
Évènement: évènement de l'uniforme scolaire d'Élios 

 

* Durée : 3 semaines - du 25/01/2017 (à 9h00) au 15/02/2017 (à 8h59)  

 

1. Collectionnez les uniformes scolaires ! (Semaines 1 à 3) 

2. Contrôles de pré-sen-ce ! (1re semaine) 

3. Collection d'uniformes scolaires ! Vente d'avatars de l'uniforme scolaire (semaine 1 à 3) 

 

 

  



1. Collectionnez les uniformes scolaires ! 

 

1) Les cubes : avatars d'uniforme scolaire d'Élios contiennent des [CoBo] pièces d'avatars d'uniforme 

scolaire aléatoires et, avec des probabilités moins élevées, des pièces d'avatars d'uniforme scolaire ou 

le « méli-méleur d'uniformes scolaires ». 

2) Avec des [CoBo] pièces d'avatars d'uniformes scolaires et des méli-méleurs d'uniformes scolaires 

(disponibles dans les cubes), tu peux fabriquer des pièces d'avatars d'uniformes scolaires auprès 

d'Aranka. 

3) Pendant l'évènement, les cubes : avatars d'uniformes scolaires d'Élios sont disponibles dans les 

donjons. 

 Ils contiennent chacun une pièce d'avatar adaptée au personnage qui l'ouvre. 

 Les [CoBo] pièces d'avatars d'uniformes scolaires possèdent une durée limitée de 15 jours et ne 

peuvent être ni démontées, ni échangées, ni déposées dans la banque de compte. 

 Les pièces d'avatars d'uniformes scolaires sont permanentes, améliorent tes statistiques et 

peuvent être démontées, échangées et déposées dans la banque de compte. 

  



Type de 
cube 

Nom de cube 
(limitations) 

Contenu (durée/quantité) 

Au hasard 

[CoBo] Cube : 
hauts de 

l'uniforme scolaire 
d'Élios 

[CoBo] Manteau d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Manteau d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) (15 jours) 

[CoBo] Manteau d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) (15 jours) 

[CoBo] Veste ouverte de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Veste ouverte de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) (15 jours) 

[CoBo] Veste ouverte de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) (15 jours) 

[CoBo] Manteau de délégué de classe de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, 
noir) (15 jours) 

[CoBo] Manteau de délégué de classe de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, 
bleu) (15 jours) 

[CoBo] Manteau de délégué de classe de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, 
blanc) (15 jours) 

Manteau d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Manteau d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) 

Manteau d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Veste ouverte de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Veste ouverte de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) 

Veste ouverte de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Manteau de délégué de classe de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Manteau de délégué de classe de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) 

Manteau de délégué de classe de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, rouge) 

Méli-méleur d'uniformes scolaires 

Au hasard 
[CoBo] Cube : bas 

de l'uniforme 
scolaire d'Élios 

[CoBo] Pantalon d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Pantalon d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) (15 jours) 

[CoBo] Pantalon d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) (15 jours) 

[CoBo] Pantalon de sport de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) (15 
jours) 

[CoBo] Pantalon de sport de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Pantalon de sport de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, rouge) (15 
jours) 

Pantalon d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Pantalon d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) 

Pantalon d'école de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Pantalon de sport de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Pantalon de sport de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Pantalon de sport de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, rouge) 

Méli-méleur d'uniformes scolaires 

Au hasard 
[CoBo] Cube : 

gants de l'uniforme 
scolaire d'Élios 

[CoBo] Montre connectée de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Montre connectée de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) (15 
jours) 

[CoBo] Montre connectée de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, rouge) (15 
jours) 

[CoBo] Anneau d'Élios chromé (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Anneau d'Élios chromé (Elsword, blanc) (15 jours) 

[CoBo] Anneau d'Élios chromé (Elsword, rouge) (15 jours) 

Montre connectée de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Montre connectée de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Montre connectée de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, rouge) 

Anneau d'Élios chromé (Elsword, noir) 

Anneau d'Élios chromé (Elsword, blanc) 

Anneau d'Élios chromé (Elsword, rouge) 

Méli-méleur d'uniformes scolaires 



Au hasard 

[CoBo] Cube : 
chaussures de 

l'uniforme scolaire 
d'Élios 

[CoBo] Baskets de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Baskets de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) (15 jours) 

[CoBo] Baskets de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) (15 jours) 

[CoBo] Chaussons de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) (15 jours) 

[CoBo] Chaussons de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Chaussons de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, rouge) (15 jours) 

Baskets de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Baskets de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, bleu) 

