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Mode héroïque: chaque joueur du groupe 
doit être révéré auprès des Sha’tar pour empocher 
la Clé dimensionnelle et accéder au mode héroïque
de cette instance.

La Botanica est une instance assez longue, abritant 
pas moins de cinq boss. Heureusement, vous pourrez
compter environ quatre heures avant la réapparition
des premiers monstres. Si les quêtes n’abondent pas,
vous trouverez tout de même pas mal de Tomes des
arcanes et de Chevalières Solfurie pour monter votre
réputation auprès des Clairvoyants, ainsi que plusieurs
patrons, plans, dessins épiques pour les métiers.
À noter que c’est sur le boss de fin de l’instance que
vous trouverez la moitié de la clé de L’Arcatraz. Enfin, 
si un boss vous pose trop de problèmes, sachez que
les quatre premiers sont facultatifs.

QUÊTES LIÉES
(N2-normal) S’emparer de la pierre cruciale
Prérequis : trouver le Maître des clés
Donnée par : Archimage Vargoth > Raz-de-Néant
Objectif : récupérer la pierre cruciale sur le
Commandant Sarannis > La Botanica > Raz-de-Néant
Récompenses : aucune
Note : la suite de quêtes s’achève curieusement ici.
Il faut sans doute conserver le bâton de l’archimage, 
en vue d’une réactualisation ultérieure de cette suite.

(N2-normal) Comment pénétrer dans L’Arcatraz
Prérequis : quête « Livraison spéciale à Shattrah »
Donnée par : A’dal > Shattrah > Forêt de Terrokar
Objectif : récupérer les pièces supérieure et inférieure
de la clé de L’Arcatraz à Méchanar et La Botanica
Récompenses : réputation Sha’tar; ceintures, cape
(voir tableau); clé de l’Arcatraz
Note : vous trouverez la partie supérieure de la clé 
sur Brise-dimension, mais avant de valider cette quête,
il vous faudra aussi terminer Le Méchanar afin de
récupérer la partie inférieure.

(N2-normal) Maître des potions
Prérequis : Maître des potions
Donnée par : Lauranna Thar’well > Refuge cénarien 
> Marécage de Zangar
Objectif : rapporter à Lauranna Thar’well 5 potions 
de super-soins, 5 potions de super-mana, 5 potions 
de sommeil sans rêve majeure, et le Guide pratique du
botaniste, que vous récupérerez sur le Grand botaniste
Freywinn > La Botanica > Raz-de-Néant
Récompenses : en tant que maître des potions, vous
aurez la possibilité de créer une potion additionnelle
quand vous préparez des potions de haut niveau
Note : une quête réservée au métier d’Alchimiste

LE PAS-À-PAS
Les protecteurs garde-sang qui surveillent l’entrée
n’ont qu’un bouclier de renvoi des sorts comme
particularité. Vous les retrouverez régulièrement çà et là
(attention notamment aux protecteurs cachés sur les
côtés, à l’entrée de la première grande salle, juste avant
les premiers sylve-gardes). Vous aurez également 
à affronter quelques robots, des garde-paix
Forgetempête qui n’infligent que des dégâts de type
arcanique. Ces robots sont, de loin, les monstres 
les plus délicats de l’instance. Il est hautement
recommandé au tank de s’équiper en conséquence,
avec au moins 250 de résistance à l’arcane, car 
ces monstres frappent à 5/6 000. 
Les packs suivants sont constitués de sylve-gardes et
de réparateurs. Éliminez ces derniers en priorité, car 
ils soignent et lancent un sort de silence. Surveillez tout
de même les sylve-garde qui infligent des horions aux
dommages conséquents. Quant aux fauconniers,
tâchez de les effrayer, de les moutonner ou de les
éliminer assez rapidement; sinon, ils désigneront
aléatoirement à leurs faucons une cible unique, ce qui
pourrait s’avérer gênant s’il s’agissait de votre soigneur
principal. Encore quelques groupes assez simples,
comprenant des régisseurs, qui incantent déluge 

des arcanes (dégâts d’arcanes aléatoires sur le groupe),
et vous voici devant le premier boss.

