
- Les Personnages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Le Chevalier Rouge Le Squelette L’ours 

Le Chevalier Vert Le Garde Royal Le Sarasin 

Le Chevalier Bleu 

Le Chevalier Orange 

Le Chevalier Industriel L’Escrimeur 

Le Ninja Le Démon De Feu 

Personnages Déblocables en Finissant le Jeu : 

 

Le Chevalier Gris Le Chevalier Noir 

Le Paysan Mr Beat 

Le Barbare L’Apiculteur 

Le Voleur Le Chevalier Sylvestre 

L’Eskimo La Brute 

La Tête De Cône 
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Personnages Déblocables en Mode Démence : 

 

Débloquer en finissant le 

Niveau :  

« Le Poisson-Chat » 

Débloquer en finissant le 

Niveau :  

« Chauve-Souris Géante » 

Débloquer en finissant le 

Niveau :  

« Le Château Industriel » 

Débloquer en finissant le 

Niveau :  

« Le Château De Glace » 

Personnages Déblocables en Mission : 

 

Débloquer en finissant la 

Mission :  

« La Soucoupe Volante » 

Personnages Déblocables seulement en DLC : 

 

Débloquer en téléchargeant 

la DLC :  

« Pink Knight Pack» 

Débloquer en téléchargeant 

la DLC :  

« Blacksmith Pack» 

Débloquer en Achetant sur 

STEAM le Pack :  

« Can't Stop Crying Pack» 

(Plus d’actualité) 

Le Chevalier Casque Ouvert Le Roi Le Nécromancien Le Sorcier Maléfique 

L’Alien 

Blacksmith 

Le Chevalier Rose 

Hatty Hattington 

 

http://store.steampowered.com/app/204371/


- Les Armes Principales: 

Groupe 1 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux 
Levels 

Requit  

 

Skinny 

Sword  
-1  0  0  +1  

 

L'arme de départ du 

Chevalier Gris 
Ou 

Magasin Du Château 

1  

 

Thin Sword  0  0  0  0  

 

L'arme de départ du 

Chevalier vert  
1  

 

Thick Sword  +2  -1  +5  0  

 

Magasin Des Marécages  15  

 

Pumpkin 

Peeler  
+3  -2  +2  0  

 

Désert Deux : 

En creusant sous la croix 
10  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Skinny_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Skinny_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Thin_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Thick_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Pumpkin_Peeler
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Pumpkin_Peeler
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611190052/castlecrashers/images/f/f9/Thinsword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611190118/castlecrashers/images/c/cf/Barbariansword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130429042012/castlecrashers/images/6/6e/ThickSword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611190145/castlecrashers/images/8/86/Pumpkinpeeler.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


Groupe 2 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux  
Levels 

requit  

 

Gladiator 

Sword  
+1  -1  +3  0  

 (1%)  

La Pleine Lune : 

Ce  

Drop sur les ennemis  
15  

 

Butcher 

Knife  
+5  -2  0  +2  

 

Le Magasin De Neige 15  

 

Utility 

Blade  
0  -1  +2  0  

 

Le Château Industriel : 

Cacher a l’entrée derrière le 

château 
5  

 

Carrot  -1 -2 +3 0 

 

Le Château-Maison: 

 A déterré devant une maison 

en flamme 
5 

 

Thief 

Sword  
-1  0  0  +2  

 

L’Entrée De La Foret : 
Prendre le pet CARDINAL 

et il trouvera l’épée 
5  

 

Gold 

Sword  
0  +4  +1  0  

 

Le Marécage :  

A déterré derrière les deux 

maisons prendre le pet 

PAZZO 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Gladiator_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Gladiator_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Butcher_Knife
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Butcher_Knife
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Utility_Blade
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Utility_Blade
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Carrot
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Thief_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Thief_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Gold_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Gold_Sword
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611191325/castlecrashers/images/7/7c/Knightssword.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611191345/castlecrashers/images/d/df/Cleaver.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611191403/castlecrashers/images/4/45/Blackrazor.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611191433/castlecrashers/images/c/c3/Carrot.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611191457/castlecrashers/images/1/1c/Thiefsword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611191519/castlecrashers/images/7/70/Goldensword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


