
Évènement à l'occasion de la refonte des combats 

JcJ 

Durée de l'évènement : du 26/07/2017 (après la maintenance) au 09/08/2017 (8h59) 

 

1. Quêtes à l'occasion de la refonte des combats JcJ 

 Pendant l'évènement, les personnages se voient attribuer des quêtes quotidiennes associées 

 Contenu : les quêtes associées permettent de gagner des récompenses en participant aux combats JcJ 3x 

par jour 

Type de 

quête 
Nom de quête PNJ Conditions Récompense Limitation 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Classe  

JcJ : 1er jour 

Camille Jouer 3 fois en JcJ 

Cube : lot complet 

contenant les 

nouveaux accessoires 

JcJ (7 jours) 

Tous les joueurs 

Par personnage 

Quotidien [ÉVÈNEMENT] 

Classe  

JcJ : 2e jour 

Camille Jouer 3 fois en JcJ 

Objet d'essai pour 

titre JcJ 

(7 jours) 

Tous les joueurs 

Par personnage 

Quotidien [ÉVÈNEMENT] 

Classe  

JcJ : 3e jour 

Camille Jouer 3 fois en JcJ 
Potion de vitalité 

(50 unités) 

Tous les joueurs 

Par personnage 

Quotidien [ÉVÈNEMENT] 

Classe  

JcJ : 4e jour 

Camille Jouer 3 fois en JcJ 
Élixir de mana 

(50 unités) 

Tous les joueurs 

Par personnage 

Quotidien 

[ÉVÈNEMENT] 

Classe  

JcJ : 5e jour 

Camille Jouer 3 fois en JcJ 

[CoBo] Caisse 

contenant des 

remèdes miracles 

bénis d'alchimiste (7 

jours) 

Tous les joueurs 

Par personnage 

Quotidien [ÉVÈNEMENT] 

Classe  

JcJ : 6e jour 

Camille Jouer 3 fois en JcJ 
[CoBo] Médaille d'EXP 

(200 %, 1 jour) 

Tous les joueurs 

Par personnage 

Quotidien [ÉVÈNEMENT] 

Classe  

JcJ : 7e jour 

Camille Jouer 3 fois en JcJ 

Pierre d'anoblissement 

du sage 

(10 unités) 

Tous les joueurs 

Par personnage 

 

Objets de récompense 



Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Suppression 

Description de l'objet et 

autres 

Cube : lot 

complet 

contenant les 

nouveaux 

accessoires JcJ 

(7 jours) 

X X X X X 

[Objet-évènement] Cube 

contenant un lot complet 

des nouveaux accessoires JcJ 

(3 jours) (Fais un clic droit 

pour l'utiliser.) 

Le personnage qui l'ouvre 

obtient 4 accessoires du 

glorieux combattant adaptés 

(3 jours). 

Objet d'essai pour 

titre JcJ 

(7 jours) 

X X X X X 

[Objet-évènement] Cet objet 

te confère tous les titres des 

PNJ de JcJ pendant un 

certain temps. Fais un clic 

droit pour utiliser tous les 

titres JcJ (15 jours). 

Potion de vitalité O X O O X (= objet standard) 

Élixir de mana O X X O X (= objet standard) 

[CoBo] Caisse 

contenant des 

remèdes miracles 

bénis d'alchimiste 

(7 jours) 

X X X O X 

[Objet-évènement] Cette 

caisse contient des remèdes 

miracles bénis qui recèlent 

les étranges pouvoirs des 

alchimistes 

Médaille d'EXP de 

Luriel (200 %) 

(1 jour) 

X X X X X 

(= objet standard) 

Pierre 

d'anoblissement 

du sage 

O X O O X 

(= objet standard) 

 

 Les objets standards sont utilisés pour les potions de vitalité, les élixirs de mana et les pierres 

d'anoblissement du sage 

 

 

 

 



Cube de récompense 

Type de 

cube 

Nom du cube 

(limitations) 
Contenu (durée/quantité) 