Commandant Sarannis (1)
Ce premier boss ne devrait pas poser de difficulté
particulière. Le tank se place sur le pont, tout en veillant
à bien rester dans le champ de vision du groupe. 

Le Commandant place un débuff (magie) augmentant
les dégâts arcaniques reçus de 1200 et qui est
cumulable; dissipez-le vite. Vers la fin du combat, le
commandant Sarannis invoquera des humanoïdes,
trois réservistes (de simples CaC) et un réparateur
garde-sang qui soigne. Éliminez les réservistes, et
tenez le réparateur moutonné ou effrayé jusqu’à la fin
du combat. Un affrontement simple en héroïque
comme en normal si vous gérez bien la phase de pop.
La pièce suivante est remplie de packs de botanistes,
chercheurs, et chimistes cherche-soleil. Globalement,
ils ne sont guère plus dangereux les uns que les autres,
veillez juste à ne pas rester dans les nuages de poison
des chimistes, et à empêcher les botanistes de soigner.
En parvenant aux packs d’effilocheurs, à passer de
préférence aux sorts de zone, surveillez la couleur 
que leur confère le géomancien qui les accompagne:
elle vous renseignera sur leur immunité temporaire
(feu, glace…). Avant d’engager ces groupes, choisissez
le moment favorable à votre école de magie de
prédilection.
Le deuxième boss, tout comme le premier, se trouve
sur un pont où il vous attend de pied ferme.

La Botanica

LES MONSTRES DE LA BOTANICA
Nom niveau type PV priorité détails
Protecteur garde-sang 70 élite Guerrier 21500 + Intervention ; bouclier renvoi de sorts
Garde-paix Forge-tempête 72 élite Mécanique 72000 + Dégâts uniquement arcaniques; explosion des arcanes
Réparateur garde-sang 70 élite Soigneur 19500 +++ Silence ; attaque mentale ; soins
Sylve-garde garde-sang 70 élite Caster 22000 ++ Projectile de dégâts nature
Fauconnier garde-sang 71 élite Guerrier 29000 + Désigne une cible aux faucons
Faucon de sang 70 élite Bête 18000 + Renverse ; enchaînement
Régisseur garde-sang 70 élite Guerrier 28000 + Déluge des arcanes
Chercheur cherche-soleil 70 élite Caster 14000 + Dégâts de nature ; feu et givre
Botaniste cherche-soleil 71 élite Soigneur 22000 + Soigne avec un rétablissement
Chimiste cherche-soleil 70 élite Caster 26500 ++ Nuage de poison ; souffle de feu
Effilocheur supérieur 71 11000 ++
Séditieux vignéant 71 élite Démon 28000 ++ Réduit l’endurance d’un tiers ; poison
Moissonneur vignéant 71 élite Démon 28500 + Gros dégâts ; enchaînement
Géomancien cherche-soleil 71 élite Caster 30000
Canaliste cherche-soleil 71 élite Caster + Améliore les vignéants
Entourloupeur vignéant élite Démon 27000 + Furtivité
Recombinateur génétique cherche-soleil 70 élite Caster 15500 +++ Mort et décomposition ; invoque des flagelleurs
Moissonneur cherche-soleil 70 élite Caster 19500 +++ Moutonne ; invoque des flagelleurs
Flagelleur de chair en mutation 70 Monstre ++
Herboriste cherche-soleil élite Caster 26000 + Sarments
Horreur en mutation 70 élite Animal 27000 Insensible à la peur
Hurleur d’effroi en mutation 71 élite Animal 21000 ++ Insensible à la peur ; peur de zone
Sauvageon effiloché 70 Élémentaire 6000
Commandant Sarannis (boss) 72 élite Guerrier 145000 + Invoque 4 adds 
Grand botaniste Freywinn (boss) 72 élite Caster 125000 + Invoque des tréants ; tranquillité
Rirépine le Tendre (Boss) 72 élite Guerrier 80000 + Sacrifice ; enrage
Laj (boss) 72 élite Élémentaire 150000 + Invoque, modifie sa résistance à la magie 
Brise-dimension (Boss) 72 élite Élémentaire 220000 + Invoque des arbrisseaux (soins)

