
Qui sera le plus « Beau Losse » ? 

Le premier d’entre vous qui obtiendra le dernier objet sera sacré « Le Plus Beau Losse » ! 

1. Indice général : « Parfois la solution est devant nos yeux, parfois il faut pousser un 

peu. Mais avec de la logique on arrive toujours au bout. » 

a. Indice sur le lieu : « On descend de son petit nuage et tout commence ici. 

Douze possibilités, je vous souhaite d'avoir de la chance. » 

b. Indice sur le personnage : « Combien de vie Killerchance a-t-il ?» 

c. Comment débloquer la ressource : « Entrez chez mon ami, touchez au Dieu 

de la chance et rapportez-moi ses dires. » 

 Objets acquis : 1x [Osier Enchanté], 1x [Clef du Donjon des Bouftous] 

 

2. Indice général : « Le cerveau ne fait pas tout, parfois il faut simplement frapper, 

citation d’un Iop. » 

a. Indice sur le lieu : « Allez jusqu’au bout ! » 

b. Indice sur le personnage : « C’est l’hiver, la laine me réchauffe » 

c. Comment débloquer l’objet : « Demandez-moi le bon objet, sans quoi je ne 

pourrai vous aider. » 

 Objet acquis : 1x [Laine de Bouftou Royal] 

 

3. Indice général : « Les couleurs volent en ces plaines où sans boussole il est difficile de 

ne pas se perdre. » 

a. Indice sur le lieu : « E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-S » 

b. Indice sur le personnage : « Ce n’est pas un livre de recette, pourtant on y 

trouve un fruit délicieux. » 

c. Comment débloquer l’objet : « A l’extérieur, je peux récolter l’objet que vous 

recherchez. » 

 Objet acquis : 2x [Bois de Châtaigner], 10x [Lin] 

 

4. Indice général : « Récemment elle a émergé des abysses. » 

a. Indice sur le lieu : « A ce quai, surveillez votre bourse. » 

b. Indice sur le personnage : « /w Kaff %pos% », Kaff répond : « Je ne peux pas 

exercer mon métier dans ma cité, retrouve moi dans mon atelier. » 

c. Comment débloquer l’objet : « J’ai besoin de l’objet que vous avez reçu en 

plus grande quantité jusqu’à maintenant. » 

 Objet acquis : 10x [Ficelle de Lin] 

 



5. Indice général : « La magie est puissante mais son usage est souvent risqué. » 

a. Indice sur le lieu : « Là où la nature prend vie. » 

b. Indice sur le personnage : « Trouvez mon pseudo et entrez cette commande : 

/w monpseudo Viens me rejoindre en %pos%. » 

c. Comment débloquer l’objet : « S’il existait un philtre d’amour, ce bois en 

serait un ingrédient capital. De quel bois il s’agit ? » 

 Objet acquis : 2x [Bois de Charme] 

 

6. Indice général : «C’est en forgeant que l’on devient forgeron, c’est en s’entraînant 

que l’on devient puissant. » 

a. Indice sur le lieu : « De toutes les copies, il a le plus de vie. » 

b. Indice sur le personnage : « Nabuchodonosor. » 

c. Comment débloquer l’objet : « Rejoins-moi en [1,-22] pour obtenir l’objet 

final. » 

 Objet acquis : 1x [Dora] 

 

 

Félicitations ! Vous êtes un Beau Losse ! 


