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RÉCOMPENSES
Contenu

[Gravure] clé du coffre au trésor orné de l'Île au trésor du courage

[Gravure] contrat de transformation spécial (62 types)

Lot de coffre au trésor ordinaire de l'Île au 

trésor du courage

[Gravure] clé du coffre au trésor orné de l'Île au trésor du courage

[Gravure] clé du coffre au trésor orné de l'Île au trésor du courage

[Évènement] trésor des abysses noble

Fragment de l'esprit combattif

[Gravure] caisse de Kinahs

Pierre d'enchantement de Stigma

[Gravure] jaspe rouge

[Gravure] caisse de sélection de Pierres de Stigma

[Évènement] paquet de tessons

[Évènement] lot de consommables

Lot de Pierres de malléabilité

Caisse de Kinahs mineure 

Fragment de l'esprit combattif

Lot de Pierres de sertissage (10 unités) 

[Évènement] lot de parchemins de transformation de transparence

Lot de coffre au trésor orné de l'Île au 

trésor du courage (A)

[Gravure] caisse de Kinahs lourde

[Gravure] caisse de Kinahs légère

[Gravure] contrat de transformation ancestral (18 types)

[Évènement] trésor des abysses pâle

Contrat de transformation : veilleur de champs de la lumière

Pierre d'enchantement PvP légendaire

[Évènement] trésor des abysses pâle

Coffre de compétences de Daevanion (6 types)

Pierre d'enchantement PvE légendaire

Lot de Pierres de malléabilité

Contrat de transformation : veilleur de champs des ténèbres

[Gravure] caisse de sélection : champion Daeva (15 jours)
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Lot de coffre au trésor orné de l'Île au 

trésor du courage (A)

Complicite de classe A

[Gravure] caisse de sélection de Pierres de Stigma

Pierre d'enchantement de Stigma

Lot de coffre au trésor orné de l'Île au 

trésor du courage (S)

[Gravure] caisse de Kinahs lourde

[Gravure] caisse de Kinahs légère

[Gravure] contrat de transformation légendaire (10 types)

Fragment de l'esprit combattif

[Évènement] paquet de tessons

[Gravure] Pierre d'enchantement PvP ultime

Pierre d'enchantement PvE légendaire

Coffre de compétences de Daevanion (10 types)

[Gravure] Pierre d'enchantement PvE ultime

[Évènement] lot de consommables

Contrat de transformation : veilleur de champs de la lumière

Contrat de transformation : veilleur de champs des ténèbres

[Évènement] trésor des abysses brillant

[Évènement] trésor des abysses pâle

Pierre d'enchantement PvP légendaire

[Évènement] trésor des abysses brillant

Fragment de l'esprit combattif

Pierre de malléabilité ultime

Pierre d'enchantement de Stigma

Pierre de malléabilité légendaire 

[Gravure] contrat de transformation spécial (62 types)