LA BOTANICA 
(Donjon de la Tempête)
Raz-de-Néant
Niveau 70

E Entrée de l’instance
1 Commandant Sarannis (E72)
2 Grand botaniste Freywinn (E72)
3 Rirépine le tendre (E72)
4 Laj (E72)
5 Brise-dimension (E72)
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PHAT LOOT
• Consultez l’introduction aux donjons pour les règles de bases concernant le fonctionnement des drops d’items dans les donjons à 5 en mode normal et en mode héroïque. 
Les règles concernant les drops des Néants primordiaux, des Insignes de Justice ou des gemmes y sont notamment précisées.

Grand botaniste Freywinn (2)
Un deuxième boss, à peine plus difficile que le premier.
Dès le début du combat, il enverra des boutures sur le
groupe, qu’il faut éliminer immédiatement (ils ont peu
de vie et des capacités différentes selon leur couleur:
les blancs gèlent, les verts font des sarments…).
Régulièrement, toutes les 30 secondes environ, le
botaniste devient invincible, invoque quatre tréants, et
lance un sort de tranquillité; cette situation dure jusqu’à
l’élimination des tréants. Il faut alors bien concentrer 
les dégâts successivement sur chacun d’entre eux.
C’est sur cette aptitude à focaliser vos dégâts que se
jouera l’issue du combat. La stratégie est donc simple, 
il faut tuer les boutures rapidement (assignez un mage,
par exemple), et, au moment de l’apparition des adds,
deux solutions: soit vous courez tous vous planquer
hors de la ligne de vue du boss et vous tuez
RAPIDEMENT les tréants qui pourraient soigner le
boss, soit vous restez au milieu de la plate-forme et
faites un superbe assist sur les tréants, de manière à les
tuer excessivement rapidement. Le boss a les mêmes
aptitudes en héroïque qu’en normal.

Continuez votre chemin. La pièce suivante est remplie
de satyres, essentiellement des séditieux et des
moissonneurs vignéants. Les premiers posent des
poisons ralentissant la vitesse d’incantation et utilisent
aiguillons perfides. Les seconds sont à tenir à l’écart du
groupe à cause de leur enchaînement; ils posent aussi
un débuff diminuant l’endurance de 33 %. Vous aurez
notamment deux packs de quatre satyres à éliminer
devant le troisième boss: surveillez les actions des
canalistes près d’eux. Engagez le combat que lorsqu’ils
ne sont plus enveloppés de l’aura rouge. Un démoniste
sera ici utile pour bannir un des satyres.
Avant d’affronter Rirépine, dirigez-vous vers le fond 
de la salle, où se dissimulent deux groupes de deux
entourloupeurs vignéants. Furtifs, ils utiliseront une
attaque sournoise à votre approche. Assurez-vous que
la pièce soit complètement nettoyée, car l’affrontement
contre le boss suivant promet d’être sportif.

Rirépine le tendre (3)
Un combat qui tranche avec le reste de l’instance,
d’une très grande difficulté, supérieure même à celle de
l’affrontement contre Brise-dimension. Le problème

