
Récompenses  
  

Récompenses possibles du lot du roi Citrouille :  

 

Récompense  Quantité  

Pierre de réanimation   10 

[Gravure] Potion de soins mystérieuse  10  

[Gravure] Nourriture mystérieuse  10 

[Gravure] Boisson mystérieuse  10 

[Gravure] Sérum de régénération mystérieux 15 

[Gravure] Produit de régénération mystérieux 15 

Lot de cristaux de genèse (7 unités)  1  

[Évènement] Caisse de sélection de potions de transformation 

légendaires (3 unités) 
1  

Coffret d'artiste d'Halloween superbe (temporaire)  1  

Coffret d'artiste d'Halloween ordinaire  1  

Coffret d'artiste d'Halloween majeur  1  

Coffret d'artiste d'Halloween superbe  1  

[Évènement] Pierre d'enchantement PvE ancestrale 1 

[Évènement] Pierre d'enchantement PvP ancestrale 1 

  

Attention : le coffret d'artiste d'Halloween superbe existe aussi en version costume de 7 jours. 

Avec 10 citrouilles d'Halloween, vous obtenez un lot raffiné de la Voie lactée. Celui-ci peut contenir 

les récompenses suivantes :  

 

Récompense  Quantité  

[Gravure] Contrat de transformation spécial 1 

[Gravure] Contrat de transformation spécial (2) 

[Évènement] Caisse de sélection de potions de transformation 

ancestrales (6 unités) 
1  

[Évènement] Caisse de sélection de potions de transformation 

légendaires (3 unités) 

3 

Lot de cristaux de genèse (7 unités) 3 

Lot de Pierres de mana 
1  



[Évènement] Lot de Pierres d'enchantement PvE légendaires 1  

[Évènement] Lot de Pierres d'enchantement PvP légendaires 1  

[Évènement] Pierre d'enchantement PvE ancestrale (2) 

[Évènement] Pierre d'enchantement PvP ancestrale (2) 

Boîte de tickets pour une modification esthétique (1 jour) 1  

Coffret d'artiste d'Halloween majeur 1  

Coffret d'artiste d'Halloween superbe 1 

  

    

Avec 25 citrouilles d'Halloween, vous obtenez un lot superbe de la Voie lactée et recevez 

aléatoirement un des objets suivants : 

 

Récompense  Quantité  

Lot de complicites des classes A-C 1 

Lot de Pierres de mana (2)  

[Évènement] Pierre d'enchantement PvE ancestrale 5 

[Évènement] Pierre d'enchantement PvP ancestrale 5 

Coffret d'artiste d'Halloween superbe  1 

Ailes de la souffrance 1 

[Halloween] Sac de courses rempli de décorations 

fonctionnelles 

1  

[Gravure] Pierre d'enchantement de Stigma 1  

  

Avec 35 citrouilles d'Halloween, vous obtenez même le lot de la Voie lactée superbe en double et 

vous empochez en plus un coffret d'artiste d'Halloween superbe. 

 

Comme énuméré, le lot du roi Citrouille, le lot raffiné de la Voie lactée et le lot superbe de la Voie 

lactée permettent également d'obtenir le coffret d'artiste d'Halloween ordinaire et le coffret 

d'artiste d'Halloween superbe.  

 

Voici la liste du contenu de ces caisses :  

Coffret d'artiste d'Halloween ordinaire  

La caisse vous octroie aléatoirement un des objets suivants :  



• Chapeau de sorcier  

• Robe de sorcier  

• Chapeau de citrouille-sorcier  

• Veste ensorceleuse  

• Chapeau ensorceleur  

•  [Jakunerk] Citrouille-lanterne 

• Corps de l'homme en tôle  

• Casque d'alien  

• Vêtement orné à motif serpent  

• Costume de hot-dog  

  

Coffret d'artiste d'Halloween majeur  

La caisse vous octroie aléatoirement un des objets suivants :  

• Citrouille d'Halloween  

• Costume du Petit Chaperon rouge  

• Costume de loup-garou  

•  Épingle à cheveux de Kumiho entière 

• Chapeau du Prêtre de la voie lactée  

•  Robe de mage 

• Chapeau de docteur de mage  

• Ailes câlines  

• Ailes battantes  

• Chapeau du commando de marcheurs de voie lactée  

• Coffre d'arme de la citrouille d'Halloween  

• [Carte d'émote] Frayeur d'Halloween  

 

Coffret d'artiste d'Halloween superbe  

La caisse vous octroie aléatoirement un des objets suivants :  

• [Transformation] Vêtement en élasthanne affreux   

• Citoyen sans cervelle   

• Tenue complète de Kumiho  

•  Queue de Kumiho entière   

• Costume du Prêtre de la voie lactée  

•  Chevalier des Abysses 

• Crâne incandescent   

• Costume de nuit cauchemardesque   

• Chapeau de nuit cauchemardesque   

• Manteau du commando de marcheurs de voie lactée   

 


