
Strats  – Coeur de la peur 10 NM

5/6 – Sculpte-ambre Un'sok

1ère phase (100 % à 60 %) : Prio dps : Assemblage muté > Ambre vivant > Un'sok. Espacement
requis > 8m.
Si un des deux tanks est muté, l'autre reprend l'aggro sur le boss.
Capacités d'Un'sok :
Croissance de parasite : Inflige au personnage cible un DoT de 25 k, toutes les 2s / 30s.
Scalpel  d'ambre  :  Inflige  30  k  toutes  les  0,25  sec  au  personnage  touché.  Laisse  des  résidus
infligeant 40 k aux personnages qui les touchent.
Refaçonner la vie : Transforme un personnage ciblé en assemblage muté.
Détruire la volonté : Un'sok draine 40 point de volonté au personnage muté.

Ambre vivant : Fixe un joueur, infligeant 2k5 toutes les 2s à tous les personnages. Lorsqu'il meurt, 
explose (laisse en Ambre ardent) et inflige 70k à tous les persos < 8 m + restitue aux ambres 
vivants < 8m 40 % de pv.

Ambre ardent : Inflige 45k /s à tous les personnages < 3m.

Sous assemblage muté : Perte de 2 points de volonté / sec. Si volonté = 0, le personnage meurt et
l'assemblage devient autonome.
Explosion d'ambre : Inflige 175 k à tous les personnages.
Frappe d'ambre (bouton 1) :  Inflige 250k à la cible, interrompt son incantation, augmente les
dégats  reçus  par  la  cible  de  10%.  A utiliser  pour interrompre  Explosion d'ambre  d'un autre
assemblage muté ou de la monstruosité d'ambre.
Combat pour le contrôle (bouton 2) : Consomme 8 points de volonté. Augmente les dégats reçus
de 100 % pendant 5 sec. A utiliser pour interrompre sa propre Explosion d'ambre.
Consommer l'ambre (bouton 3) : Utilisé sur un bassin d'ambre, rend 20 points de volonté, mais
augmente les pv de la forme mutante de 1m500k.
Extirpation (bouton 4) : A utiliser lorsque pv < 20% pour reprendre son aspect normal.

2ème phase (60 %) : Full dps sur Monstruosité d'ambre. Espacement > 8m requis.
A 60 % pv, Un'sok invoque une monstruosité d'ambre. Un'sok dispose des 4 capacités de la phase 1.
Capacités de monstruosité d'ambre :
Explosion d'ambre : Inflige 225 k à tous les personnages-joueurs.
Piétinement violent : Inflige 150 k à tous les personnages < 15 min + les fait tomber.
Jeté : Projète le joueur ciblé sur un joueur à distance, infligeant 125 k à tous les persos < 8 m + les 
étourdit 3 sec.
Carapace d'ambre : Réduit les dégars infligés au boss de 99 %.
Détruire la volonté : Un'sok draine 40 point de volonté au personnage muté.

3ème phase (60 % - 0%) : Full dps sur Un'sok.
Capacités d'Un'sok :
Croissance de parasite : Inflige au personnage cible un DoT de 25 k, toutes les 2s / 30s.
Refaçonner la vie (+ fréquent) :  Transforme un personnage ciblé en assemblage muté.
Détruire la volonté : Un'sok draine 40 point de volonté au personnage muté.

Mutation concentrée : Dégats et vitesse d'attaque du boss augmentés de 50 %.
Ambre volatil : L'ambre des bassins est projeté à grande vitesse, infligeant 45 k dps à chaque hit. Si
les jets d'ambre touchent un personnage muté, lui rend 20% de pv.


