
RÉCOMPENSE

Nom Nom 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] régénérateur mystérieux 15

[Évènement] lot de cristaux de genèse 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 puissant 1

Coffret d'artiste d'Halloween superbe 1

[Évènement] Pierre d'enchantement PvE légendaire 1

[Gravure] contrat de transformation de récolte d'automne (65 types) 1

La sorcière rouge et le loup-garou 1

Chevalier des Abysses 1

Costume de squelette 1

Citoyen invisible 1

Robe de sorcier 1

Chapeau de sorcier 1

Costume citrouille d'Halloween 1

Gants en citrouille d'Halloween 1

Chaussures en citrouille d'Halloween 1

Chapeau citrouille d'Halloween 1

Veste ensorceleuse 1

Gants ensorceleurs 1

Chaussures ensorceleuses 1

Chapeau ensorceleur 1

Tenue carrousel 1

Accessoire de coiffure carrousel 1

Costume d'esprit maudit 1

Amulette d'esprit maudit 1

Costume de notoire 1

Accessoire de coiffure de notoire 1

Tenue de bonne 1

Coiffe de bonne 1

Costume de mafioso 1

Chapeau en feutre de mafioso 1

Robe de mage 1

Chapeau de docteur de mage 1

Ailes câlines 1

Ailes battantes 1

[Carte d'émote] frayeur d'Halloween 1

Costume d'heure enchanteresse 1

Coiffe d'heure enchanteresse 1

Costume du Prêtre de la voie lactée 1

Chapeau du Prêtre de la voie lactée 1

Manteau du commando de marcheurs de voie lactée 1

Coffret d'artiste 

d'Halloween 

ordinaire

Coffret d'artiste 

d'Halloween 

puissant

CONTENU

Lot du roi 

Citrouille

Coffret d'artiste 

d'Halloween 

superbe



Chapeau du commando de marcheurs de voie lactée 1

Costume de nuit cauchemardesque 1

Chapeau de nuit cauchemardesque 1

Robe de sorcière élégante 1

Chapeau de sorcière élégant 1

Tenue complète de Kumiho 1

Queue de Kumiho entière 1

Épingle à cheveux de Kumiho entière 1

[Transformation] vêtement en élasthanne affreux (7 jours) 1

Combinaison spatiale (7 jours) 1

Casque d'alien (7 jours) 1

Costume du Prêtre de la voie lactée (7 jours) 1

Chapeau du Prêtre de la voie lactée (7 jours) 1

Tenue de la mort (7 jours) 1

Masque de la mort (7 jours) 1

Costume de hotdog (7 jours) 1

Citoyen invisible (7 jours) 1

Frénésie meurtrière (7 jours) 1

Tenue de soigneur pandémique (7 jours) 1

Chapeau de soigneur pandémique (7 jours) 1

Masque de soigneur pandémique (7 jours) 1

Manteau du commando de marcheurs de voie lactée (7 jours) 1

Chapeau du commando de marcheurs de voie lactée (7 jours) 1

[Évènement] teinture polyvalente 1

[Évènement] contrat de transformation (62 types) 1

[Évènement] contrat de transformation (62 types) 2

[Évènement] potion de transformation : Kaisinel 1

[Évènement] caisse de sélection de potions de transformation légendaires (3 unités) 1

Stellium 7

[Évènement] caisse de Pierres de mana ancestrales 1

[Évènement] lot de complicites des classes A-B 3

[Évènement] Pierre d'enchantement PvE ancestrale 3

[Évènement] Pierre d'enchantement PvP ancestrale 3

Coffret d'artiste d'Halloween ordinaire 1

Coffret d'artiste d'Halloween puissant 1

Coffret d'artiste d'Halloween superbe 1

[Évènement] teinture polyvalente 3

Stellium 15

[Évènement] caisse de Pierres de mana légendaires 1

[Gravure] caisse de Pierres de mana magiques ultimes 1

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

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

Ailes de la souffrance 1

[Halloween] sac de courses rempli de décorations fonctionnelles 1

[Gravure] Pierre d'enchantement de Stigma 1

[Gravure] contrat de transformation de récolte d'automne (65 types) 1

[Carte de mouvement] escapade amusante 1

Coffret d'artiste d'Halloween superbe 1
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