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2  j à erourmmCo ceen

Sélectionnez 1P START (parti

à 1 joueur) ou 2P STAR

(partie à 2 joueurs) ave

SELECT, puis appuyez su

START pour commencer l

partie. Dans le mode deu

joueurs, le joueur 1 débute à gauche de l'écran et

le joueur 2 à droite.

♦ Appuyez sur START à l'écran titre pour avancer

jusqu'à l'écran de sélection du mode.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Déplacez Bub (joueur 1) et Bo

(joueur 2) sur l'écran e

enfermez les petites bestiole

ennemies dans vos bulles. Un

fois qu'un ennemi est coincé, faites éclater la bulle

pour l'anéantir. Éliminez tous les ennemis à l'écran

pour passer au niveau suivant. Vous perdez une

vie lorsque vous êtes touché par un ennemi ou

une attaque ennemie. La partie prend fin lorsque

vous n'avez plus de vies. Le travail d'équipe est

crucial pour gagner une partie à 2 joueurs :

assurez-vous d'éliminer tous les ennemis

ensemble.

● Continuer la partie

Lorsque vous perdez la partie, l'écran de fin de

partie s'affiche. Appuyez sur START pour

retourner à l'écran de sélection du mode.

Sélectionnez 1P CONTINUE (continuer la partie

à 1 joueur) ou 2P CONTINUE (continuer la

partie à 2 joueurs) et confirmez avec START.

Sélectionnez un niveau précédemment atteint

avec A ou B pour reprendre la partie et

confirmez avec START.

● Ajouter un second joueur

Si un second joueur souhaite vous rejoindre

pendant une partie à 1 joueur, appuyez sur

START sur la manette du joueur 1 pour mettre

le jeu en pause, puis sur SELECT. Le joueur 1

devra sacrifier une vie pour faire rentrer Bob

(joueur 2) dans le jeu en tant que coéquipier.

● Ressusciter votre coéquipier

Dans une partie à 2 joueurs, si l'un des joueurs

n'a plus de vies et perd la partie avant l'autre
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joueur, ce dernier peut renoncer à une vie pour

ramener son coéquipier dans la partie en

utilisant la méthode décrite plus haut.



4  ed uejrcÉ  na

Apparaît là où un ennemi atterrit une fois qu'il

a été éliminé.

Vous pouvez traverser les plateformes en

sautant vers le haut, mais vous ne pouvez pas

passer à travers en tombant.
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5  pes o tsinrqMa u  der

Plus vous faites éclater d

bulles à la fois, plus vou

marquez de points. Vou

pouvez aussi augmenter votr

score en attrapant des objets bonus et en utilisant

certaines améliorations pour éliminer vos ennemis.

Vous pouvez marquer encore plus de points dans

les niveaux secrets bonus : à vous de les trouver !
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6 etsObj
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7 ap esstoM ed 

Lorsque vous avez perdu toutes vos vies et que la

partie se termine, vous recevez un mot de passe.

Notez-le pour continuer votre partie à l'endroit où

vous avez perdu. Pour continuer une partie avec

un mot de passe, sélectionnez PASSWORD (mot

de passe) à l'écran de sélection du mode puis

saisissez votre mot de passe. Utilisez  pour

déplacer la bulle et  pour saisir une lettre. Une

fois terminé, appuyez sur START pour valider.

Sélectionnez ensuite 1P CONTINUE ou

2P CONTINUE.


