
Informations IRL : 

    J'ai 19ans, je joue wow depuis le démarage de cata sur ivalice 
 

Informations IG : 

 

 

-MAIN PERSO: bilkor 

 

- Classe :          chevalier de la mort 

 

- Race :        tauren 

- Rôle :           en givre dps et en sang tank 

- Main Rôle :      Tank 

  

- Stuff PvE : (+) 

    - En tank : 

        * link armurerie : http://www.ivalice-

serveur.com/index.php?page=armurerie&step=viewsheet&characterid=100301&serverid=7 

        * screenshots :  

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=723558WoWScrnShot041013004015.jpg 

  - En dps : 

     * screenshots : 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=819670WoWScrnShot041013004025.jpg 

 

- Cycle dps : 

       - En tank : 

           [Frappe de mort] 

           [Frappe au coeur] 

           [Frappe de sang]  

           [Frappe runique] 

 

http://www.ivalice-serveur.com/index.php?page=armurerie&step=viewsheet&characterid=100301&serverid=7
http://www.ivalice-serveur.com/index.php?page=armurerie&step=viewsheet&characterid=100301&serverid=7
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=723558WoWScrnShot041013004015.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=819670WoWScrnShot041013004025.jpg


      - En dps : 

           [Cor de l'hiver]  

      2X [Anéantissement]   

      n X [Frappe de givre]   

      1X [Rafale hurlante] 

 

- Gemmage : vert : * maitrise-endurance 

                             *Esquive-endurance  

                    Bleu : *Endurance 

                    Rouge: *parade-maitrise-endurance  

 Full enchantements  
 

- Glyphes : 

    En dps :  

[Glyphe d'anéantissement] [Glyphe de frappe au coeur] [Glyphe de frappe de givre] 

[Glyphe de pestilence] [Glyphe de chaînes de glace] [Glyphe de sombre secours] 

[Glyphe de poigne résistante] [Glyphe de caresse de la mort] [Glyphe de cor de l'hiver] 

      En Tank :  

[Glyphe de frappe runique] [Glyphe de frappe au coeur] [Glyphe de mort et décomposition] 

[Glyphe de sombre secours] [Glyphe d'arme runique dansante] [Glyphe de poigne de la mort] 

[Glyphe de drain sanglant] [Glyphe de caresse de la mort] [Glyphe de cor de l'hiver] 

 - Métiers :  herbo :        540/540 

                             caligraphie: 525/525 

                             archéologie: 540/540 

                             secourisme : 507/525 

    (screenshots) : 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=945425WoWScrnShot041013003956.jpg 

 

- Template (screenshots) : 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=581813WoWScrnShot041013004008.jpg 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=945425WoWScrnShot041013003956.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=581813WoWScrnShot041013004008.jpg


http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=572370WoWScrnShot041013004011.jpg 

 

expérience : 

 bara 1/1  bdc 1/1  bwd 3/6 ( pour les 3 autre boss de bwd je fait quelque essayers mais on wype 

je fait quelque essaye en tank sur néfarien)   

  

je connait la plus part des strat  

 

disponibilités : 

 a partir de 20h mais pas toujours cette période parce que j'ai un concours de bacaloria cette 

année après cette période je suis toujours disponible     

 

Historique (In game) : 

 

- Votre ancienne Guilde : Zøne j’ai presque une moi que je le quitte 

 

- Pourquoi l'avoir quittée : probleme avec un membre  :/ 

 

 

Motivation : 

 Je voulais rejoindre votre guilde pour un simple raison j'ai un ami joue avec vous et me parle a 

votre guilde ext .. 

 

mon ami : nyms  

 

 

<<j'ai lue la charte de la guilde>> 
 

je fait mon maximum pour optimisé mon postulation et j’ai verifier tout les liens  

Pour Freddperry je repond a tout tes question et si tu a d’autre question je suis prés  

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=572370WoWScrnShot041013004011.jpg