posé par ce boss est double: son sacrifice et sa rage. 
Le sacrifice ne s’effectuera jamais contre le tank (ou
bien la première personne en menace) ni contre des
joueurs hors de portée immédiate du boss. Ici, un
second soigneur sera utile pour gérer les membres 
du groupe placés sous le sacrifice. On notera aussi que
le sacrifice remet à zéro la menace de l’ensemble du
groupe, aussi, laissez à chaque fois le tank remonter 
sa menace. Si le soigneur principal est bien à portée
maximale de Rirépine, il ne devrait jamais être sacrifié.
Le problème posé par la rage berserk du boss vient
compliquer la gestion des sacrifices. Quand il enrage, 
le guerrier utilisera son mur protecteur OU ses bijoux
de défense, son dernier rempart, etc., avec toutefois
une lourde chance d’y laisser sa peau sans le mur
protecteur. Une autre astuce peut être de profiter 
de la remise à zéro de la menace par un sacrifice pour
faire courir le boss derrière un mage, le temps que la
rage disparaisse: dans ce cas, se diriger vers la pente 
à l’entrée de la pièce: une fois en haut, sauter juste 
au-dessous, le boss fera le tour pour redescendre. 
Bref, utiliser au maximum le décor, tout en laissant 
un soigneur près du sacrifice. Enfin, le boss utilise de
façon ponctuelle un sort de flammes en zone autour 
de lui, à la manière de Geddon. Les corps à corps
devront immédiatement sortir du contact avec 
le boss, ainsi que le tank, s’il n’a pas une excellente
résistance au feu (250+).
Il s’agit du combat le plus dur de l’instance, car
excessivement basé sur la chance, et ce tant en
héroïque qu’en normal. Honnêtement, vous pouvez 
le zapper, ne vous privez pas.

Les groupes de monstres suivants comprennent 
des recombinateurs, qui utilisent des sorts de
décomposition (ombre) de zone, ainsi que des
moissonneurs qui moutonnent. Ces deux types
d’humanoïdes peuvent également invoquer des
flagelleurs de chair, et sont donc à éliminer en priorité.
Puis, dans la salle de l’avant-dernier boss, vous aurez à
affronter des groupes de quatre animaux. Des horreurs
en mutation, qui empoisonnent et diminuent l’armure
de 50 %, et des hurleurs d’effroi en mutation, qui
lancent des sorts de peur en zone. Ces monstres 
sont tous insensibles à la peur et ont vu leur nombre 
de PV diminué lors du dernier patch.

Laj (4)
Cette espèce de plante ne devrait pas poser de souci
particuler. Elle combat au corps à corps, se téléportant
de temps en temps sur sa position de départ tout en
invoquant deux monstres. Ceux-ci lancent des épines,
utilisent fouet mental: éliminez-les en priorité. Le tank
pourra se positionner sur la plate-forme où Laj se tient,
tandis que le reste du groupe l’assiste en-dessous,
récupérant les monstres invoqués. Enfin, le boss
change d’immunité aux écoles de magie, ce qui 
se traduit par un changement de sa couleur.
Une fois vaincu, seulement deux packs de monstres (à
passer aux sorts de zone) vous séparent du boss final.

Brise-dimension (5)
Le groupe devra se répartir en cercle tout autour du
boss (en restant tout de même à portée de soins) afin
d’éviter son immobilisation de zone. La difficulté réside
essentiellement dans son invocation d’arbrisseaux, qui
vont se diriger vers lui pour le soigner en se sacrifiant.
Vous avez deux techniques pour l’abattre. 
La bourrine (qui nécessite un DPS très lourd): une fois
positionnés, concentrez-vous sur le boss. Si vous
pouvez intercepter un arbrisseau, faites-le, mais quoi
qu’il arrive, tenez-vous à l’écart de Brise-dimension.
Peu importe les soins que les arbrisseaux pourront 
lui prodiguer en le rejoignant: vous devrez lui infliger
plus de dommages qu’il ne reçoit de soins, et en finir 
en trois ou quatre invocations d’arbrisseaux. 
La subtile (qui nécessite un mage ou une classe AoE):
amenez Brise-dimension au milieu du chemin par
lequel vous êtes arrivé (après le pont). Placez vos
soigneurs et vos DPS à distance, au niveau de 
l’entrée du cercle où était positionné Brise-dimension.
La subtilité est de gérer les six arbrisseaux qui pop
toujours aux mêmes endroits. Assignez vos DPS
distance aux deux pops du fond de la pièce. Assignez
un CaC aux deux arbrisseaux qui apparaîtront à droite,
et une autre personne aux deux pops de gauche.
Ramenez vite tout ces arbrisseaux au centre du cercle
et faites des AoE. Puis reprenez vos positions pour
envoyer le DPS sur Brise-dimension, et faites en sorte
que tout le monde coure vers ses pops respectifs au
moment où ils apparaissent. Cette technique nécessite
beaucoup de mana à la classe AoE centrale, mais
s’avère tranquille en normal autant qu’en héroïque.