Groupe 3 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux  
Levels 

Requit  

 

Dual Prong 

Sword  
+3  0  +3  0  

 (1%)  

Arme de départ de la 

BRUTE 
20  

 

Zigzag  0  +3  +1  -1  

 

Le Château Industriel : 
Creuser sous le portrait du roi 

sous la croix 
10  

 

Playdo 

Pasta Maker  
0  +3  +3  -1  

 

Le Repaire De La Méduse :  

à droper sur le Boss 
15  

 

Saracen 

Sword  
+1  0  +3  0  

 

Le Désert : 

Creuser à sous la deuxième 

croix 
10  

 

Pointy 

Sword  
0  +1  +2  +2  

 

Le Château Industriel :  

Prendre le pet CARDINAL 

et il trouvera l’épée sur le 

balcon 

15  

 

Chewed Up 

Sword  
0  -1  +4  +2  

 

Le Repaire De La Méduse : 

Creuser sous la croix entre 

deux escaliers 
15  

 

Fencer's 

Foil  
+1  +1  0  +1  

 

Arme de départ de 

L’Escrimeur 
ou 

Dropper sur les escrimeurs 

(Le Château Industriel) 

10  

 

Barbarian 

Ax  
0  -1  -1  0  

 (1%)  

Arme de départ du Barbare 

ou 

Ce drop sur les Barbares 

 (Le Donjon Du Château)  

1  

 

 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Dual_Prong_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Dual_Prong_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Zigzag
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Playdo_Pasta_Maker
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Playdo_Pasta_Maker
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Saracen_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Saracen_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Pointy_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Pointy_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Chewed_Up_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Chewed_Up_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Fencer%27s_Foil
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Fencer%27s_Foil
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Barbarian_Ax
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Barbarian_Ax
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611195633/castlecrashers/images/5/5f/Twoprongedsword.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611195658/castlecrashers/images/4/43/Hooksword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611195722/castlecrashers/images/2/2d/Bustersword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611195813/castlecrashers/images/9/94/Falchion.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611195858/castlecrashers/images/d/de/Spike.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611195922/castlecrashers/images/d/d4/Squareedgedbuster.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611195942/castlecrashers/images/7/7b/Rapier.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611200023/castlecrashers/images/4/46/Barbarianaxe.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png


Groupe 4 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux 
Levels 

Requit  

 

Pitchfork  +1  0  0  -1  

 

Le Château-Maison :  

Ce trouve dans la première 

botte de foin 
1  

 

Sickle 

Sword  
+2  +3  -1  0  

 

Château De Sable Deux : 

A creuser sous la croix 
15  

 

Key Sword  -1  +3  0  +3  

 

La Plaine Lune :             
Prendre le pet CARDINAL 

et à la 2ème maison, il vous 

la ramènera 

15  

 

Apple 

Peeler  
-1  +1  +3  0  

 

Le Mariage :  

Creuser Sous la 1ère Croix 
10  

 

Rubber-

Handle 

Sword  

+2  -2  0  +3  

 

Impossible à avoir sur PC 

(pas trouvé dans mes 

recherches) 
10  

 

Mace  0  0  0  0  

 

L'arme de départ du 

Chevalier Rouge 
1  

 

Club  +5  0  +5  -5  
(1%)  

L'arme de départ de l’Ours 

Ou  

Ce drop sur l’Ours 

(Le Champs à Herbes 

Hautes) 

20  

 

Ugly Mace  0  -2  +6  0  
 (1%)  

L'arme de départ du 

Chevalier Industriel  
Ou 

Ce drop sur l’industriel 

(Le Château Industriel) 

20  

 

Refined 

Mace  
+1  0  +1  +1  

 

Le Champs En Fleurs : 

