
 
 
Meiiga & Ricco, vous proposent… 

Les 12 travaux de C'Thun 
 

Type d'event :  Parcours  =>  PVE 

Résumé : 12 Parcours + 1 Boss 

Boss skin :  

 

                  C'Thun (Boss avec tentacules) 

 

 

Lieu des parcours : 

Royaumes de l'Est > Le Sépulcre > Ile de Fenris > Donjon de Fenris 

Nom du TP provisoire : .tel travauxcthun 

 

Départ 

Les 12 

parcours 



 
 
 

1.  Le déroulement 
 

Etape I  
 

Tous les joueurs seront TP devant les 12 parcours au départ, voir figure ci-dessus. 

Chaque joueur devra faire tous les parcours jusqu'à la fin pour y trouver la pierre 

correspondante au parcours. (Parcours 1 = Pierre 1) 

Apres avoir récupéré une pierre, le PNJ situé en fin de parcours  téléportera le joueur au 

centre des Events (le point de départ des 12 Events) pour qu'il puisse accéder au prochain 

parcours. 

Une fois les 12 pierres récupérées, ils les échangeront à un PNJ qui les téléportera devant 

l'entrée du boss. 

Utilisation du système ALLOPASS : Les joueurs seront libres d’acheter au préalable des 

pierres pour X allopass (à définir) 

 

Etape II 
 

Pour éviter une attente interminable, entre ceux qui n'ont pas les 12 pierres et ceux qui ont 

déjà fini, nous allons mettre une limite aux nombre de personne pouvant accéder au boss. 

Nous pensons laisser l'accès à 50% des participants. 

Exemple : 

20 joueurs participent à l'event, les 10 premiers à avoir les 12 pierres et être devant l'entrée 

du boss sont "sélectionnés" pour combattre le boss "C'thun". Les 10 autres joueurs qui 

seront éliminés, garderons leurs pierres pour avoir un avantage lors du prochain event afin 

de laisser une chance à tout le monde de loot les objets spéciaux et ne pas retrouver 

toujours les mêmes devant le boss. 

 

Etape III 
 

Les joueurs qui auront été "qualifiés" à l'étape II pourront commencer le boss. 

Ce boss "C'thun" lootera [! UN SEUL ITEM !] de la panoplie "Les 12 travaux de C'thun" 

Pour que cet item soit loot, les joueurs devront faire un jet de besoin. 

 



 
 
 

2. L’organisation des MJ 
 

Le nombre de MJ 

Il serait intéressant d’avoir au minimum 3 MJ, voir 4… 

- 3 qui s’occuperaient de tourner sur les parcours pour vérifier qu’il n’y a pas de triches 

- 1 qui vérifie les 10 premiers arrivés mais aussi qui gère un peu les parcours 

Donc bien sur se mettre d’accord au début sur qui fait quoi. 

 

Ceux qu’ils doivent faire 

Rien… ils devront juste vérifier l’absence de triche. En aucun cas ils feront de rez, un cimetière sera 

mis à la disposition des joueurs. Lors de la rencontre avec le boss, si l’équipe de raid échoue alors… 

tant pis pour eux…  

Les joueurs pourront utiliser les montures mais aucun spells 

3. Proposition de loots 
 

Le Set "Les 12 travaux de C'thun" 

Ce set pourrait être un "Full inventaire": 

Tête 
 

Collier 
 

Epaule 
 

Cape 
 

Torse (armure) 
 

Chemise 
 

Tabard (ça reste à voir 
le tabard) 
 

Poignets 
 

Gants 
 

Ceinture 
 

Jambières 
 

Chaussures 
 

2 Bagues 
 

2 Bijoux 
 

Armes  

 

Armes : baton / épé 1Main / épé 2 mains / dague / Arme d'hast / baguette / fusil / Arc. 

Ce set aurait la même puissance que du Allopass 

Car, sachant que Morpheus en weekend compte beaucoup de joueurs, environ 30-40 par 

event pve, ce set serait très difficile à avoir en entier. 

Imaginez 20 joueurs qui se battent chaque weekend pour UNE SEULE pièce de ce set ! Voila 

pourquoi un set aussi puissant. 

 



 
 

 

 

4. Proposition de loots 
 

Accessoires requis : 

 

- 12 pierres différentes NON ECHEANGEABLES 

- 1 PNJ qui, en échange des 12 pierres, TP le joueur devant le boss 

- 12 PNJ à la fin de chaque event qui renvoi le joueur au centre (le même PNJ) 

- 1 cimetière a proximité du départ 

« - 1 set "Les 12 travaux de C'thun" » 

- Le reste on gère ! ;) 