NORMAL
ARMES & PROJECTILES TYPE NIV DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
Bâton dimensionnel de l’Arcanum bâton 2m 70 + (5) Brise-Dimension dps 63 (106-197 x 2.4) / +37 END +38 INT / +16 toucher sorts / +26 scrit / +121 sorts & soins
Bâton-dragon du rêveur bâton 2m 70 ++ (3) Rirépine le Tendre dps 63 (106-197 x 2.4) / +46 FOR +27 AGI +28 END / +423 P.att (félin, ours, sélénien)
Épine de Brise-dimension dague 1m 70 + (5) Brise-Dimension dps 71.5 (74-112 x 1.3) / +16 AGI +13 END / +15 toucher
Dague runique de réconfort (U) dague md 70 ++ (3) Rirépine le Tendre dps 41.4 (29-95 x 1.5) / +24 END / +21 résil / +227 soins
Revanchard épée 1m 70 +++ (1) Commandant Sarannis dps 71.7 (75-140 x 1.5) / % quand vous touchez > vole 105-125 vie à la cible
Grande épée des visions lugubres épée 2m 70 + (5) Brise-Dimension dps 93.3 (261-392 x 3.5) / +26 FOR +28 END / % quand vous touchez > +2750 arm (10s)
Lames d’engagement Foudreguerre pugilat mg 70 ++ (2) Botaniste Freywinn dps 71.6 (80-149 x 1.6) / +13 END / +21 ccrit / +22 P.att

