Communiqué de presse

BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE
HELLO KITTY HAPPY HAPPY FAMILY SUR NINTENDO 3DS™.

Lesquin, le 18 Juin 2014 – Bigben Interactive, éditeur et distributeur français de jeux vidéo pour tous, est ravi
d’annoncer la sortie prochain de Hello Kitty Happy Happy Family, nouveau titre ludo-éducatif sur Nintendo
3DS™. Développé par le studio japonais Idea Factory, Hello Kitty Happy Happy Family sera disponible en
septembre 2014.
Hello Kitty Happy Happy Family vous invite dans l’univers coloré de la licence à succès pour apprendre en
s’amusant. Autour de 25 activités ludo-éducatives simples et captivantes, explorez tous les recoins de la
maison de Hello Kitty et aidez les membres de sa famille. Apprendre le piano, résoudre des puzzles, participer à
des jeux d’adresse sont autant d’activités qui vous permettront de gagner de nombreux cadeaux, dont des
dizaines de déguisements pour habiller Hello Kitty et sa sœur jumelle Mimmy.

Hello Kitty Happy Happy Family bénéficie d’une excellente réalisation pour le plus grand plaisir des petits en
intégrant par exemple la voix officielle anglaise de Hello Kitty et l’utilisation de cartes de réalité augmentée
pour prendre Hello Kitty et Mimmy en photo où vous le souhaitez !
Hello Kitty Happy Happy Family pour Nintendo 3DS™ sera disponible en Europe en Septembre 2014.
###

Visuels et informations :
Bigben Interactive : Sébastien Waxin - sebastien.waxin@bigben.fr - +33 (0)3 20 90 57 21
###
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Rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, Twitter et YouTube.
facebook.com/bigben.interactive

twitter.com/bigbeninteract

youtube.com/user/BigbenInteractiveEU

A propos de Bigben Interactive
Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution d’accessoires pour jeux vidéo, Smartphones et
tablettes, la création de produits audio et l’édition de jeux vidéo. Porté par l’essor du marché des équipements mobiles et les mutations du marché du jeu
vidéo, le Groupe reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders européens des accessoires multimédia.
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A propos de Compile Heart
Basée à Tokyo, Compile Heart est une filiale du groupe de developpement et d’édition de jeux video japonais Idea Factory (Idea Factory, Compile Heart,
Design Factory and Idea Factory International). Specialisé dans le developpement et la publication de jeux videos, le groupe Idea Factory a su s’imposer
comme reference sur le marché international notamment grâce au succés commercial de ses séries RPG "Hyperdimension Neptunia" (PS3), "Record of
Agarest War" (PS3), "Fairy Fencer F" (PS3), ses jeux pour enfants "Hello Kitty" (Nintendo 3DS) ou encore ses visual novel "Hakuoki: Demon of the Fleeting
Blossom"(PSP).
About Sanrio
Sanrio was founded in Japan by Mr. Shintaro Tsuji in 1960. Best known for global icon Hello Kitty and home to many endearing characters including
Chococat, My Melody, Keroppi, Badtz Maru, Little Twin Stars and newly acquired British icon Mr. Men and Little Miss, Sanrio is a worldwide lifestyle brand
founded on the “small gift, big smile” philosophy ―that a small gift can bring happiness and friendship to people of all ages. For over 50 years, this
philosophy has served as the inspiration for the broad spectrum of unique Sanrio products and experiences.