Réservé au 

personnage 

qui ouvre 

le cube 

Cube : lot complet 

contenant les nouveaux 

accessoires JcJ (7 jours) 

1x Masque du glorieux combattant (3 jours) 

1x Cape du glorieux combattant (3 jours) 

1x Ailes du glorieux combattant (3 jours) 

1x Boucles d'oreille du glorieux combattant (3 jours) 

 

- En ouvrant le cube : lot complet contenant les nouveaux accessoires JcJ, le personnage reçoit tous les 

accessoires du glorieux combattant (3 jours) adaptés 

- Lorsqu'un personnage ouvre des objets obtenus en combat JcJ, les objets issus des cubes sont distribués pour 

un temps limité (3 jours) 

 

Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Suppression 

Description de l'objet et 

autres 

Masque du 

glorieux 

combattant 

X X X O X 

Ce masque symbolise la 

splendeur du glorieux 

combattant. Son porteur 

ressent une grande solitude. 

Cape du 

glorieux 

combattant 

X X X O X 

Cette cape symbolise la 

splendeur du glorieux 

combattant. Son porteur 

ressent une grande solitude. 

Ailes du glorieux 
combattant 

X X X O X 

Ces ailes symbolisent la 

splendeur du glorieux 

combattant. Son porteur 

ressent une grande solitude. 

 Boucles 
d'oreille du 

glorieux 
combattant 

X X X O X 

Ces boucles d'oreille 

symbolisent la splendeur du 

glorieux combattant. Son 

porteur ressent une grande 

solitude. 



 

- Les objets standards sont utilisés pour les remèdes miracles 

  

Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Suppression 

Description de l'objet et 

autres 

[CoBo] Aura 

bénie de Ventus 

(remède 

miracle) 

O X X O X (= objet standard) 

[CoBo] Perle des 

glaces bénie 

d'Agaur 

(remède 

miracle) 

O X X O X (= objet standard) 

[CoBo] 

Couronne de 

flammes bénie 

de Rossou 

(remède 

miracle) 

O X X O X (= objet standard) 

[CoBo] Explosif 

boum-boum 

béni (remède 

miracle) 

O X X O X (= objet standard) 

[CoBo] Élixir de 

géant béni 

O X X O X (= objet standard) 

Type 

de 

cube 

Nom du cube 

(limitations) 
Contenu (durée/quantité) 

Tout 

[CoBo] Caisse contenant 

des remèdes miracles 

bénis d'alchimiste (7 jours) 

1x [CoBo] aura bénie de Ventus (remède miracle)  

1x [CoBo] perle des glaces bénie d'Agaur (remède miracle)  

1x [CoBo] couronne de flammes bénie de Rossou (remède 

miracle)  

1x [CoBo] explosif boum-boum béni (remède miracle)  

1x [CoBo] élixir de géant béni (remède miracle)  

1x [CoBo] élixir de la main géante béni (remède miracle) 

1x [CoBo] âme du poursuivant bénie (remède miracle) 

1x [CoBo] couffin de bébé fée béni (remède miracle) 



(remède 

miracle) 

[CoBo] Élixir de 

la main géante 

béni (remède 

miracle) 

O X X O X (= objet standard) 

[CoBo] Âme du 

poursuivant 

bénie (remède 

miracle) 

O X X O X (= objet standard) 

[CoBo] Couffin 

de bébé fée 

béni (remède 

miracle)  

O X X O X (= objet standard) 

 

Objet d'essai pour titre JcJ 

Title 

Primus (15 jours) 

Tribun (15 jours) 

Brise-glace (15 jours) 

Spécialiste de l'occulte (15 jours) 

Maître des bois (15 jours) 

Briseur de flèches (15 jours) 

L'appel du sang (15 jours) 

Anesthésiant (15 jours) 

Recycleur (15 jours) 

La fin de l'antiquité (15 jours) 

 

 


