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2  j à erourmmCo ceen
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3 la de tieparoulDér nt eme

Accumulez des points e

faisant éclater les ballons d

vos ennemis ainsi que de

bulles géantes, et en vou

débarrassant de vos adversaires.

Si vous éclatez leur ballon, les ennemis

déploieront leur parachute. Attaquez-les une

seconde fois avant qu'ils ne touchent le sol et

regonflent leur ballon.

● Perte de vies et fin de partie

Vous perdez une vie si vous n'avez plus de

ballons, si la foudre s'abat sur vous, si vous

tombez dans l'eau ou bien si un poisson vous

avale. La partie se termine lorsque vous n'avez

plus aucune vie.
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4  ed uejrcÉ  na
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5 ob n su tS a eg

Après avoir terminé trois stage

de suite dans les modes un o

deux joueurs, vous accédere

au stage bonus où vous devre

faire éclater le plus de ballons possible dans la

limite de temps. Dans les stages bonus du mode

deux joueurs, vous ne perdrez aucune vie, même

si vos deux ballons éclatent.
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6 ban onllyaVo  ege

Guidez votre personnage d

droite à gauche tandis qu

l'écran défile, et essayez d

faire éclater le plus de ballon

possible. Attention à ne pa

vous faire toucher par l

foudre, sinon la partie sera terminée.

Faites éclater 20 ballons d'affilée sans en rater un

seul pour recevoir des points bonus

supplémentaires. Votre classement (sur 50) est

affiché en haut à droite de l'écran.
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7 cesuAst

● Exploitez les points faibles de vos ennemis

● Attention, poisson méchant

Attention au poisson ! Si vous vous aventurez

trop près de la surface de l'eau, vous risquez

de finir dans son estomac. Méfiez-vous...

Vos ennemis ne peuvent pa

attaquer lorsqu'ils gonflen

leur ballon. Profitez-en pou

les éliminer !
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