Creuser sous la croix 
10  

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Pitchfork
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Sickle_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Sickle_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Key_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Apple_Peeler
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Apple_Peeler
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Rubber-Handle_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Rubber-Handle_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Rubber-Handle_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Club
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Ugly_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Refined_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Refined_Mace
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611215938/castlecrashers/images/1/1c/Pitchfork.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611200448/castlecrashers/images/c/c0/Crescentsword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611200524/castlecrashers/images/7/74/Keysword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611200548/castlecrashers/images/0/02/Bonesaw.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611200611/castlecrashers/images/d/dd/Bstainedsword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611200631/castlecrashers/images/1/15/Roundmace.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611200851/castlecrashers/images/5/50/Club.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611200914/castlecrashers/images/0/07/Bluemace.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611200935/castlecrashers/images/b/b3/Spikedmace.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


Groupe 5 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux 
Levels 

Requit 

 

Fish  +2  -1  0  0  

 

Le Champs à Herbes Hautes :  

Dans une grotte à l’intérieur d’un 

coffre (Faut utiliser un sandwich) 
5  

 

Wrapped 

Sword  
-1  +1  +1  0  

 

La Foret Des Voleurs : 

Ce trouve après le coffre avec les 

premiers Trolls, cacher derrière un 

pilier 

1  

 

Skeletor 

Mace  
-2  0  +3  +6  

 

L'arme de départ du Squelette 

Ou 

Ce drop sur les squelettes 

 (Marécage) 

20  

 

Clunky 

Mace  
+5  0  0  -2  

 

Le Magasin Volcan 10  

 

Snakey 

Mace  
0  +5  -2  +3  

 (1%)  

Arme de départ du Chevalier 

Sylvestre 
Ou  

Ce drop sur les chevaliers 

sylvestres (Marécage ou Repère 

De La Méduse) 

20  

 

Rat Beating 

Bat  
+2  0  +1  0  

 

Arme de départ de l’Apiculteur 

Ou 

Ce drop sur les apiculteurs 

 (Le Champs En Fleurs) 

(Très rare) 

10  

 

Round 

Mace  
-3  +6  +1  0  

 (1%)  

Arme de départ du Démon De Feu 

Ou  

Ce drop sur les démons de feu (Le 

Monde De Lave) 

20  

 

King's 

Mace  
+3  +2  +3  0  

 

Arme de départ du Roi 20  

 

Meat 

Tenderizer  
+2  0  0  -1  

 

La Foret Des Voleurs : 

Ce trouve dans un des coffres 
1  

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Fish
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wrapped_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wrapped_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Skeletor_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Skeletor_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Clunky_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Clunky_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Snakey_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Snakey_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Rat_Beating_Bat
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Rat_Beating_Bat
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Round_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Round_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/King%27s_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/King%27s_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Meat_Tenderizer
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Meat_Tenderizer
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611201212/castlecrashers/images/f/fb/Fish.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611201241/castlecrashers/images/2/2b/Wrappedclub.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611201306/castlecrashers/images/7/7f/Blackmace.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611201332/castlecrashers/images/f/f7/Blackpaddle.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611201357/castlecrashers/images/f/fc/Greenmace.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611201420/castlecrashers/images/a/ae/Ratbeatingbat.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611201447/castlecrashers/images/4/49/Morningstar.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611201508/castlecrashers/images/a/a5/Kings_scepter.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611201529/castlecrashers/images/a/ae/Meattenderizer.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


Groupe 6 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux 
Levels 

Requit  

 

Leaf  -1  +3  -1  0  

 

L’Entrée De La Foret : 

Ce trouve en creusant sous 

la croix à la fin du niveau 
5  

 

Sheathed 

Sword  
0  0  0  0  

 

L'arme de départ du 

Chevalier Bleu 
1  

 

Practice 

Foil  
0  +1  -1  +3  

 

Le Magasin De l’Eglise 10  

 

Twig  -1  +2  -1  0  

 

Le Magasin Des Voleurs 1  

 

