
Développé par : Barnstorm games

Harō Kiti no oshare pātī Sanrio kyarakutā zukan
DS (jeu vidéo) 

 

Titre principal : Harō Kiti no oshare pātī Sanrio kyarakutā zukan DS : jeu vidéo 
(japonais)
ハローキティのおしゃれパーティー サンリオ キャラクター
ずかん DS : jeu vidéo (japonais)

Pays : Japon

Langue : Japonais

Catégorie de l'œuvre : Œuvres logicielles ou multimédia

Date : 07-2007

Note : Édité par Rocket company au Japon, Gamebridge en Europe et
Majesco en Amérique du Nord
Jeu d'arcade. - Intitulé "Happy party with Hello Kitty & friends !" en
Europe et "Hello Kitty party" en Amérique du Nord. - Inspiré du
personnage créé par Yuko Shimizu

Domaines : Informatique
Sports et jeux

Autres formes du titre : Happy party with Hello Kitty & friends ! : jeu vidéo (anglais)
Happy party with Hello Kitty and friends ! : jeu vidéo (anglais)
Hello Kitty party : jeu vidéo (anglais)
Fais la fête avec Hello Kitty et ses amis ! : jeu vidéo (français)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/17141068/barnstorm_games/
https://data.bnf.fr/17141068/barnstorm_games/
https://data.bnf.fr/17141068/barnstorm_games/
https://data.bnf.fr/17141068/barnstorm_games/
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/lomu
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/lomu
https://data.bnf.fr/date/2007/
https://data.bnf.fr/date/2007/
https://data.bnf.fr/11932109/informatique
https://data.bnf.fr/11932109/informatique


Détails du contenu (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Contenu dans (1) 

Harō kiti (jeu vidéo ; série)
(1992) 

 None  

Éditions de Harō Kiti no oshare pātī Sanrio kyarakutā zukan DS (jeu vidéo) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Documents électroniques (1) 

Fais la fête avec Hello Kitty
et ses amis !
(2010) 

 , Barnstorm games, Luton :
Gamebridge ; [Lyon] :
[Namco Bandai partners
France, distrib.] , [DL 2010]

 

Personnes ou collectivités en relation avec Harō Kiti no oshare pātī Sanrio kyarakutā zukan

DS (jeu vidéo) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Développeur (1) 

Barnstorm games  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/17140055/haro_kiti___jeu_video/
https://data.bnf.fr/17140055/haro_kiti___jeu_video/
https://data.bnf.fr/17140055/haro_kiti___jeu_video/
https://data.bnf.fr/17140055/haro_kiti___jeu_video/
https://data.bnf.fr/17140055/haro_kiti___jeu_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17140055d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17140055d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17140055d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422132268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422132268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422132268
https://data.bnf.fr/17141068/barnstorm_games/
https://data.bnf.fr/17141068/barnstorm_games/
https://data.bnf.fr/17141068/barnstorm_games/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171410680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171410680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171410680


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17140041q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17140041q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17140041q
http://viaf.org/viaf/2516151595767205470000
http://viaf.org/viaf/2516151595767205470000
http://viaf.org/viaf/2516151595767205470000
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