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FAIS-LES TOUS ÉCLORE !

PASSEPORT
POUR HATCHTOPIA



‘LI
LAC LAKE’

05.01.17

‘FABULA FOREST’

‘CLOUD COVE’

‘C
RY

STA
L CANYON’

Les meilleurs Hatchimals 
d'Hatchtopia se retrouvent 
dans le ‘Cloud Cove’ pour 
des courses effrénées !

Niché dans les montagnes 
d'Hatchtopia, ‘Crystal Canyon’ 

est un endroit enchanté où 
l'on trouve des pierres 

précieuses et des cristaux. 
Les nids du ‘Crystal Canyon’ 
ont des propriétés magiques… 
Il faut le voir pour le croire ! 

La ‘Fabula Forest’ est un 
lieu très fréquenté par les 
Hatchimals ! Les arbres et 

les nids multicolores rendent 
l'endroit parfait pour que les 

Hatchimals se sentent 
comme chez eux !

Situé à la lisière de la Fabula 
Forest, le ‘Lilac Lake’ est un 

endroit surprenant… Quand les 
Hatchimals viennent s'y baigner, 

ils en ressortent violet !



‘LILAC LAKE’

‘FABULA
FOREST’

‘CRYSTAL
CANYON’

‘CLOUD
COVE’

ASTUCE
La couleur des 
tâches de l'œuf 
indique à quelle 

famille appartient 
le Hatchimals 
qui se cache 
à l'intérieur.



‘B
RE

EZY BEACH’

‘W
ISH

ING STAR WATERFALL’

‘SHIMMERING

SANDS’

‘Giggle Grove’ abrite le plus 
majestueux arbre d'Hatchtopia, celui 
qui est à l'origine de tous les autres. 

Cet arbre incroyable aime rire, et 
quand tu es près de lui, tu ne peux 

pas t'empêcher de rire aussi !

‘Shimmering Sands’ est la région 
la plus chaude d'Hatchtopia. 
Ce beau désert étincelle sous 

le soleil de midi. Les Hatchimals 
des familles Desert et Savannah 

sont originaires de la région 
Shimmering Sands.

‘Breezy Beach’ est l'endroit 
idéal pour passer une bonne 
journée, prendre un bain de 

soleil sur le sable chaud, 
surfer ou se promener avec 

ses amis Hatchimals !

En cascade de Cloud Cove, 
‘Wishing Star Waterfall’ est composé 
de centaines d'étoiles filantes qui ont 

été capturées dans ses eaux. Une 
légende raconte que si les Hatchimals 
dévalent la cascade après avoir fait 
un vœux, il se réalisera une fois 

qu'ils seront arrivés en bas ! 

‘GIGGLE GROVE’
05.15.17

DÉPART



‘WISHING STAR
WATERFALL’

‘GIGGLE GROVE’

‘BREEZY
BEACH’

‘SHIMMERING
SANDS’

ASTUCE
Réchauffe le cœur 
en le frottant avec 
tes doigts. Quand 
le cœur change de 
couleur, il est prêt 

à éclore !



‘GL
ITTER

ING GARDEN’

‘FRIENDSHIP
FARM’

‘POLARPARADISE’

‘Polar Paradise’ est de loin 
l'endroit le plus raffiné. Il 
est situé au sommet de la 
plus haute montagne et il 
offre une vue imprenable 

sur tout Hatchtopia.

Les Hatchimals adorent se 
rassembler à la ‘Friendship 

Farm’. Ils viennent des 
quatres coins d'Hatchtopia 
pour avoir l'opportunité de 
se faire de nouveaux amis !

‘Glittering Garden’ est 
composé de nids et de 
fleurs incroyables et 

surdimensionnés qui brillent 
et scintillent. Il y a des 

jacinthes qui tintinnabulent 
et des tournesols qui 
brillent (même la nuit) 

et plus encore !



‘POLAR
PARADISE’

‘FRIENDSHIP
FARM’

‘GLITTERING
GARDEN’

ASTUCE
Il y a plusieurs 
façons de casser 
l'œuf, mais la 
plus simple est 

d'appuyer 
simplement sur 
ou au-dessus 

du cœur.
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1.  ‘Cloud Cove’
2.  ‘Crystal Canyon’
3.  ‘Wishing Star Waterfall’
4.  ‘Polar Paradise’

Endroits des Editions Spéciales :

5. ‘Fabula Forest’
6. ’Giggle Grove’

7. ‘Glittering Garden’
8. ‘Friendship Farm’
9. ‘Lilac Lake’
10. ‘Shimmering Sands’
11. ‘Breezy Beach’



‘Meadow’‘Meadow’ ‘Jungle’‘Jungle’

‘Garden’‘Garden’ ‘Farm’‘Farm’

‘River’‘River’ ‘Desert’‘Desert’

‘SavaNNah’‘SavaNNah’

‘Ocean’‘Ocean’‘Forest’‘Forest’

FamillesFamilles



‘Lilac Lake’‘Lilac Lake’‘Lilac Lake’

‘Giggle Grove’‘Giggle Grove’

‘Polar Paradise’‘Polar Paradise’

‘Cloud Cove’‘Cloud Cove’

Découvre les noms des figurines et plus encore !

 hatchimals.com/collect 
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PRÉNOM :

RÉGION PRÉFÉRÉE :

DATE DE RÉALISATION :

METS UNE PHOTO DE TOI
AVEC TON HATCHIMALS

PRÉFÉRÉ ICI

Nous espérons que tu as apprécié 
ton séjour à Hatchtopia ! 

Nous avons déjà hâte de te revoir ! 
Tes amis les Hatchimals.


