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Home  Consoles  3DS  La Poké-Récré ou comment chouchouter ses Pokémons

Aujourd’hui je vais vous parler d’un bonus que pas mal d’entre-vous doivent déjà connaitre mais dont je voulais rappeler
le principe pour tous ceux qui ne s’y sont pas trop intéresses auparavant.
Voici donc la présentation de la Poké-Récré.

Qu’est-ce-que la Poké-Récré ? Accessible depuis les versions X,Y, Rubis-Oméga et Saphir Alpha, c’est une façon plus
amusante et plus réaliste de vous occuper de vos Pokémons.

Introduction Introduction Introduction

Accessibilité depuis les versions

Rubis Oméga/Saphir Alpha

Vous pouvez les caresser, leur donner des friandises telles que des profiteroles ou encore jouer avec eux à des mini-jeux.

Caresser son Pokémon Profitéroles Mini-jeu 1

Mini-jeu 2 Mini-jeu 3 Mini-jeu 3

Si vous réussissez ces derniers, vous gagnerez des profiteroles ainsi qu’encore plus d’affection de la part du Pokémon
avec lequel vous avez fait le mini-jeu.

Récompense Pokémon heureux

Vous pouvez également changer à volonté le décor de fond de votre Poké-Récré. Couleur, accessoires et même des
profiteroles qui feront venir les Pokémons de vos amis. Grâce à ces dernièrs, vous recevrez des cadeaux que vous pouvez
utiliser pour redécorer si vous le souhaitez.

Choix de la couleur du fond Choix de la décoration Choix de la profitérole

Cadeau

Quel est l’avantage de tout ceci ? Prendre du bon temps avec vos Pokémons préférés sans oublier que cela peut aider
aux évolutions par bonheur. Et oui certains Pokémons n’évoluent que quand ils sont très heureux aux côtés de leur
dresseurs (Evoli pour la forme Nymphali, Toudoudou, Goinfrex, Togépi, etc).

Laporeille Pichu Togépi

Outre le Grelot Zen, objet tenu qui augmente l’attachement du Pokémon à son dresseur lors des montées de niveau, il y
a désormais ce système qui peut accélérer le processus. Alors non votre Mélo n’évoluera pas en Melofeé uniquement
grâce à la Poké-récré mais le travail du Grelot Zen n’en sera qu’amélioré.

Sur cette news que vous retrouverez via un nouveau guide, je ne peux que vous conseiller d’utiliser au maximum la
Poké-récré pour aider aux évolutions des Pokémons concernés (liste ci-dessous) mais aussi vous faire plaisir en
chouchoutant vos Pokémons favoris.
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Azurill

Evoli

Goinfrex

Korillon

Laporeille

Leveinard

Mélo

Nosferalto

Pichu

Riolu

Rozbouton

Togépi

Toudoudou
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