ARMURES TYPE NIV DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
TISSU
Jambières à couture diabolique jambes 70 ++ (4) Laj arm 136 / +32 END +28 INT / +29 sorts & soins / Å Å Å > +5 sorts & soins
Couvre-bras d’Energis mains 70 ++ (2) Botaniste Freywinn arm 97 / +27 END +26 INT / +34 sorts & soins
Mitaines de guérison prismatiques mains 70 +++ (1) Commandant Sarannis arm 97 / +23 END +26 INT /+55 soins / +7 mana l5s
Don d’A’dal taille NA NA NA Quête N2 arm 88 / +25 INT / +21 scrit / +34 sorts & soins
Drapé intradimensionnel torse 70 + (5) Brise-Dimension arm 156 / +27 END +28 INT / +12 toucher sorts / +30 sorts & soins / Å Å Å > +4 scrit
Robe d’incantateur (Set) torse 70 + (5) Brise-Dimension arm 156 / +24 END +22 INT +22 ESP / Å Å Å > +4 INT / +8 scrit / +29 sorts & soins
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CUIR
Mantelet de l’automne épaules 70 ++ (4) Laj arm 219 / +31 END +22 INT +21 ESP / +46 soins
Jambières en écailles dimensionnelles jambes 70 + (5) Brise-Dimension arm 256 / +32 AGI +31 END / +21 esq / +14 toucher / +56 P.att
Bottes des sables changeants pieds 70 ++ (4) Laj arm 201 / +30 END / +19 ccrit / +40 P.att / Å Å > +3 toucher
Ceinture de précision Naaru taille NA NA NA Quête N2 arm 164 / +25 AGI / +21 esq / +15 toucher / +44 P.att
Capuche de Reflet-de-Lune (Set) tête 70 + (5) Brise-Dimension arm 237 / +24 FOR +8 AGI +18 END +25 INT +13 ESP / +53 soins / Å Å > +4 ESP
MAILLES
Manteau imposant de la chasse épaules 70 +++ (1) Commandant Sarannis arm 489 / +21 END +23 INT / +21 ccrit / +48 P.att
Ceinture de champion de Shattrath taille NA NA NA Quête N2 arm 367 / +22 INT / +15 toucher / +21 ccrit / +50 P.att
Heaume du mascaret (Set) tête 70 + (5) Brise-Dimension arm 530 / +31 END +26 INT / +32 sorts & soins / +6 mana l5s / Å Å > +4 INT
Cuirasse de seigneur des bêtes (Set) torse 70 + (5) Brise-Dimension arm 652 / +20 AGI +30 END +24 INT / +40 P.att / +4 mana l5s / Å Å Å > +4 AGI
PLAQUES
Spallières du vertueux (Set) épaules 70 ++ (4) Laj arm 873 / +22 END +21 INT / +20 déf / +15 sorts & soins / Å Å > +3 déf
Gantelets de l’intention cruelle mains 70 ++ (3) Rirépine le Tendre arm 728 / +30 FOR +25 END / +21 ccrit
Écrase-boue en obsidienne pieds 70 ++ (2) Botaniste Freywinn arm 800 / +34 FOR +30 END / Å Å > +3 FOR
Sangle de redresseur de torts sha’tari taille NA NA NA Quête N2 arm 655 / +33 END / +20 déf / +24 bloc / +29 bbloc
Heaume de guerre de l’audacieux (Set) tête 70 + (5) Brise-Dimension arm 946 / +24 FOR +22 AGI +23 END / +20 déf / Å Å > +4 FOR
BOUCLIERS
Égide de l’oiseau-soleil bouclier 70 ++ (2) Botaniste Freywinn arm 3806 / bbloc 86 / +27 END / +19 déf / +29 bbloc
CAPES
Brillance mystique de Syrannis dos 70 +++ (1) Commandant Sarannis arm 234 / +12 toutes résistances
Cape d’anachorète sha’tari dos NA NA NA Quête N2 arm 78 / +27 INT / +37 soins
Cape de la Furie du Néant dos 70 + (5) Brise-Dimension arm 78 / +19 FOR +19 END / +21 ccrit
Cape en écorce-mithril dos 70 ++ (4) Laj arm 78 / +32 END / +26 résil

AUTRES TYPE NIV DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
BIJOUX
Bracelet des bénédictions infinies (U) bijou 70 + (5) Brise-Dimension % sur lancer de sort > 15% régén mana pendant incantation (15s) / ut > +130 ESP (20s)
Pendentif dentelé en écorce cou 70 + (5) Brise-Dimension +26 AGI +15 END / +30 P.att
Torque en thorium enchanté cou 70 ++ (2) Botaniste Freywinn +27 END / +21 esq / +16 toucher
Anneau du destin umbral (U) doigt 70 ++ (3) Rirépine le Tendre +18 END / +20 ccrit / +40 P.att
Bague arcanique du Néant (U) doigt 70 ++ (3) Rirépine le Tendre +18 END +18 INT / +21 sorts & soins / +15 péné
ARTISANAT
Patron : Chaperon de la blanche guérison (Set) cout. 70 ? (5) Brise-Dimension Tissu / tête : arm 145 / +15 END +15 INT / +79 soins / +11 mana l5s / Å Å Å > +4 INT
Patron : Pantalon d’escarmouche (Set) cout. 70 ? (3) Rirépine le Tendre Tissu / jambes : arm 156 / +42 END +27 INT / +46 sorts & soins / Å Å > +3 scrit
Plans : Cuirasse Paix-de-la-terre forge 70 ? (2) Botaniste Freywinn Mailles / torse : arm 652 / +16 mana l 5s / +92 soins
Dessin : Cerclet de la flamme verdoyante joaillerie 70 ? NA Botaniste Cherche-Soleil Tissu / tête : arm 64 / +36 END +40 INT / % sur lancer de sort > +90 mana en 10s
RELIQUES
Libram du Porteur de Lumière (U) libram 70 +++ (1) Commandant Sarannis +87 aux soins prodigués par Lumière sacrée

