
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Bonjour et bienvenue à vous ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Tout d'abords je tiens à remercier MelAnge, de m'avoir autorisé à ouvrir ce sujet.

J'aimerais partager avec vous, l'aventure Animal Crossing New Leaf, en effet, celui ou celle qui
possède, ce jeu, savent au combien, il est barbant de jouer seul(e), au fil du temps.

C'est pourquoi, j'aimerais sur ce sujet partager avec vous :
• Les codes amis

• Les codes Oniriques
• Les astuces du jeu 

• Des motifs des sœurs doigts de fée
• Les Loveuses crossing.

• • • • • • • • • • • 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ C  odes ami(e)s / Où le trouver ? ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  :

• Q  u'es-ce qu'un code ami ?

Un code ami, est un numéro, qui te sert à jouer en réseau. La plupart des consoles aujourd'hui,
dispose de ce dispositif, pour pouvoir jouer en réseau.

• O  ù trouver le code ami ?

Si vous souhaitez, le partager, je me ferais un plaisir, de faire des wifis avec vous ☺
Où trouver le code ami ?

V  oici un image qui vous explique où se situe votre code ami   :



• • • • • • • • • • •
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ C  ode   O  nirique /   O  ù le trouver ? ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

• Q  u'es-ce le code onirique ?

Le code onirique, est un code qui vous sert à voyager vers d'autre villes, via des rêves. Pour pouvoir
profiter de ce service, il suffit de débloquer l'institut du rêve. La maison du rêve est une boutique de

relaxation, disponible dans le centre-ville.
( la boutique est un projet qu'il faudra payer pour la construire )

La boutique est tenue par un Tapir, Serena, votre personnage s'endormira et fera un rêve,
dans lequel il est dans une ville inconnue ou pas, c'est ici qu'intervient le code onirique.

En effet, grâce au code onirique, le code de la ville,
on pourra se rendre dans la ville que l'on veux.

Et on pourras faire tout ce que l'ont souhaite, comme couper des arbres etc...
Car rien ne sera sauvegardé! Car ce que tu feras dans la ville visitée, ne sera pas sauvegardée, et

l'ôte ne verra pas, que tu es passé dans sa ville.
Nous pourrons aussi prendre des motifs personnalisé qui sont dans cette ville on n'aura juste à parler

à Morsicus.

• O  ù trouver le code onirique ?

Alors, pour ça, il faut vraiment, que vous possédiez l'institut du rêve, sans cet institut, vous n'aurez
pas de code onirique. Pour le trouver, rien de plus simple.

Quand vous êtes sur Animal Crossing, vous avez à l'écran inférieur de votre Ds, un carte, de votre
ville, sur cet écran, vous avez plusieurs onglets. Cliquez sur le quatrième onglet, qui est rouge avec

un bonhomme et vous aurez ainsi votre «  carte d'identité  », et en bas de cette carte votre code
onirique. 

Voici ma carte d'identité pour exemple :



• • • • • • • • • • •

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ L  es astuces du jeu ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ici je vais mettre des thèmes d'astuces, que je compléterais au fur et à mesure, afin, de ne pas trop
dévoiler à ceux et celles qui ne le voudrais pas, les astuces.

Je compléterais à la demande.
Je vous propose donc les astuces suivantes :

• Obtenir la pelle en or
• Obtenir l'arrosoir en or
• Obtenir le filet en or

• Obtenir la hache en or
• Obtenir le lance pierre en or

• Obtenir la combinaison pour la pêche sous marine
• Les combinaisons de fleurs

• Obtenir les cadres photos de vos habitants
• Avoir un arbre à clochettes

• Avoir plus d'argent dans les rochers
• Ne pas se faire piquer par les abeilles lors des fouilles des arbres

• Obtenir plein de fleurs rapidement
• Avoir des clochettes facilement

• Être VIP ADJ
• Obtenir de l'aide concernant les énigmes de Gulliver

• Obtenir la boutique de Carla
• Faire agrandir la boutique Méli-Mélo

• Obtenir le 1ére étage du Musée
• Obtenir le Club MDR

• Obtenir le café de Robusto dans sa ville.

Voilà je penses que les principales astuces sont réunies ici, peut-être que j'en oublie, se sera
complété au besoin.



• • • • • • • • • • •

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ L  es sœurs Doigts De Fée et leurs motifs ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Sur Animal Crossing, il y a de la place aussi, pour les créatrices, car la boutique des sœurs doigts de
fée, ne fais pas que vendre des fanfreluches. Non, nous pouvons aussi créer, nos propres motifs, ou
bien, en flasher sur internet grâce à la grosse machine à coudre, ou tout simplement en prendre chez

nos amis en ligne avec leurs accords.
Je vais essayer de détailler pour vous, les divers possibilités chez les sœurs doigts de fée.

• Acheter des vêtements, des masques et accessoires
• Créer des motifs, et les exposer en : parapluie, bonnets, t-shirt et robes

• Qu'es-ce un QR Code ?
• Utiliser la machine à coudre pour pouvoir soit lire un QR code ou soit générer un QR code

§• A  cheter des vêtements, des masques et des accessoires •§

Rien, de plus simple, il faut, que vous vous rendiez, dans la rue marchande, et rendez vous, à la
boutique des sœurs doigts de fée /!\ Attention, les sœurs sont très pipelettes /!\, mais ce n'est qu'un
tout petit détail. Dans cette boutique vous trouverez donc, un petit choix de vêtement, robes, hauts,

pantalons. La boutique a, deux pièces, pour acheter des accessoires, il faudra, que vous vous rendiez
dans la deuxième pièce pour voir les accessoires proposés, ceci change bien évidement tout les

jours. La deuxième pièce a elle aussi, une sortie.

