
TEMPLE DE FEU DU SOUVENIR 
 

Vous trouverez une liste rassemblant toutes les récompenses possibles ici. 
 

 

Coffre au trésor noble Quantité 

Coffre au trésor puissant verrouillé 3 

Spinelle brisé 500 

Timbale antique 2 

[Jakunerk] Caisse de Pierres de fabrication pour Daevas du Destin 3 

Boîte de bonbons de transformation : superbêh 1 

Protection de Yasba (valable 1 fois) 2 

Étoile d'or de Lodas 1 

[Jakunerk] Lot culinaire pour les Daevas du Destin 2 

[Jakunerk] Lot de Pierres d'esprit éternelles 1 

Lot de poudres magiques de la chance 1 

 

 

Coffre au trésor brillant Quantité 

Thé de récupération (100 % de récupération) 2 

Timbale antique 6 

Coffre au trésor puissant verrouillé 10 

Médaille de Spinelle 1 

[Jakunerk] Repas nourrissant 10 

Boîte de bonbons de transformation rehaussés 1 

Étoile d'or de Lodas 2 

[Jakunerk] Café de Drana 5 

Clé du coffre au trésor puissant 1 

[Jakunerk] Lot culinaire pour les Daevas du Destin 6 

[Jakunerk] Lot de Pierres d'esprit éternelles 3 

 

  



 

Coffre au trésor puissant non verrouillé Quantité 

Coffre d'armes sublime du Roi dragon d'éclair de la face cachée 1 

Ailes du roi dragon d'éclair de la face cachée 1 

Coffre à arme du protecteur de Daevanion avancé 1 

Cape de chat 1 

Coffre d'accessoires du chef de la haute garde 1 

Pierre d'enchantement toute-puissante 5 

Coffre d'armes du chef de la haute garde 1 

Coffre d'armure du chef de la haute garde 1 

Lot de Pierres de mana +7 1 

[Jakunerk] Coffre d'armure de l'océan 1 

Parchemin d'entrée dans Narakkalli 1 

Lot de Pierres de mana +6 1 

Estima 1 

Pierre d'enchantement toute-puissante 1 

Sérum de réévaluation sacré 2 

[Jakunerk] Caisse de Pierres de fabrication pour Daevas du Destin 50 

Étoile d'or de Lodas 5 

Lot de Pierres de mana +5 3 

[Jakunerk] Lot brillant de Pierres de mana anciennes 3 

Poudre magique 4000 

Coffre d'armes du héros ruhn 1 

Coffre d'armure du héros ruhn 1 

Thé de récupération (100 % de récupération) 2 

Bonbons lune de miel 15 

Thé de récupération (50 % de récupération) 3 

Couronne antique majeure 3 

Œuf de majordome shugo (30 jours) 1 

Sérum de récupération amélioré 75 

Potion de récupération améliorée 75 

[Jakunerk] Café de Drana 25 

Lot de repas 3 

Boîte de bonbons de transformation : super renard du désert 3 

 


