
Super Mario Bros. sur NES, Sonic sur Megadrive,  
Space Invaders... Vous êtes nostalgique des jeux  
de votre enfance ? Retrouvez-les grâce au  
Retrogaming !

L'Odyssey, l'Atari 2600, La MegaDrive, la NES... Joueurs des années 80, gamer jusqu'au bout des pads ?  
Vous avez grandi avec les jeux vidéo. Vous les avez vus évoluer et ces consoles ont bercé votre enfance.  
Leurs couleurs 8 ou 16 Bits, leurs graphismes "pixel" ou encore leur jouabilité brute de décoffrage, vous ne  
pouvez pas les oublier. Que vous soyez collectionneur, fans de leurs jeux, amateur de l'art "pixel" ou simple  
joueur, vous rêvez de redécouvrir ou de découvrir, pour les plus jeunes d'entre nous, les noms qui ont fait  
l'histoire du jeu vidéo.

Retrogaming : rejouez aux classiques
du jeu vidéo !

Retrogaming ou l’art de jouer à des jeux anciens:
Comment retrouver les joies de la NES ou de la Master System ? Grâce au Retrogaming. Cette pratique  
consiste à rejouer aux jeux de son enfance via des consoles d’origine ou des rééditions modernes. Ainsi,  
c'est toujours avec plaisir que vous rallumez votre bonne veille Super Nintendo (la SNES pour les intimes)  
pour faire une partie de Street Fighter II ou de Super Mario Bros. Et si vous n'avait pas gardé votre  
console, des solutions existent aujourd’hui pour retrouver les héros de votre enfance.

A la maison ou en voyage
Aujourd’hui il existe plusieurs solutions pour s’adonner à la passion des jeux vidéo anciens. Mario, Sonic,  
Tetris, ou encore Asteroids investissent votre salon ou votre poche en un rien de temps grâce aux  
consoles Retrogaming.
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Dans le salon, la NES de Nintendo est de retour en version mini et sortie HDMI pour profiter des jeux  
indémodables de votre jeunesse. Sega surfe aussi sur la tendance du retro avec une version moderne de sa  
célèbre MegaDrive. Et oui, vous allez pouvoir rejouer sur ce monolithe noir qui a vu naître Sonic ou
encore Mortal Kombat. Pour les plus anciens d’entre nous, l’Atari avec ses 2 manettes iconiques promet de  
longues heures de jeux sur Pong ou encore Space Invaders.

Retrogaming : rejouez aux classiques
du jeu vidéo !

Côté portable, là aussi le retrograming est au rendez-vous. Retrouvez le plaisir de jouer sur la Game Boy  
Color ou Advanced avec des rééditions de ces consoles mythiques. Pokémon, Tetris, Mario… Des heures  
d’amusement en perspective ! Vous êtes plus Sega ? Amusez-vous alors avec la Game Gear rééditée.
Pratique, chez Sega vous pouvez aussi profiter des jeux Master System !
Pour les plus jeunes, la Nintendo DS Lite leur fera connaître les joies du gaming avant l’avènement de la  
3DS.

Le Retrogaming sur mobile !
Pac-man, Monkey Island ou encore Tetris, revivez vos plus grands moments dans le jeu vidéo avec
des applications sur votre smartphone... Téléchargez en quelques secondes les titres des années 80 pour
profiter rapidement de ces instants nostalgiques. Le Retrogaming se joue partout, à vos manettes !
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