
* Titre : évènement de Noël 2016 

* Durée : du 21/12/2016 (à 9h00) au 28/12/2016 (à 8h59) 

* Détails 

1. La troupe de protection des cadeaux du père Noël 

2. Joyeux Noël : le 25/12/2016 (de 0h00 à 23h59) 

3. Marché de Noël : du 23/12/2016 (à 9h00) au 25/12/2016 (à 8h59)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. La troupe de protection des cadeaux du père Noël 

Pendant l'évènement, les villages d'Élios sont décorés. 

Les décorations suivantes sont ajoutées : 

1) Le PNJ Aranka porte un costume de Noël (sauf dans les environs d'Élysion). 

2) Il neige sur les villages. 

3) Des sapins de Noël et des bonhommes de neige apparaissent dans les villages. 

Pendant l'évènement, le donjon évènementiel 'La troupe de protection des cadeaux du père Noël' 

est lancé dans la région d'Elder.  

Un symbole affiché au bas de l'écran indique quand le donjon évènementiel est disponible. Le 

donjon est disponible pour 3 joueurs de niveau 10 et plus. 

 

Type 

de 

quête 

Nom de quête PNJ Conditions 
Récompenses 

(durée/quantité) 
Limitation 

Normal 

(21/12) 

[ÉVÈNEMENT] 

Défends les 

cadeaux de 

Noël ! (Mercredi) 

Aranka 

9x manche 

victorieuse dans 

le donjon de 

Noël 

3x [CoBo] grand anneau 

solaire de Rossou (remède 

miracle, permanent) 

3x [CoBo] folie du 

poursuivant (remède 

miracle, permanent) 

3x [CoBo] ailes de Ventus 

(remède miracle, 

permanent) 

Par personnage, 

niveau 10+ 

Normal 

(22/12) 

[ÉVÈNEMENT] 

Défends les 

cadeaux de 

Noël ! (Jeudi) 

Aranka 

9x manche 

victorieuse dans 

le donjon de 

Noël 

1x adaptation de dégâts 

de Noël (14 jours) 

1x adaptation de dégâts 

de Noël : coup critique (14 

jours) 

Par personnage, 

niveau 10+ 

Normal 

(23/12) 

[ÉVÈNEMENT] 

Défends les 

cadeaux de 

Aranka 

9x manche 

victorieuse dans 

le donjon de 

1x cube : avatar d'arme de 

Noël (permanent) 

Par personnage, 

niveau 10+ 



Noël ! (Vendredi) Noël 

Normal 

(24/12) 

[ÉVÈNEMENT] 

Défends les 

cadeaux de 

Noël ! (Samedi) 

Aranka 

9x manche 

victorieuse dans 

le donjon de 

Noël 

1x [CoBo] cube aléatoire : 

sceau de Porou (30 jours) 

Par personnage, 

niveau 10+ 

Normal 

(25/12) 

[ÉVÈNEMENT] 

Défends les 

cadeaux de 

Noël ! 

(Dimanche) 

Aranka 

9x manche 

victorieuse dans 

le donjon de 

Noël 

1x hautparleurs pour 

chants de Noël 

(permanent) 

Par personnage, 

niveau 10+ 

Normal 

(26/12) 

[ÉVÈNEMENT] 

Défends les 

cadeaux de 

Noël ! (Lundi) 

Aranka 

9x manche 

victorieuse dans 

le donjon de 

Noël 

1x lunettes LED de Noël 

(permanent) 

Par personnage, 

niveau 10+ 

Normal 

(27/12) 

[ÉVÈNEMENT] 

Défends les 

cadeaux de 

Noël ! (Mardi) 

Aranka 

9x manche 

victorieuse dans 

le donjon de 

Noël 

1x [CoBo] chewing-gum 

de mana à la menthe (30 

jours) 

Par personnage, 

niveau 10+ 

 

 

Type 

de 

cube 

Nom de cube 

(limitations) 
Récompenses (durée/quantité) 

Au 

hasard 

[CoBo] Cube aléatoire : 

sceau de Porou 

1x [CoBo] sceau de Porou (blanc, 30 jours) 

1x [CoBo] sceau de Porou (violet, 30 jours) 

1x [CoBo] sceau de Porou (or, 30 jours) 

 

Type de 

cube 

Nom de cube 

(limitations) 
Récompenses (durée/quantité) 

Personnage 
Cube : avatar d'arme de 

Noël 

Épée de Noël 

Baguette de Noël 



Arc de Noël 

Lame de Noël 

Module de Noël 

Bazooka de Noël 

Javelot de Noël 

Claymore de Noël 

Dynamo de Noël 

Gantelets magiques de Noël 

Pistolame de Noël 

Arsenal de Noël 

 

 

 

 

Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Supprimer Description de l'objet et autres 

Hautparleurs 

pour chants de 

Noël 

Non Non Non Non Non 

 

Lunettes LED de 

Noël 
Non Non Non Non Non 

 

- Les hautparleurs pour chants de Noël font partie des accessoires jumeaux. Ils ne peuvent 

ni être scellés ni démontés. 

- Tape les commandes suivantes dans le tchat pour entendre divers chants de Noël : 

/Chant de Noël1, /Chant de Noël2, /Chant de Noël3 



- Les lunettes LED de Noël font partie des accessoires (tête). Elles ne peuvent ni être 

scellées ni démontées. 

 

 

 

 

 

2. Joyeux Noël 

Le jour de Noël, un évènement de la braise estivale (+300 % d'EXP) a lieu. 

 

 

 

 

3. Marché de Noël  

Pendant l'évènement, vous bénéficiez des offres suivantes : 

- 25 % de réduction sur les accessoires permanents. 

- 25 % de réduction sur tous les objets consommables et d'extension. 

- 25 % de réduction sur tous les objets pour bestioles. 

- 25 % de réduction sur tous les objets d'ajustement. 

Remarque : tous les objets mis à jour après le 16 novembre ainsi que les pierres de 

résurrection en temps réel, les chauffeurs et les objets de renforcement sont exclus de 

l'offre.  

 

 


