
 

Les Nouveaux Equipements  

Nouveaux équipements à venir ? 

C’est la question que beaucoup de joueurs se posent en ce moment, mais… est-ce la vérité ? 

Mais bon… Voici quelques petites preuves : 

I- Les Galets :  

Dans le temple de l’Almanax se trouve un nouvel HDV, et, on constate l'apparition de 3 nouveaux 

galets: Saisonnier, Solaire, et Lunaire.  

Ces galets ne font partit d'aucune recette connue. Mais, on sait que les galets peuvent servir au craft 

d'items THL (panoplie Otomai par exemple).  

II- De nouvelles ressources : 

Ces deux ressources sont Enfumoir Zoth et le Seau Royal Contrefait.  



 

 

III- Le méssage de Sylfaen  

 

Voici un extrait de ce fameux message : 

« Lier le Dolmanax au compte permet de récompenser ceux qui ont fait la quête, et pas ceux qui se 

contentent juste d'amasser des kamas. D'ailleurs, l'Almanax est un premier pas dans ce sens (même 

si d'autres objets avaient déjà été liés, ce sera le premier "vraiment important"), mais on ne compte 

pas s'arrêter là. Les prochains Dofus auront très probablement les mêmes contraintes. Mais ce n'est 

pas tout, puisqu'on compte aller plus loin dans les prochaines extensions, en ajoutant des critères 

sur les équipements. Ceux-là ne seront pas liés aux comptes, mais on pourrait avoir, par exemple, 

une panoplie X qui demandera d'avoir terminé le donjon Y sur son personnage pour pouvoir 

l'équiper. Même si le commerce est un élément important sur DOFUS, nous voulons aussi des 



récompenses pour les joueurs qui viennent réellement à bout du contenu, des récompenses au 

mérite. » 

IV- Découverte d'équipements dans l'encyclopédie du site officiel.  

Deux nouveaux objets sont présents dans l'encyclopédie du site officiel dédié aux équipements. Ils se 

repèrent en regardant certains ingrédients pour les crafter (exemple: Epine d'Ougah/Ventouse de 

Kralamour).  

Voici une liste des 2 nouveaux équipements recensés à ce jour : 

-Chapeau Potin (Coiffe-lvl 199) 

-Cape Resky (Cape-lvl 198) 

 

 

Donc bon, voilà les différents indices qu’Ankama nous laisse entrevoir ! 

A Suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapprenti-Koala. 

Source : ForumDofus. 


