
 

Sommaire 

Sailor Moon Mag VI 
Spécial retour de Sailor Moon en 2011 

Sailor Moon en Italie 

Bandai Europe a annoncé en 2010, le grand retour de Sailor 
Moon en Europe, et il n’avait pas menti. En effet, nos 
guerrières ont débarqué en force sur le sol italien : de 
nombreux jouets comme des poupées, les sceptres  des 
albums Panini et surtout un jeu Nintendo DS rien que pour 
l’occasion. Dans les pages qui suivent vous trouverez 
quelques uns de ces jouets et un test du jeu La Luna 
Splende. 

Merchandising 

Un petit éventail de 
ce qu’on peut 
trouver en Italie, 
Tous à Rome ! 

Test du jeu 

Un petit test de ce 
“magnifique” jeu 

Aux USA 

Le retour du 
manga papier. 

V O L U M E  V I  

Sailor Moon 
aux USA 

2011 marquera aussi le 
retour de sailor moon aux 
états unis. En effet une 
nouvelle edition des 
mangas sera proposée à 
nos amis américains, 
inspirée des nouvelles 
editions japonaises en 12 
volumes sorties il y a 
quelques années. 
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Italie, le Merchandising 
Voici quelques jouets et goodies sorties sur le sol  

italien en cette année 2011 

Les poupées 
Au nombre de 5, l’on retrouve bien entendu Sailor 
Moon, Sailor Mars, Sailor Mercure, Sailor Venus et 

Sailor Jupiter 

Mini figurines 
Un coffret regroupant des figurines taille réduite de 
nos chère sailors 

Dvd unitaire 

Dvd comportant 4 épisodes par volume. Bien sur 
entièrement en italien. 

Coffret DVD 

Coffrets regroupant les différents volumes unitaires. 
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Sailor Moon : La Luna Splende 

1

Le jeu repose sur la pauvre nanou qui est 
plongée dans un profond sommeil par ce brave 
Kunzite. 

Nos sailors vont donc pénêtrer dans le rêve de 
nanou afin de la sauver. 

Lors de ce périple, Elles vont pouvoir ramasser 
des diamants et des coffres à trésors et devoir se 
battre contre Kunzite afin de réveiller la belle au 
bois dormant… 

Pour ce faire, vous avez de nombreuses 
options… vous pouvez sauter, attaquer 
uniquement grace à votre pouvoir magique et 
pousser des blocs, utiliser des plateformes pour 
vous déplacer…        

2

Lorsque l’on lance pour la première fois le jeu, 
on s’attend à une jolie cinématique ou alors au 
générique italien mais non rien juste un écran 
qui nous demande d’appuyer sur start et de 
choisir entre deux modes, le mode histoire ou 
le mode design où l’on peut créer sa propre 
image sailor moon en choisissant la sailor, le 
fond et des babioles à rajouter sur l’écran 
comme des ballons coeurs…  

Un malheureux tir raté qu’est ce nouveau jeu 
Sailor Moon, espèrons juste qu’il se vende 
assez pour que d’autres bien mieux puissent 
sortir sur nos consoles actuelles…               

Notation 
Vous l’aurez compris, les italiens nous ont pas sorti une bombe 

mais une catastrophe 

Graphisme : 8/20 assez mediocre, on reconnait à peine nos guerrières et leurs 
attaques. 
Son : 4/20 la bande son est assez pauvre aucun theme de l’anime, même pas de 
voix digitalisées lors des attaques. 
Durée de vie : 8/20 quelques casses têtes mais bien trop simples. 
Jouabilité : 8/20 attaque, saut et fleche rien de plus basique mais ça répond 
correctement. 
 

Note finale :  7/20, jeu baclé, peu d’intêret, pas l’univers Sailor Moon. 
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Merchandising suite 

Sceptre saison classic 
Le sceptre saison classic, dommage qu’ils aient pas pris 
le design world avec le vrai cristal au dessus. 

Micro dolls 
Les micro dolls, pleins de figurines avec en prime une 
carte de jeu, on retrouve beryl et tuxedo mask 

Anneaux sailors 
Des minis jouets ressemblant à des bagues. 

Figurines moyennes et accessoires 
Les sailors avec des accessoires, bien faites quand 
meme. 



 

 

5 

SAILOR MOON MAG VI MARS 2011 

Sailor Moon Aux USA 

Les sites MTV Geek et le site ABC news 
entertainment annoncent le grand retour de 
Sailor Moon aux états unis sous la forme de 
nouveaux mangas papiers. 

 

Il semblerait que ce soit les versions japonaises 
qui étaient sorties lors de la sortie de Sailor 
Moon Live – 12 volumes au lieu des 18 
habituelles et en plus ils ressortiraient les 
mangas Sailor V. 



 

 

 

Fin 
Vous voici à la fin du magazine, version light juste 6 pages mais 
il n’y a pas assez d’infos ni de nouveautés pour pouvoir faire un 
numéro étoffé. Qui sait dans quelques mois, ce sera peut être au 
tour de la France de revoir Sailor Moon sur ses écrans…  

 

Wait and See, 

 

Nicsailor 

Crédits 

Sailormoonworld.it 

MTV Geek 

ABC entertainment 

Amazon.it 
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