Baskets de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Chaussons de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Chaussons de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Chaussons de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, rouge) 

Méli-méleur d'uniformes scolaires 

Au hasard 
[CoBo] Cube : 

coupes scolaires 
d'Élios 

[CoBo] Coupe de dandy d'Élios (Elsword, noir) (15 jours) 

[CoBo] Coupe de dandy d'Élios (Elsword, châtain foncé) (15 jours) 

[CoBo] Coupe de dandy d'Élios (Elsword, blanc) (15 jours) 

[CoBo] Coupe banane rockabilly de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) (15 
jours) 

[CoBo] Coupe banane rockabilly de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, citron) 
(15 jours) 

[CoBo] Coupe banane rockabilly de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 
(15 jours) 

Coupe de dandy d'Élios (Elsword, noir) 

Coupe de dandy d'Élios (Elsword, châtain foncé) 

Coupe de dandy d'Élios (Elsword, blanc) 

Coupe banane rockabilly de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, noir) 

Coupe banane rockabilly de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, citron) 

Coupe banane rockabilly de l'uniforme printanier d'Élios (Elsword, blanc) 

Méli-méleur d'uniformes scolaires 

 

  



Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 
Banque de 

compte 
Supprimer 

[CoBo] cube : hauts de l'uniforme scolaire d'Élios Oui Non Non Non Oui 

[CoBo] cube : bas de l'uniforme scolaire d'Élios Oui Non Non Non Oui 

[CoBo] cube : gants de l'uniforme scolaire d'Élios Oui Non Non Non Oui 

[CoBo] cube : chaussures de l'uniforme scolaire 

d'Élios 
Oui Non Non Non Oui 

[CoBo] cube : coupes scolaires d'Élios Oui Non Non Non Oui 

[CoBo] hauts de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Non Oui 

[CoBo] bas de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Non Oui 

[CoBo] gants de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Non Oui 

[CoBo] chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Non Oui 

[CoBo] coupes de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Non Oui 

Hauts de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Oui Oui 

Bas de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Oui Oui 

Gants de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Oui Oui 

Chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Oui Oui 

Coupes de l'uniforme scolaire d'Élios Non Non Non Oui Oui 

Méli-méleur d'uniformes scolaires Oui Non Non Oui Oui 

 

  



Type de 
fabrication 

PNJ Commission Matériaux Récompense 

Au hasard Aranka 0 PP 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 1 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 1 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 2 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 2 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 3 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 3 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 4 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 4 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 5 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 5 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 6 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 6 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 7 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 7 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 8 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 8 

1x [CoBo] haut de l'uniforme scolaire d'Élios 9 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x haut de l'uniforme 
scolaire d'Élios 9 

Au hasard Aranka 0 PP 

1x [CoBo] bas de l'uniforme scolaire d'Élios 1 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x bas de l'uniforme scolaire 
d'Élios 1 

1x [CoBo] bas de l'uniforme scolaire d'Élios 2 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x bas de l'uniforme scolaire 
d'Élios 2 

1x [CoBo] bas de l'uniforme scolaire d'Élios 3 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x bas de l'uniforme scolaire 
d'Élios 3 

1x [CoBo] bas de l'uniforme scolaire d'Élios 4 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x bas de l'uniforme scolaire 
d'Élios 4 

1x [CoBo] bas de l'uniforme scolaire d'Élios 5 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x bas de l'uniforme scolaire 
d'Élios 5 

1x [CoBo] bas de l'uniforme scolaire d'Élios 6 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x bas de l'uniforme scolaire 
d'Élios 6 

Au hasard Aranka 0 PP 

1x [CoBo] gants de l'uniforme scolaire d'Élios 1 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x gants de l'uniforme 
scolaire d'Élios 1 

1x [CoBo] gants de l'uniforme scolaire d'Élios 2 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x gants de l'uniforme 
scolaire d'Élios 2 

1x [CoBo] gants de l'uniforme scolaire d'Élios 3 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x gants de l'uniforme 
scolaire d'Élios 3 

1x [CoBo] gants de l'uniforme scolaire d'Élios 4 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x gants de l'uniforme 
scolaire d'Élios 4 



1x [CoBo] gants de l'uniforme scolaire d'Élios 5 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x gants de l'uniforme 
scolaire d'Élios 5 

1x [CoBo] gants de l'uniforme scolaire d'Élios 6 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x gants de l'uniforme 
scolaire d'Élios 6 

Au hasard Aranka 0 PP 

1x [CoBo] chaussures de l'uniforme scolaire 
d'Élios 1 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x chaussures de l'uniforme 
scolaire d'Élios 1 