Leafy Twig  -1  0  -1  +2  

 

La Foret Des Voleurs : 

Dans un coffre au niveau 

des ruines 
1  

 

Light Saber  0  0  0  +1  
 (1%)  

Arme de départ de Tête 

De Cône 

Ou 

Drop sur les têtes de cône 

10  

 

Staff  0  +4  -1  0  

 

Le Magasin De l’Eglise 10  

 

Wooden 

Spoon  
0  -1  0  +2  

 

Arme de départ du Paysan 1  

 

Bone Leg  -2  0  0  +5  
 (1%)  

Le Magasin De Neige : 

Il faut le pet PAZZO, il 

vous montrera où creuser 
15  

 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Leaf
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Sheathed_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Sheathed_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Practice_Foil
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Practice_Foil
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Twig
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Leafy_Twig
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Light_Saber
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Staff
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wooden_Spoon
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wooden_Spoon
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Bone_Leg
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611201812/castlecrashers/images/a/a8/Leaf.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611201856/castlecrashers/images/e/e2/Blackrod.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611201924/castlecrashers/images/4/45/Wizardswand.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611201952/castlecrashers/images/e/ea/Branch.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611202028/castlecrashers/images/f/ff/Vine.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611202050/castlecrashers/images/4/49/Lightsaber.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090616184430/castlecrashers/images/c/c0/Lightning_icon.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611202119/castlecrashers/images/6/66/Cane.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611202147/castlecrashers/images/b/b3/Spoon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611202213/castlecrashers/images/1/17/Skeletonleg.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png


Groupe 7 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  
Agilit

é  
Spécial  Lieux 

Levels 

Requit  

 

Alien Gun  0  0  0  0  

 

Arme de départ de l’Alien 1  

 

Fishing 

Spear  
+5  +2  0  -3  

 

Arme de départ de l’Eskimo 

Ou 

Ce drop sur les eskimos 
15  

 

Lance  +4  0  +2  -2  

 

Le Magasin De Neige  15  

 

Sai  0  0  -2  +6  
 (1%)  

Arme de départ du Ninja 

Ou 

Ce Drop sur les ninjas 
20  

 

Unicorn 

Horn  
-3  +6  +1  0  

 

Le Château Du Magicien : 

Battre le Boss « Le Peintre » 

quand la Licorne est en jeu 
15  

 

Ribeye  +4  -2  0  +4  

 

Le Château De Glace : 

Elle se trouve aux deuxièmes 

étages dans l’arrière-plan 
20  

 

Kielbasa  +1  +1  0  0  
 (1%)  

Désert Deux : 

En creusant sous une croix 
10  

 

Lobster  -1  0  0  +1  
 (1%)  

Le Champs à Herbes Hautes : 

Au début du niveau sur la plage en 

creusant sous la croix 
5  

 

Umbrella  -2  0  +3  0  

 

Le Champs à Herbes Hautes: 

En creusant sous la croix au niveau 

du Boss Ours devant une hutte 
5  

 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Alien_Gun
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Fishing_Spear
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Fishing_Spear
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Lance
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Sai
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Unicorn_Horn
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Unicorn_Horn
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Ribeye
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Kielbasa
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Lobster
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Umbrella
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611202513/castlecrashers/images/4/46/AHgun.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611202533/castlecrashers/images/d/dc/Harpoon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611202600/castlecrashers/images/f/f8/Lance.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611202647/castlecrashers/images/d/d3/Sai.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611202711/castlecrashers/images/8/86/Unicornhorn.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611202732/castlecrashers/images/6/66/Steak.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611202751/castlecrashers/images/3/3a/Sausage.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611202814/castlecrashers/images/5/5a/Happylobster.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611202836/castlecrashers/images/0/06/Umbrella.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


Groupe 8 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux  
Levels 

Requit  

 

Broad Ax  0  0  0  0  

 

L'arme de départ du Chevalier 

Orange 
1  

 

Evil Sword  0  +2  +7  0  

 

