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1) Quête 

Type de 

quête 
Nom de quête PNJ Conditions Récompense Limitation 

Quotidienne 
Se détendre à la 

source chaude 

Tableau 

d'affichage 

Visiter les sources 

chaudes de Ruben et 

Ranox et obtenir un 

bonus 

Œuf dur 

(10 exemplaires) 

Niveau 10+ 

par 

personnage 

 

2) Vente de PNJ 

Vendre PNJ Prix Objet à vendre 

Normal Aranka 1 000 000 PP 1x [CoBo] Cube : look baignade, Ravissant geyser 

Normal Aranka 1 000 000 PP 1x [CoBo] Cube : look baignade, Cascades d'âmes 

 

Cube 
Nom de cube 
(limitations) 

Récompenses (durée/quantité) 

Tous 
[CoBo] Cube : look 

baignade, Ravissant geyser 

1x tenue une-pièce « look baignade, Ravissant geyser » 
adaptée au personnage qui ouvre le cube. 

 

Tous 
[CoBo] Cube : look 

baignade, Cascades d'âmes 

1x tenue une-pièce « look baignade, Cascades d'âmes » 
adaptée au personnage qui ouvre le cube. 

 

 

  



Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Supprimer Description de l'objet et autres 

Œuf dur O X X X O 

[Objet-évènement] 

Un incontournable lorsqu'on se 

baigne à la source chaude ! Œuf dur 

Il régénère complètement tes PM. 

 

<Catégorie d'objets : objet de 

récupération évènementiel> 

 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

Look baignade : 

Ravissant geyser, 

Cascades d'âmes 

X X X X O 

Lorsque tu portes le look baignade 

dans la source chaude, le temps 

nécessaire pour obtenir le bonus 

diminue de 50 %. 

 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.)  

Spécifications de l'équipement : 

attaque et attaque magique +30, 

résistance et résistance à la magie 

+10, +50 sur toutes les résistances 

(en donjon), coups critiques +5 % (en 

donjon), rapidité +5 % (en donjon) 

[CoBo] Cube : 

look baignade, 

Ravissant geyser, 

Cascades d'âmes 

X X X X O 

Cube contenant une tenue une-pièce 

look baignade adaptée au 

personnage qui l'ouvre. 

Lu/Ciel obtiennent toujours le look 

baignade tous les deux. 

(Fais un clic droit pour l'ouvrir.) 

 

3) Pendant l'évènement, Aranka présente la bulle supplémentaire suivante : 

« Tu as déjà entendu parler des sources chaudes de Ruben et Ranox ? 

Que dirais-tu d'apprêter un look baignade qui serait parfaitement adapté à un bain dans une source 

chaude ? » 

 

 