1x [CoBo] chaussures de l'uniforme scolaire 
d'Élios 2 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x chaussures de l'uniforme 
scolaire d'Élios 2 

1x [CoBo] chaussures de l'uniforme scolaire 
d'Élios 3 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x chaussures de l'uniforme 
scolaire d'Élios 3 

1x [CoBo] chaussures de l'uniforme scolaire 
d'Élios 4 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x chaussures de l'uniforme 
scolaire d'Élios 4 

1x [CoBo] chaussures de l'uniforme scolaire 
d'Élios 5 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x chaussures de l'uniforme 
scolaire d'Élios 5 

1x [CoBo] chaussures de l'uniforme scolaire 
d'Élios 6 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x chaussures de l'uniforme 
scolaire d'Élios 6 

Au hasard Aranka 0 PP 

1x [CoBo] coupe de l'uniforme scolaire d'Élios 
1 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x coupe de l'uniforme 
scolaire d'Élios 1 

1 pièce [CoBo] coupe de l'uniforme scolaire 
d'Élios 2 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x coupe de l'uniforme 
scolaire d'Élios 2 

1x [CoBo] coupe de l'uniforme scolaire d'Élios 
3 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x coupe de l'uniforme 
scolaire d'Élios 3 

1x [CoBo] coupe de l'uniforme scolaire d'Élios 
4 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x coupe de l'uniforme 
scolaire d'Élios 4 

1x [CoBo] coupe de l'uniforme scolaire d'Élios 
5 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x coupe de l'uniforme 
scolaire d'Élios 5 

1x [CoBo] coupe de l'uniforme scolaire d'Élios 
6 
2x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x coupe de l'uniforme 
scolaire d'Élios 6 

 



2. Contrôles de pré-sen-ce ! 

1) Toi et moi, contrôles de pré-sen-ce !  

Connexion Titre de l'évènement Condition Récompense Limitation 

Une fois 
Jeudi – Vérification de la 

présence ! 
Connexion pendant 

10 minutes 
1x cube de connexion (jeudi) 

(7 jours) 
Chrono-
compte 

Une fois 
Vendredi – Vérification de 

la présence ! 
Connexion pendant 

10 minutes 
1x cube de connexion 

(vendredi) (7 jours) 
Chrono-
compte 

Une fois Samedi – Vérification de 
la présence ! 

Connexion pendant 
10 minutes 

1x cube de connexion 
(samedi) (7 jours) 

Chrono-
compte 

Une fois Dimanche – Vérification 
de la présence ! 

Connexion pendant 
10 minutes 

1x cube de connexion 
(dimanche) (7 jours) 

Chrono-
compte 

Une fois Lundi – Vérification de la 
présence ! 

Connexion pendant 
10 minutes 

1x cube de connexion (lundi) 
(7 jours) 

Chrono-
compte 

Une fois Mardi – Vérification de la 
présence ! 

Connexion pendant 
10 minutes 

1x cube de connexion 
(mardi) (7 jours) 

Chrono-
compte 

Une fois Mercredi – Vérification de 
la présence ! 

Connexion pendant 
10 minutes 

1x cube de connexion 
(mercredi) (7 jours) 

Chrono-
compte 

 

Type de 
cube 

Nom de cube 
(limitations) 

Contenu (durée/quantité) 

Au hasard Cube de connexion (jeudi) 
3x [CoBo] cube : bas de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x tampon de présence sur Élios 

Au hasard Cube de connexion (vendredi) 
3x [CoBo] cube : hauts de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x tampon de présence sur Élios 

Au hasard Cube de connexion (samedi) 

1x [CoBo] cube : hauts de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x [CoBo] cube : bas de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x [CoBo] cube : gants de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x [CoBo] cube : chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x [CoBo] cube : coupes scolaires d'Élios 

1x tampon de présence sur Élios 

Au hasard Cube de connexion (dimanche) 

1x [CoBo] pierre d'invocation : Maru (objet 15 jours, 
monture 15 jours) 

1x tampon de présence sur Élios 

Au hasard Cube de connexion (lundi) 
1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

1x tampon de présence sur Élios 

Au hasard Cube de connexion (mardi) 
3x [CoBo] cube : gants de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x tampon de présence sur Élios 

Au hasard Cube de connexion (mercredi) 
3x [CoBo] cube : chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x tampon de présence sur Élios 

 

  



Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 
Banque de 

compte 
Supprimer 

[CoBo] Pierre d'invocation : Maru (15 jours) Non Non Non Oui Oui 

Tampon de présence sur Élios Oui Non Non Oui Oui 

  

Type 

d'échange 
PNJ Matériaux Récompense 

Au choix Aranka 3x tampon de présence sur Élios 10x pierre d'anoblissement du sage 

Au choix Aranka 4x tampon de présence sur Élios 1x méli-méleur d'uniformes scolaires 

 

 

 

  



3. Collection d'uniformes scolaires ! Vente d'avatars d'uniformes scolaires  

Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 
Banque de 

compte 
Supprimer 

Ticket : haut de l'uniforme 

scolaire d'Élios 
Oui Oui Non Oui Oui 

Ticket : bas de l'uniforme 

scolaire d'Élios 
Oui Oui Non Oui Oui 

Ticket : gants de l'uniforme 

scolaire d'Élios 
Oui Oui Non Oui Oui 

Ticket : chaussures de l'uniforme 

scolaire d'Élios 
Oui Oui Non Oui Oui 

Ticket : coupe scolaire d'Élios Oui Oui Non Oui Oui 

Lot de tickets de l'uniforme 

scolaire d'Élios 
- - - - - 

 

Objet 
Contenu du lot 
(en cas de lot) 

Prix 
Cadeau 
possible 

Quantité 

Ticket : haut de 
l'uniforme scolaire 

d'Élios 

- 
470 

Elflouzes 
Non 1x 

Ticket : bas de l'uniforme 
scolaire d'Élios 

- 470 
Elflouzes 

Non 
1x 

Ticket : gants de 
l'uniforme scolaire 

d'Élios 

- 
230 

Elflouzes 
Non 

1x 

Ticket : chaussures de 
l'uniforme scolaire 

d'Élios 

- 
230 

Elflouzes 
Non 

1x 

Ticket : coupe scolaire 
d'Élios 

- 470 
Elflouzes 

Non 
1x 

Lot de tickets de 
l'uniforme scolaire 

d'Élios 

1x ticket : haut de l'uniforme scolaire d'Élios 
1x ticket : bas de l'uniforme scolaire d'Élios 

1x ticket : gants de l'uniforme scolaire d'Élios 
1x ticket : chaussures de l'uniforme scolaire 

d'Élios 
1x ticket : coupe scolaire d'Élios 

1 400 
Elflouzes 

Non 1x 

 

 

  



Type de 
fabrication 

PNJ Commission Matériaux Récompense 

Au choix Aranka 0 PP 
Ticket : haut de 

l'uniforme scolaire 
d'Élios 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 1 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 2 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 3 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 4 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 5 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 6 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 7 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 8 

1x haut de l'uniforme scolaire d'Élios 9 

Au choix Aranka 0 PP 
Ticket : bas de 

l'uniforme scolaire 
d'Élios 

1x bas de l'uniforme scolaire d'Élios 1 

1x bas de l'uniforme scolaire d'Élios 2 

1x bas de l'uniforme scolaire d'Élios 3 

1x bas de l'uniforme scolaire d'Élios 4 

1x bas de l'uniforme scolaire d'Élios 5 

1x bas de l'uniforme scolaire d'Élios 6 

Au choix Aranka 0 PP 
Ticket : gants de 

l'uniforme scolaire 
d'Élios 

1x gants de l'uniforme scolaire d'Élios 1 

1x gants de l'uniforme scolaire d'Élios 2 

1x gants de l'uniforme scolaire d'Élios 3 

1x gants de l'uniforme scolaire d'Élios 4 

1x gants de l'uniforme scolaire d'Élios 5 

1x gants de l'uniforme scolaire d'Élios 6 

Au choix Aranka 0 PP 
Ticket : chaussures 

de l'uniforme 
scolaire d'Élios 

1x chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 1 

1x chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 2 

1x chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 3 

1x chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 4 

1x chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 5 

1x chaussures de l'uniforme scolaire d'Élios 6 

Au choix Aranka 0 PP 
Ticket : coupe 
scolaire d'Élios 

1x coupe scolaire d'Élios 1 

1x coupe scolaire d'Élios 2 

1x coupe scolaire d'Élios 3 



1x coupe scolaire d'Élios 4 

1x coupe scolaire d'Élios 5 

1x coupe scolaire d'Élios 6 

 

 Les tickets de l'uniforme scolaire d'Élios pourront être vendus et échangés après la fin de l'évènement 

et ce, jusqu'à la prochaine maintenant. Ils seront supprimés au cours de la prochaine maintenance. 


