
Récompenses du parc hivernal d'AION

PNJ Récompense Contenu du lot Qté Type
[Évènement] Mascarade : biscuit chaud 1

[Évènement] Mascarade : Rodolphe chaud 1

[Évènement] Mascarade : père Noël chaud 1

[Évènement] Mascarade : bonhomme de neige chaud 1

[Évènement] Étoile d'or majeure de Lodas 1

[Évènement] Étoile d'argent majeure de Lodas 1

[Évènement] Teinture polyvalente 1

[Évènement] Caisse de sélection de pierres d'enchantement légendaires (7 jours) 1

[Évènement] Fruit géant de Nabaru (7 jours) 1

[Évènement] Pierre de polissage ancestrale (7 jours) 1

[Gravure] Pierre d'enchantement ultime de l'extrême (7 jours) 1

Caisse de sélection d'odian lumineuse 1

Caisse au trésor d'Ereshkigal ultime 1

Machine 

attrape-jouet 

du parc 

hivernal

[Évènement] Récompense de gacha au parc hivernal Aléatoire



Butin du monde extérieur (Inggison et Gelkmaros)

Rareté Objet Infos
1x fragment de rune majeur

1x fragment de rune normal

1x fragment d'odian azur noble

1x fragment d'odian azur noble

1x fragment d'odian jade noble

1x fragment d'odian jade

1x fragment d'odian carmin noble

1x fragment d'odian carmin

1x [évènement] caisse de sélection de Pierre de mana légendaire gravée

1x lot de parchemins de transformation transparents (10 unités)

1x [gravure] lot de complicites (classe S, 15 unités)

1x [évènement] lot de complicites de classe A (30 unités)

1x [gravure] pierre d'enchantement de Stigma

2x pierre d'enchantement PvE légendaire

10x fragment de rune puissant

10x fragment d'odian azur lumineux

10x fragment d'odian jade lumineux

10x fragment d'odian carmin lumineux

1x purificateur ancestral

1x pierre de polissage ancestrale

1x [gravure] contrat de transformation ancestral (18 types)

1x [gravure] contrat de transformation en renard des neiges spécial (68 types)

1x [évènement] caisse de sélection de pierre de mana ultime gravée

1x [évènement] trésor des Abysses clair

1x [gravure] essence de Daevanion

1x [gravure] coffre de compétences de Daevanion (10 types)

1x [évènement] caisse de sélection de compétences de Daevanion (10 types)

1x contrat de complice de niveau 4 pour Grendal

1x contrat de complice de niveau 4 pour Shita

1x contrat de complice de niveau 4 pour Weda

1x contrat de complice de niveau 4 pour Kromède

1x contrat de complice de niveau 4 pour Hypérion

1x Io

3x pierre de crépuscule astrale ultime

5x essence de maitre

10x éclat de caisse de glyphe

Normal

Rare



Rareté Objet Infos

1x [gravure] contrat de transformation légendaire (10 types)

1x pierre d'enchantement PvE ultime

1x [évènement] pierre d'enchantement ultime de l'extrême

1x pierre de restauration

1x [gravure] coffre de demi-armes de Jorgoth

1x [gravure] caisse de sélection de compétences de Daevanion à ÉD

1x [évènement] caisse d'arme à épines ultime +15

1x [évènement] caisse d'armure à épines ultime +15

1x [évènement] caisse de sélection : armes de Solorius

1x costume chic de Solorius (accélération de monture)

1x [évènement] lot de carte de mouvement : patiner

1x boite de transformation ultime

1x caisse de livre de compétence sur les caractéristiques de Daevanion (10 types)

1x contrat de complice (classe S, 10 types)

Extrêmement

rare

Très rare

Uniquement du 24/12/2022 (0h00) au 26/12/2022 (23h59)


