
Connexion missiles ! Pièces missiles ! 

Durée : du 05/07/2017 (9h00)  au 26/07/2017 (8h59) 

1. Connexion missiles ! Pièces missiles ! (du 05/07/2017 (9h00) au 26/07/2017 (8h59)) 

2. Évènement de connexion en weekend : pièces missiles ! (samedi et dimanche de 0h00 à 23h59) 

 

1. Connexion missiles ! Pièces missiles ! 

Pendant l'évènement, les joueurs peuvent obtenir des pièces missiles en participant à des quêtes (par 

compte). 

Ces pièces peuvent être échangées contre différentes récompenses. 

 

Type de 

quête 
Nom de quête PNJ Conditions Récompense Limitation 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Missile 

engagé ! : 

donjons 

normaux 

Aranka 
2x donjon de niveau 

adapté 
5x pièce missile 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Missile 

engagé ! : 

donjons secrets 

Aranka 2x donjon secret 5x pièce missile 
Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Missile 

engagé ! : 

Donjon des 

héros 

Aranka 1x Donjon des héros 2x pièce missile 
Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Missile 

engagé ! : 

Espace-temps de 

Henir 

Aranka 
1x Espace-temps de 

Henir 
5x pièce missile 

Par compte, 

niveau 10+ 



Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Missile 

engagé ! : Île 

d'Ereda 

Aranka 1x Île d'Ereda 2x pièce missile 
Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Missile 

engagé ! : JcJ 

Aranka 1x victoire en JcJ 2x pièce missile 
Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Missile 

engagé ! : Pierre, 

feuille, ciseaux 

Aranka 

3x gagner à 'Pierre, 

feuille, ciseaux' (source 

chaude) 

3x pièce missile 
Par compte, 

niveau 10+ 

 

Type 

d'échange 
PNJ Matériaux Récompense 

Aléatoire Aranka 1x pièce missile 

3x potion de vitalité 

1x cube : pierres de résurrection 

1x graines de l'arbre d'El 

Aléatoire Aranka 5x pièce missile 

20x potion de vitalité 

1x cube : pierres de résurrection (10 unités) 

3x [CoBo] fruits de l'arbre d'El 

 

Type de 

quête 
Nom de quête PNJ Conditions Récompense Limitation 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 1er jour 

Aranka 
Posséder 20 pièces 

missiles 

1x [CoBo] cube : 

bas de mauvais 

garçon 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 2e jour 

Aranka 
Posséder 15 pièces 

missiles 

1x [CoBo] cube : 

chaussures de 

mauvais garçon 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 3e jour 

Aranka 
Posséder 10 pièces 

missiles 

10x cube aléatoire 

avec pierre 

d'anoblissement 

duale 

Par compte, 

niveau 10+ 



Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 4e jour 

Aranka 
Posséder 25 pièces 

missiles 

1x [CoBo] cube : 

arme de mauvais 

garçon 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 5e jour 

Aranka 
Posséder 15 pièces 

missiles 

1x [CoBo] cube : 

gants de mauvais 

garçon 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 6e jour 

Aranka 
Posséder 10 pièces 

missiles 

10x pierre 

d'anoblissement du 

sage distordue 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 7e jour 

Aranka 
Posséder 20 pièces 

missiles 

1x [CoBo] cube : 

haut de mauvais 

garçon 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 8e jour 

Aranka 
Posséder 20 pièces 

missiles 

1x [CoBo] cube : 

coupe de mauvais 

garçon 

Par compte, 

niveau 10+ 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Connexion 

missile : 9e jour 

Aranka 
Posséder 10 pièces 

missiles 

1x [CoBo] coffret 

cadeau de sceaux 

de Porou 

Par compte, 

niveau 10+ 

 

Type de 

cube 

Nom de cube 

(limitations) 
Récompense 

Tout 
[CoBo] Cube : arme de 

mauvais garçon 
1x [CoBo] avatar d'arme de mauvais garçon (1P) 

Tout 
[CoBo] Cube : haut de 

mauvais garçon 
1x [CoBo] avatar de haut de mauvais garçon (1P) 

Tout 
[CoBo] Cube : bas de mauvais 

garçon 
1x [CoBo] avatar de bas de mauvais garçon (1P) 