§• C  réer ses motifs et les exposer •§

Chez les sœurs doigts de fée, il y a un « îlot central », où est mis des vêtements. Ces vêtements
peuvent être changés par vos soins, avec vos motifs. Vous pouvez aussi, remplacer un haut, par un

parapluie, un bonnet, ou une robe par exemple, et ainsi, tout le monde, pourra profiter de votre
travail, et porter vos vêtement. 

Créer un motif, est quelque chose de facile, pour ce faire, il faut que vous regardiez l'écran inférieur
de votre Ds, là où se trouve la carte de votre ville. Il y a donc, plusieurs onglets, il vous faudra

trouver l'onglet rose avec un crayon. Il cliquer dessus, si vous débutez sur ACNL ( Animal Crossing
News Leaf ), vous aurez alors dix carrés blanc. Du coup des motifs vierges. Pour faire votre motif,
cliquez, sur le motifs vierges de votre choix, et faite : « modifier », vous aurez alors, un écran avec

le motif vierge, et plusieurs palettes de couleurs, ainsi que divers brosses pour créer.
Vous pouvez passer en mode « pixel », pour être plus précis.

Et choisir aussi, se que vous voulez créer. A savoir qu'avec vos motifs vous pouvez faire : Haut,
Robe, Bonnet, Parapluie, Papier peint, Sols et tableau.

N'hésitez pas, à me montrer vos créations. Moi étant nulle dans ce domaine, j'utilise, des tutos sur
internet pour créer, donc, je ne vous montrerez pas mes motifs, ils n'ont aucun intérêt.

§• Q  u'es-ce que QR Code   ? [ Source Wikipédi ]•§

Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué
de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit

l'information que contient le code.
QR (abréviation de Quick Response) signifie que le contenu du code peut être décodé rapidement

après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un téléphone mobile, un smartphone, ou encore une
webcam. Son avantage est de pouvoir stocker plus d'informations qu'un code à barres 1, et surtout
des données directement reconnues par des applications, permettant ainsi de déclencher facilement



des actions comme :

• Naviguer vers un site internet, visiter un site web ou mettre l'adresse d'un site en marque-page 
et donc par exemple montrer un point géographique sur une carte, telle que OpenStreetMap, Google

Maps ou Bing Maps 
• Regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia 

• Se connecter à une borne Wi-Fi
• Déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS 

• Envoyer un courriel 

§• U  tiliser la machine à coudre et ainsi lire les QR code ou les générer •§

Alors, sachez, que au début du jeu, vous n'avez pas accès à la machine à coudre, pour l'obtenir vous
devais parler à Cousette 10 jours de suite. Une fois que vous avez parler 10 jours de suite à

Cousette, elle vous autorisera à utiliser la machine à coudre et vous expliquera comment l'utiliser.
Quand vous créez un motif, vous avez la possibilité de le partager sur vos blogs, forums ou autres

site, via un QR code. Donc, pour ça, il faut aller à la machine à coudre, Cousette va vous demandez
si vous voulez utiliser la machine, vous allez dire : « oui », puis ensuite, plusieurs choix va s'offrir à
vous, vous devez cliquer sur : « Lire un QR code », Cousette, te dira, qu'il faut que tu effaces un de

tes motifs, pour pouvoir lire le code. Une fois cette étape passée, sur l'écran supérieur de ta Ds
apparaît un écran avec un carré rose et trois petit carré, qui te servira à flasher un QR code. Les QR

code, sont facilement trouvable sur internet, mais si vous me le demandez, je pourrais vous en
mettre quelques uns, mais j'attendrais les demandes.

Pour générer un code, c'est à peu prés pareil, tu devras retourner voir Cousette, lui dire que tu veux
utiliser la machine, et sur les divers choix, tu clique sur : « Générer un QR code », tu devras alors
choisir le motif que tu souhaite partager avec tout le monde, et là Cousette te donnera le QR code.
Un fois le QR code généré, il sera automatiquement enregistré sur ta carte SD si tu en as une, mais

il vaut mieux en avoir une si tu veux partager le code. Si tu as des codes et que tu souhaites les
partager, n'hésite pas, à me les envoyer, et il seront insérer dans cette présentation.

• • • • • • • • • • •

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Les Loveuses Crossing ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Je regrouperais ici, les joueurs et les joueuses de ACNL. Pour entrer dans cette liste, il vous faudra
donner : Votre pseudo, le nom de votre ville, votre code ami, et votre code onirique ( si vous le

possédé sinon, ce n'est pas grave )

Je commence pour vous donner l'exemple :

P  seudo : Cécile
V  ille : Pleaux

C  ode Ami : 3024 – 5753 - 9035
C  ode Onirique : 6300 – 2345 – 9617 

Je tiens à vous informer que la présentation de ce sujet, sera susceptible d'être modifié assez
souvent. Et, il se peu fortement que de nouvelles catégories fassent leurs apparitions. Soyez donc

attentifs, et veillez à bien lire, afin de ne pas vous inciter à flooder pour rien ☺

• • • • • • • • • • • 



 