Arme de départ du 

Nécromancien  
20  

 

Ice Sword  0  0  0  0  
 (2%)  

Le Château De Glace : 

Avoir le pet PAZZO et au 

deuxièmes étages, il vous dira 

ou creuser 

20  

 

Candlestick  -1  +1  0  0  
 (1%)  

Le Marécage : 

En creusant devant une maison 

sous la croix 
15  

 

Panic 

Mallet  
+1  0  0  0  

 (2%)  

Le Marécage : 

Détruire la pierre tombale 

derrière un monticule de terre 
15  

 

Fishing 

Rod  
-1  -1  -1  0  

 

Le Marécage : 

Sera trouver par le pet 

CARDINAL après l’anime du 

Nécromancien 

1  

 

Wrench  +1  -1  0  0  
 (1%)  

Le Champs à Herbes Hautes : 

Au début du niveau derrière la 

catapulte tout en haut 
5  

 

NG 

Lollipop  
0  0  0  +5  

 

L'arme de départ du Chevalier 

Rose 
1  

 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Broad_Ax
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Evil_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Ice_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Candlestick
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Panic_Mallet
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Panic_Mallet
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Fishing_Rod
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Fishing_Rod
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wrench
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/NG_Lollipop
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/NG_Lollipop
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611203200/castlecrashers/images/3/38/Battleaxe.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611203357/castlecrashers/images/9/91/Blackkatana.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611203432/castlecrashers/images/d/d8/Icesword.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090616184509/castlecrashers/images/8/83/Ice_icon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611203456/castlecrashers/images/b/b5/Candlestick.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090616184658/castlecrashers/images/5/5e/Fire_icon.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611203518/castlecrashers/images/2/29/Blackhammer.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611203541/castlecrashers/images/a/a5/Fishingrod.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611203613/castlecrashers/images/7/7c/Wrench.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611204343/castlecrashers/images/c/ca/Lollypop.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


Groupe 9 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux  
Levels 

Requit 

 

Gold Skull 

Mace  
+2  0  0  0  

 (3%)  
Magasin Dement 30  

 

NG Golden 

Sword  
+4  +3  0  -3  

 

Magasin Dement 30  

 

Chainsaw  0  0  +4  0  
 (2%)  

Magasin Dement 30  

 

Broad Spear  -2  0  0  +4  
 (1%)  

Le Repaire De La Méduse : 

En détruisant la 3éme statut de 

poisson 
15  

 

Glowstick  -4  +5  +5  0  
 (1%)  

Arme de départ du Sorcier 

Maléfique 
Ou ce drop sur les sorciers 

Maléfiques 

(Le Château Du Magicien)  

20  

 

Chicken Stick  0  +2  -1  +1  

 

Le Monde Enneigé : 

En creusant sous la croix au niveau 

des maisons 
5  

 

Démon Sword  +2  +2  0  +2  
 (2%)  

La Bataille Final : 

Ce drop sur le boss Final 

(Le magicien) 

 

20  

 

 

 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Gold_Skull_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Gold_Skull_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/NG_Golden_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/NG_Golden_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Chainsaw
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Broad_Spear
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Glowstick
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Chicken_Stick
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Demon_Sword
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611204438/castlecrashers/images/a/ad/Goldskullmace.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090611204410/castlecrashers/images/9/91/Goldharpoon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090111152501/castlecrashers/images/c/cc/Chainsaw.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090611203641/castlecrashers/images/4/4f/Spear.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611203704/castlecrashers/images/f/fc/Glowingredrod.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090613162022/castlecrashers/images/a/a5/Crit_icon.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090611203730/castlecrashers/images/1/1a/Frozenchicken.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090611203812/castlecrashers/images/8/85/Flamingsword.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090616184658/castlecrashers/images/5/5e/Fire_icon.png


Groupe 10 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux  
Levels 

Requit 

 

Broccoli 

Sword  
+1  0  +3  +1  

 

DLC : 