HÉROÏQUE
ARMES & PROJECTILES TYPE NIV DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
Bâton dimensionnel de l’Arcanum bâton 2m 70 + (5) Brise-Dimension dps 63 (106-197 x 2.4) / +37 END +38 INT / +16 toucher sorts / +26 scrit / +121 sorts & soins
Bâton-dragon du rêveur bâton 2m 70 ++ (3) Rirépine le Tendre dps 63 (106-197 x 2.4) / +46 FOR +27 AGI +28 END / +423 P.att félin, ours, sélénien
Bâton farouche de lacération bâton 2m 70 + (5) Brise-Dimension dps 71 (147-279 x 3) / arm 300 / +36 FOR +35 AGI +34 END / +588 P.att (félin, ours, sélénien)
Épine de Brise-dimension dague 1m 70 + (5) Brise-Dimension dps 71.5 (74-112 x 1.3) / +16 AGI +13 END / +15 toucher
Dague runique de réconfort (U) dague md 70 ++ (3) Rirépine le Tendre dps 41.4 (29-95 x 1.5) / +24 END / +21 résil / +227 soins
Revanchard épée 1m 70 +++ (1) Commandant Sarannis dps 71.7 (75-140 x 1.5) / % quand vous touchez > vole 105-125 vie à la cible
Grande épée des visions lugubres épée 2m 70 + (5) Brise-Dimension dps 93.3 (261-392 x 3.5) / +26 FOR +28 END / % quand vous touchez > +2750 arm (10s)
Lames d’engagement Foudreguerre pugilat 70 ++ (2) Botaniste Freywinn dps 71.6 (80-149 x 1.6) / +13 END / +21 ccrit / +22 P.att

ARMURES TYPE NIV DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
TISSU
Jambières à couture diabolique jambes 70 ++ (4) Laj arm 136 / +32 END +28 INT / +29 sorts & soins / Å Å Å > +5 sorts & soins
Couvre-bras d’Energis mains 70 ++ (2) Botaniste Freywinn arm 97 / +27 END +26 INT / +34 sorts & soins
Mitaines de guérison prismatiques mains 70 +++ (1) Commandant Sarannis arm 97 / +23 END +26 INT /+55 soins / +7 mana l5s
Bottes de manipulation éthérée pieds 70 + (5) Brise-Dimension arm 128 / +27 END +27 INT +21 ESP / +33 sorts & soins
Drapé intradimensionnel torse 70 + (5) Brise-Dimension arm 156 / +27 END +28 INT / +12 toucher sorts / +30 sorts & soins / Å Å Å > +4 scrit
Robe d’incantateur (Set) torse 70 + (5) Brise-Dimension arm 156 / +24 END +22 INT +22 ESP / +8 scrit / +29 sorts & soins / Å Å Å > +4 INT
CUIR
Mantelet de l’automne épaules 70 ++ (4) Laj arm 219 / +31 END +22 INT +21 ESP / +46 soins
Jambières en écailles dimensionnelles jambes 70 + (5) Brise-Dimension arm 256 / +32 AGI +31 END / +21 esq / +14 toucher / +56 P.att
Bottes des sables changeants pieds 70 ++ (4) Laj arm 201 / +30 END / +19 ccrit / +40 P.att / Å Å > +3 toucher
Capuche de Reflet-de-Lune (Set) tête 70 + (5) Brise-Dimension arm 237 / +24 FOR +8 AGI +18 END +25 INT +13 ESP / +53 soins / Å Å > +4 ESP
MAILLES
Manteau imposant de la chasse épaules 70 +++ (1) Commandant Sarannis arm 489 / +21 END +23 INT / +21 ccrit / +48 P.att
Bottes de la chasse sans fin pieds 70 + (5) Brise-Dimension arm 535 / +26 AGI +19 END +23 INT / +48 P.att / +6 mana l5s
Heaume du mascaret (Set) tête 70 + (5) Brise-Dimension arm 530 / +31 END +26 INT / +32 sorts & soins / +6 mana l5s / Å Å > +4 INT
Cuirasse de seigneur des bêtes (Set) torse 70 + (5) Brise-Dimension arm 652 / +20 AGI +30 END +24 INT / +40 P.att / +4 mana l5s / Å Å Å > +4 AGI
PLAQUES
Spallières du vertueux (Set) épaules 70 ++ (4) Laj arm 873 / +22 END +21 INT / +20 déf / +15 sorts & soins / Å Å > +3 déf
Gantelets de l’intention cruelle mains 70 + (3) Rirépine le Tendre arm 728 / +30 FOR +25 END / +21 ccrit
Gantelets de la dissension main 70 + (5) Brise-Dimension arm 868 / +24 FOR +23 AGI +36 END / +24 déf
Écrase-boue en obsidienne pieds 70 ++ (2) Botaniste Freywinn arm 800 / +34 FOR +30 END / Å Å > +3 FOR
Heaume de guerre de l’audacieux (Set) tête 70 + (5) Brise-Dimension arm 946 / +24 FOR +22 AGI +23 END / +20 déf / Å Å > +4 FOR
BOUCLIERS
Égide de l’oiseau-soleil bouclier 70 ++ (2) Botaniste Freywinn arm 3806 / bbloc 86 / +27 END / +19 déf / +29 bbloc
CAPES
Brillance mystique de Syrannis dos 70 +++ (1) Commandant Sarannis arm 198 / +12 toutes résistances
Cape de la Furie du Néant dos 70 + (5) Brise-Dimension arm 78 / +19 FOR +19 END / +21 ccrit
Cape en écorce-mithril dos 70 ++ (4) Laj arm 78 / +32 END / +26 résil

