qui ont ete modifides.

EXIT (QUITTER)
:

pour revenir au Menu

Seules les cartes de mode Edit (Edition) peuvent etres sauvegardees. Vous devez

pour cela posseder une carte memoire (VMl.



Selectionnez Save/Load dans le Menu Edit Appuyez sur les directions HAUT et BAS de la CROIX
MUmDIRECnONNElJi pour selectionnerSAVE (SAUt^GARDERI ou LOAD {CHARGER) puis appuyez su

cmhi I nAntvcc — iin ir.
ygyijj, sauvegarder ?

Exit (Quitter)
Pour revenir au Menu de Jeu.

Jouez avee uotre propre seria de puzzles I Les regies fondamenteles sont les mimes qu'en mode Puzzle. II

faut compter cinq series de cinq tours chacune. Unefois quevous avez termini ureserie, I'ecran de Course
Transfer (Trarsfert deSeriel s'affiche etvous passez a la sirie suivante. La parties’achevelorsquevous
avez termini les cinq series. A moins que vous n'ayez cree les 25 ecrans a I'avance. le jeu prend fin lorsque
vous avez termini tous les puzzles que uous avez cor9us.



Lss bulles decrites ci-dessous possedenttoutes des caractferistiques bian particulieres.

BULLE ETOILE
Lorsqu'une bulle etilre an coniact avec ure bulla da ce genre, toutas las bulles de

mSme couleur aclatent

BULLE ARC-EN-CIEL
Lorsque catte bulle est an contact avec une bulle qui viert d'eclater, elle prend la

couleur de cette demiere.

BULLE BLOC
Bien que les bulles blocs ne puissert pas eclatar, vous pouvea terminer le tour, qu

y alt des bulles blocs sur le terrain ou pas.

BULLE BUBBLOC
Elle s'apparente a la bulle bloc, mais pent etre elitninee d^s lors que

toutes les bulles qui I'entourent ont eclata. II est neanmoins

indispensable de I’eliminer pour finir un tour.



Lit
Les attaques de bulles combinees varient selon la personnage.

BUB et BOB
Les fr^res jumeau* qui vivent sur la planqte Bubbielura. Bub est I'alni II dbborda
d'erergie et est toujours gai. Son patit Irere Bob est plus discret et reserve. Ces
jumeaux sent les heros de notre histolre.

ALKANET
Gracieuse princesse de la plan^te Freeze. File est Implacable et adore sa planete,

malhaur a ceux qui oseraient I'abimer. Ella a la lerme intention d'entreprendre un long

et pMleux voyage pour recuperer les bulles de couleur uolees.

MARINO
RIs de la Relne Meieto de la planete Wavy. Un gargon franc mais un peu simplet. II est

en quete du » Matin car le Royaume des Mers a beaucoup soutfert de I'incidenl

KUROL
Venue de la planete Grrrrmm, sur laquelle les liabitants soni touiours deguisds. C’est

une personne tris decontractee qui adore se dorer au soleil et faire la siesta. Elle est

en qudta du » Melin » male aussi, et surtcut de la « Siesta », qui tous deux lui

manquentaprement.

TAMTAM
La seigneur protecteur de la planete divine Navajo. Pere du vent si de Is terra, il

peut se montrer aussi bien hostile que complaisant. II tievine la presence du mal et

s’elance dans I'espace a la recherche des merveillesde la nuit... une null qui n'en
finit plus... une aube qui jamais nese leva.



CLEON
La Fee de la Nuii. Frivols el malicieose, elle est I aflidde de Madame Lora la

Lune, personnage sinistre, a I'origine du vol. Cleon a secreiement I'ambition i

renverser Madame Luna et de se fake couronner Conqueranie de la Noil.

GIGANT
Le chef de la securite du chSteau jadls magnitique mais aujourd hui en ruines de la

planete Gothic. Malgre les mines alentour, il persiste a proteger le chateau delabre, Un

lOur pourtam il est tombS sous le charme devasiateurd'une bulls arc-en-oiel etpour

la premidre fois s'est send capable de faire ce qu'il soohaite, c’est a dire « obtenir

cette merveille ».

DEVELON
Cet alter ego de BAT vit sor la planete DIabla. Ce grand rival de Bub el Bob est sans

cessB en train de completer pour repandre le mal. Mais bien loin d'ltre un monstre

Bssoiffd de sang, il n'est qu'un lache un peu esseule.

BRAMB
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1. Etudiez lata^on domie puzzle estconstruitetdontles bullessontsuspendues. Vousrernarquerez des

bulles <1 charnisres u (ure serie d’autres butles y sent suspendues). II suttit souvent d'diiminer une bulle blen

places pour voir s'effondrer le puzzle tout entier I

2. Ertrainez-vous k fairs rebondirles bulles sur les cdtds et dans les angles. C'estl'urlquefagor de maiffiser

le jeu. Lorsque vous aurez pris le coup de main, vous pourrez rdaliser des tirs difficlles qui vous sauveront la

3. Trez rapidement I Des que vous etes en position, n'hesitez plus, tirez I Lancez vos bulles directement les

unes apres les autres lorsque celles-ci sont de la mime couleur.

4. Surveillez de pres votre indicateur pour savoir quelle sera la prochaine bulle. La bonne strategie consiste

essentlellement a tirer une bulle tout en anticipant le coup suivant

!

5. Lorsque vous jouez contre un adversaire Ihumain ou control! par la console), pensez I rlgler vos coups

immediatement Cela signifie que vous aveztout intiret a suspendre quelques bulles I deux bulles de la

mime couleur de fagon a pouvoir envoyer des bulles « bloquantes » vers votre adversaire apres vous etre

debarrasse de votre « chargement a I



DISTRIBUE PAR ACCLAIM ENTERTAINMENT S.A.,

67 rue de Courcelles, 7S00S Paris, France.

TAITO Is a rsgislerei] irademetk ol TAiTO CORPORATION. I

©TATTO CORPORATION 199S, 2000. All Rights Reservad ,

TAITO CORPORATION