Castle Crashers - Pink Knight 

Pack  

1  

 

Man Catcher  +4  0  +2  -2  

 

DLC : 

Castle Crashers - Blacksmith Pack 
35  

 

Wooden 

Mace  
0  0  +2  +2  

 

Le Château Du Magicien :  

La salle du Boss Cyclope en 

creusant sous la croix indiqué par 2 

os 

20  

 

Ninja Claw  0  +3  0  +4  

 

DLC : 

Castle Crashers - Pink Knight 

Pack  

35  

 

Buffalo 

Mace  
+4  0  +1  -3  

 

DLC : 

Castle Crashers - Pink Knight 

Pack  

30  

 

Electric Eel  0  +2  -1  0  
 (1%)  

DLC : 

Castle Crashers - Pink Knight 

Pack  

30  

 

Scissors  0  0  +3  -2  

 

DLC : 

Castle Crashers - Pink Knight 

Pack 

5  

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Broccoli_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Broccoli_Sword
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204371/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Man_Catcher
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wooden_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wooden_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Ninja_Claw
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204371/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Buffalo_Mace
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Buffalo_Mace
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204371/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Electric_Eel
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204371/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Scissors
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204371/
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20130425195846/castlecrashers/images/f/f5/BroccoliSword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130427135440/castlecrashers/images/9/98/ManCatcher.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130427160253/castlecrashers/images/3/35/WoodenMace.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130427160208/castlecrashers/images/f/f8/NinjaClaw.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130427154327/castlecrashers/images/7/7e/BuffaloMace.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130427143932/castlecrashers/images/c/cc/ElectricEel.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090616184430/castlecrashers/images/c/c0/Lightning_icon.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130427125107/castlecrashers/images/9/92/Scissors.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


Groupe 11 

Image  Armes  Force  Magie  Défense  Agilité  Spécial  Lieux 
Levels 

Requit 

 

Dinner Fork  0  +3  -2  0  
 (1%)  

DLC : 

Castle Crashers - Blacksmith 

Pack 

15  

 

Cattle Prod  0  0  +3  0  
 (1%)  

DLC : 

Castle Crashers - Blacksmith 

Pack  

30  

 

Lightning 

Bolt  
0  +3  0  0  

 

DLC : 

Castle Crashers - Blacksmith 

Pack 

10  

 

2x4  +2  -3  +2  0  

 

DLC : 

Castle Crashers - Blacksmith 

Pack 

10  

 

Wooden 

Sword  
+1  0  0  +1  

 

Magasin du Château  6  

 

Cardboard 

Tube  
-2  0  0  +6  

 

DLC : 

Castle Crashers - Blacksmith 

Pack 

15  

 

Emerald 

Sword  
0  +3  0  -1  

 

Débloquer en Achetant sur 

STEAM le Pack : 

« Can't Stop Crying Pack» 

(Plus d’actualité) 

1  

 

Hammer  +3  0  0  -1  

 

DLC : 

Castle Crashers - Blacksmith 

Pack 

1  

 

  

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Dinner_Fork
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Cattle_Prod
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Lightning_Bolt
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Lightning_Bolt
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/2x4
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wooden_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Wooden_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Cardboard_Tube
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Cardboard_Tube
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Emerald_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Emerald_Sword
http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Hammer
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://store.steampowered.com/app/204372/
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130427143820/castlecrashers/images/7/7f/DinnerFork.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090616184832/castlecrashers/images/8/84/Poison_icon.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130427130659/castlecrashers/images/7/7a/CattleProd.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20090616184430/castlecrashers/images/c/c0/Lightning_icon.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130427160139/castlecrashers/images/e/e8/LightningBolt.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130427160008/castlecrashers/images/c/ce/2x4.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130425212624/castlecrashers/images/9/9b/WoodenSword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130427160051/castlecrashers/images/3/3d/CardboardTube.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130429024722/castlecrashers/images/d/de/EmeraldSword.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130427120637/castlecrashers/images/8/81/Hammer.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20090613161245/castlecrashers/images/e/e3/None.png


- Les Armes Secondaire: 

 

 

   

- Bombes : S’obtient =>   Magasin Des Voleurs - 15 Golds 

      Magasin Volcan - 17 Golds  

     Magasin Des Marécages - 19 Golds 

 

- Boomerang : Equipez-vous du pet CARDINAL et allez à La Forêt Des Voleurs à 

l’endroit où ce trouve le hibou l’arbre. Le CARDINAL vous le ramènera. 