AUTRES TYPE NIV DROP MAP MOB OU QUÊTE DÉTAIL
BIJOUX
Bracelet des bénédictions infinies (U) bijou 70 + (5) Brise-Dimension % sur lancer de sort > 15% régén mana pendant incantation (15s) / ut > +130 ESP (20s)
Pendentif dentelé en écorce cou 70 + (5) Brise-Dimension +26 AGI +15 END / +30 P.att
Torque en thorium enchanté cou 70 ++ (2) Botaniste Freywinn +27 END / +21 esq / +16 toucher
Anneau du destin umbral (U) doigt 70 ++ (3) Rirépine le Tendre +18 END / +20 ccrit / +40 P.att
Bague arcanique du Néant (U) doigt 70 ++ (3) Rirépine le Tendre +18 END +18 INT / +21 sorts & soins / +15 péné
ARTISANAT
Patron : Chaperon de la blanche guérison (Set) cout. 70 ? (5) Brise-Dimension Tissu / tête : arm 145 / +15 END +15 INT / +79 soins / +11 mana l5s / Å Å Å > +4 INT
Patron : Pantalon d’escarmouche (Set) cout. 70 ? (3) Rirépine le Tendre Tissu / jambes : arm 156 / +42 END +27 INT / +46 sorts & soins / Å Å > +3 scrit
Plans : Cuirasse Paix-de-la-terre forge 70 ? (2) Botaniste Freywinn Mailles / torse : arm 652 / +16 mana l 5s / +92 soins
Dessin : Cerclet de la flamme verdoyante joaillerie 70 ? NA Botaniste Cherche-Soleil Tissu / tête : arm 64 / +36 END +40 INT / % sur lancer de sort > +90 mana en 10s
GEMMES
Opale de feu mystérieuse (U) orange (R/J) NA spé NA Tous boss +6 sorts & soins / +5 péné
Tanzanite brutale (U) violette (R/B) NA spé NA Tous boss +6 END / +10 P.att
Tanzanite impériale (U) violette (R/B) NA spé NA Tous boss +5 ESP / +9 soins
RELIQUES
Libram du Porteur de Lumière (U) libram 70 +++ (1) Commandant Sarannis +87 aux soins prodigués par Lumière sacrée