Tout 
[CoBo] Cube : gants de 

mauvais garçon 
1x [CoBo] avatar de gants de mauvais garçon (1P) 

Tout 
[CoBo] Cube : chaussures de 

mauvais garçon 

1x [CoBo] avatar de chaussures de mauvais garçon 

(1P) 

Tout 
[CoBo] Cube : coupe de 

mauvais garçon 
1x [CoBo] avatar de coupe de mauvais garçon (1P) 

Tout 
[CoBo] Coffret cadeau de 

sceaux de Porou 

1x [CoBo] sceau de Porou (blanc) 

1x [CoBo] sceau de Porou (violet) 

1x [CoBo] sceau de Porou (or) 



Aléatoire 
Cube aléatoire : pierre 

d'anoblissement duale 

1x pierre d'anoblissement duale des origines 

1x pierre d'anoblissement duale 

1x pierre d'anoblissement duale de la contre-

attaque 

1x pierre d'anoblissement duale de la chasse 

 

Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Supprimer 
Informations 

complémentaires 

Pièce missile O X X O 26/07/2017 
 

Cube : pierres de 

résurrection 
O X X O X 

 

Cube : pierres de 

résurrection 

(10 unités) 

O X X O X 
 

[CoBo] Coffret 

cadeau de sceaux 

de Porou 

O X X O X 
 

Cube aléatoire : 

pierre 

d'anoblissement 

duale 

O X 0 PP O X 
 

[CoBo] Cube : 

arme de mauvais 

garçon 

X X X O 26/07/2017 

Ce cube contient un 

[CoBo] avatar 

d'arme de mauvais 

garçon adapté au 

personnage qui 

l'ouvre le cube. 

[CoBo] Cube : 

haut de mauvais 

garçon 

X X X O 26/07/2017 

Ce cube contient un 

[CoBo] avatar de 

haut de mauvais 

garçon adapté au 

personnage qui 

l'ouvre le cube. 

[CoBo] Cube : X X X O 26/07/2017 Ce cube contient un 



bas de mauvais 

garçon 

[CoBo] avatar de 

bas de mauvais 

garçon adapté au 

personnage qui 

l'ouvre le cube. 

[CoBo] Cube : 

gants de mauvais 

garçon 

X X X O 26/07/2017 

Ce cube contient un 

[CoBo] avatar de 

gants de mauvais 

garçon adapté au 

personnage qui 

l'ouvre le cube. 

[CoBo] Cube : 

chaussures de 

mauvais garçon 

X X X O 26/07/2017 

Ce cube contient un 

[CoBo] avatar de 

chaussures de 

mauvais garçon 

adapté au 

personnage qui 

l'ouvre le cube. 

[CoBo] Cube : 

coupe de 

mauvais garçon 

X X X O 26/07/2017 

Ce cube contient un 

[CoBo] avatar de 

coupe de mauvais 

garçon adapté au 

personnage qui 

l'ouvre le cube. 

[CoBo] Avatar 

d'arme de 

mauvais garçon 

(1P) 

X X X O X 

Sceaux : 0 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

[CoBo] Avatar de 

haut de mauvais 

garçon (1P) 

X X X O X 

Sceaux : 0 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

[CoBo] Avatar de 

bas de mauvais 

garçon (1P) 

X X X O X 

Sceaux : 0 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

[CoBo] Avatar de 

gants de mauvais 
X X X O X 

Sceaux : 0 

Cet objet ne peut 



garçon (1P) pas être démonté. 

[CoBo] Avatar de 

chaussures de 

mauvais garçon 

(1P) 

X X X O X 

Sceaux : 0 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

[CoBo] Avatar de 

coupe de 

mauvais garçon 

(1P) 

X X X O X 

Sceaux : 0 

Cet objet ne peut 

pas être démonté. 

[CoBo] Fruits de 

l'arbre d'El 
O X X O X 

 

 

 

2. Évènement de connexion en weekend : pièces missiles ! (samedi et 

dimanche de 0h00 à 23h59) 

Connexion Titre de l'évènement Conditions Récompense Limitation 

Quotidien 

(Samedi et 

dimanche) 

(de 0h00 à 

23h59) 

Pièces missiles, 

évènement de 

connexion en weekend 

(Connecté 

pendant 

30 min. au 

total) 

5x pièce missile 
Par compte 

Niveau 10+ 

 


