
Niveau Nom Quantité

Clé d'extension du cube 5

[Carte d'émote] Mâcher du chewing-gum 1

Grande étoile d'or de Lodas 3

[Gravure] caisse de sélection de potions de transformation en apôtre améliorées (2 unités) 5

Étoile d'or de Lodas 5

Parchemin de transformation de transparence 10

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 5

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 5

[Carte de titre] "Pionnier d‘'Aion" 1

Caisse de sélection de potions de transformation ancestrales 1

Pierre de réanimation 5

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 10

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

[Carte d'émote] Pierre 1

[Gravure] caisse de sélection de potions de transformation en apôtre améliorées (2 unités) 1

Pierre de réanimation 3

Étoile d'argent majeure de Lodas 2

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 10

Insigne de l'expérience 1

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

Chapeau d'amiral 1

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 3

[Gravure] Caisse de sélection de Pierres d'enchantement légendaires 1

Grande étoile d'or de Lodas 3

Caisse de sélection de potions de transformation ancestrales 1

Pierre de réanimation 5

Étoile d'or de Lodas 5

Parchemin de transformation de transparence 10

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 5

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 5

Œuf de Bogel d'éclair 1

[Carte d'extension] Agrandissement d'entrepôt (niv. 3) 1

Caisse de Lugbug avec potions de transformation d'apôtre légendaire 5

[Gravure] Caisse de sélection de Pierres d'enchantement légendaires 1

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 10

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

[Carte d'émote] Papier 1

[Gravure] caisse de sélection de potions de transformation en apôtre améliorées (2 unités) 1

Pierre de réanimation 3

Étoile d'argent majeure de Lodas 2

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 10

Insigne de l'expérience 1

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

Costume d'amiral 1

[Gravure] potion de transformation mystérieuse : Marchutan 3

Teinture polyvalente 2

Pierre de réanimation 5
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Niveau Nom Quantité

Caisse de sélection de potions de transformation ancestrales 1

Pierre de réanimation 5

Étoile d'or de Lodas 5

Parchemin de transformation de transparence 10

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 5

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 5

Ailes de l'âme blessée 1

[Gravure] potion de transformation mystérieuse : Kaisinel 3

[Gravure] Caisse de sélection de Pierres d'enchantement légendaires 1

Grande étoile d'or de Lodas 3

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 10

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

[Carte d'émote] Ciseaux 1

[Gravure] caisse de sélection de potions de transformation en apôtre améliorées (2 unités) 1

Pierre de réanimation 3

Étoile d'argent majeure de Lodas 2

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 10

Insigne de l'expérience 1

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

Cheval notoire légendaire du héros (30 jours) 1

[Carte de titre] "Adepte d‘'Aion" 1

Potion de transformation : Ereshkigal 5

Potion de transformation : Tiamat 5

Caisse de Kinahs (1 million) 1

Pierre de réanimation 5

Clé d'extension du cube 5

Grande étoile d'or de Lodas 5

Parchemin de transformation de transparence 10

Étoile d'or de Lodas 5

Étoile d'argent de Lodas 5

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

[Carte d'émote] Jouer du tambour 1

Caisse de Lugbug avec potions de transformation d'apôtre légendaire 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 10

Œuf de griffon rose 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Pierre de réanimation 5

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

[Carte de mouvements] Pas de ninja (30 jours) 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 5

Protection de Yasba (valable 1 fois) 5

Insigne de l'expérience 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

Gants en mailles de général de brigade (apparence) 1

[Gravure] potion de transformation mystérieuse : Marchutan 5

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

[Carte d'extension] Agrandissement d'entrepôt (niv. 3) 1
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Niveau Nom Quantité

Clé d'extension du cube 5

Grande étoile d'or de Lodas 5

[Carte de titre] "À votre guise" 1

Parchemin de transformation de transparence 10

Étoile d'or de Lodas 5

Étoile d'argent de Lodas 5

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

[Carte d'émote] Jouer du saxophone 1

Caisse de Lugbug avec potions de transformation d'apôtre légendaire 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 10

Ailes claires d'Olia 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Pierre de réanimation 5

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

Jet de Shugo d'esquive (30 jours) 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 5

Protection de Yasba (valable 1 fois) 5

Insigne de l'expérience 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

Spallières en mailles de général de brigade (apparence) 1

[Gravure] potion de transformation mystérieuse : Kaisinel 5

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Clé d'extension du cube 5

Grande étoile d'or de Lodas 5

Parchemin de transformation de transparence 10

Étoile d'or de Lodas 5

Étoile d'argent de Lodas 5

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

[Carte d'émote] Jouer d'un instrument à cordes 1

Caisse de Lugbug avec potions de transformation d'apôtre légendaire 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 10

Ailes sombres d'Olia 1

Gros lot de Luna 1

Pierre de réanimation 5

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

[Carte de mouvement] Patiner (30 jours) 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 5

Protection de Yasba (valable 1 fois) 5

Insigne de l'expérience 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

Bottes en mailles de général de brigade (apparence) 1

Potion de transformation : Ereshkigal 10

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1
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Niveau Nom Quantité

Clé d'extension du cube 5

Grande étoile d'or de Lodas 5

[Carte de titre] Le n° 1 d'Aion 1

Parchemin de transformation de transparence 10

Étoile d'or de Lodas 5

Étoile d'argent de Lodas 5

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

[Carte d'émote] Chanter 1

Caisse de Lugbug avec potions de transformation d'apôtre légendaire 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 10

Ailes de verre 1

Gros lot de Luna 1

Pierre de réanimation 5

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

Lion de défense contre l'ennemi (30 jours) 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 5

Protection de Yasba (valable 1 fois) 5

Insigne de l'expérience 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

Pantalon en mailles de général de brigade (apparence) 1

Potion de transformation : Tiamat 10

[Gravure] caisse de sélection de Pierres d'enchantement ultimes 3

Clé d'extension du cube 5

Grande étoile d'or de Lodas 5

Parchemin de transformation de transparence 10

Étoile d'or de Lodas 5

Étoile d'argent de Lodas 5

Thé de récupération (100 % de récupération) 5

[Carte d'émote] 'Danse de séduction' 1

Caisse de Lugbug avec potions de transformation d'apôtre légendaire 5

[Gravure] Nourriture d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Boisson d'enchantement mystérieuse 10

[Gravure] Mystérieuse marmelade d'Éther 10

Œuf de griffon d'eau 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 1

Pierre de réanimation 5

[Gravure] sérum de régénération de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] régénérateur de l'enchantement mystérieux 15

[Gravure] potion de soins amplifiés mystérieuse 10

[Carte de mouvement] Promenade plaisante sous la pluie (30 jours) 1

Lot de Pierre d'enchantement légendaire 2

Caisse de potions de transformation légendaires de Lugbug 5

Protection de Yasba (valable 1 fois) 5

Insigne de l'expérience 1

[Évènement] Lot de complicites de l'amitié de classe A 1

[Évènement] Contrat de complice de classe A (5 types) 1
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Niveau Nom Quantité

Cotte en mailles de général de brigade (apparence) 1

Casque en mailles de général de brigade (apparence) 1

[Gravure] caisse de sélection de Pierres d'enchantement ultimes 1

Gros lot de Luna 2

Teinture polyvalente 6

Caisse de Kinahs (1 million) 1
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