 

- L’Arc : S’obtient au cours de l’histoire dans le niveau La Guerre Barbare. 

 

- Corne : S’obtient au cours de l’histoire dans le niveau Le Chef Maïs, elle donné par un 

paysan en guise de remercîment. 

 

- Pelle : S’obtient au cours de l’histoire dans le niveau Le Désert, elle se trouve planté au sol 

près du château de sable. 

 

- Sandwitch : S’obtient =>   Magasin De Neige - 20 Golds 

      Magasin Volcan - 15 Golds  

 

- Potion : S’obtient =>   Le Donjon du Château - 12 Golds 

Magasin Des Voleurs - 15 Golds 

    Magasin De L’Eglise - 14 Golds 

     Magasin Volcan - 17 Golds  

    Magasin Des Marécages - 19 Golds 

    Magasin De Neige - 18 Golds 

     

 



- Animaux :  

 

Beholder - Augmente la magie de +3.  

- Se trouve dans la pièce au fond de l'Arche Des Animaux, fermé par un gros cadenas. Il est 

nécessaire d'avoir l'arme "Key Sword" pour ouvrir ce cadenas (se reporter à la rubrique 

précédente pour savoir comment obtenir cette arme).  

 

Chauve-souris Bitey - Attaque les ennemis à la tête en stoppant leurs mouvements.  

- S'obtient dans le niveau de la cave de la Chauve-Souris Géante après avoir battu le boss de la 

chauve-souris géante.  

 

Cardinal - Trouve et ramène les objets cachés.  

- S'obtient dans le niveau du Château Industriel après avoir battu la Brute possédant le Cardinal.  

 

Ours Bipolaire - Attaque les ennemis et les amis possédant une faible santé.  

- S'obtient dans le niveau du Monde Enneigé, juste avant de rentre dans la grotte à la fin du 

niveau, utilisez la Corne à l'endroit indiquer par le panneau.  

 

Frogglet - Attrape les objets avec sa langue  

- Dans le niveau du Marécage, dans le cimetière, au niveau de la deuxième crypte, creusez une 

nouvelle fois sous la croix pour libérer Frogglet. 

 

Girafey - Augmente le gain d'expérience de 10%.  

- S'obtient dans le niveau du Désert, un peu avant la fin, il faut creuser à l'endroit de la croix, 

devant les deux pierres elle-même à droite de 3 pierres avec en arrière-plan une pyramide.  

 

Gros Ours - Augmente la force de +2.  

- Dans le niveau du Champ à Herbes Hautes, avant de grimper le long de la falaise, vous passez 

devant une grotte bloquée par un gros rocher. Utilisez un Sandwich pour le dégager. Une fois à 

l'intérieure de la grotte, vous apercevez une fissure sur le mur à l'arrière-plan. Utilisez des 

Bombes pour ouvrir un passage, rentrez dedans et allez à droite pour finalement trouvé l'ours. 

 

 

 

http://castlecrashers.wikia.com/wiki/Key_Sword


Hawkster - Attaque les ennemis à terre.  

- Dans le niveau du Champ à Herbes Hautes, après le premier combat, vous apercevez devant une 

hutte un panneau représentant la Corne, utilisez la et Hawkster apparaitra.  

 

Hippocampe - Permet de se déplacer plus rapidement dans l'eau.  

- Dans le niveau dans le niveau La Forêt Des Voleurs, impossible de le rater, il est sur le chemin.  

 

Install Ball - Tire sur les ennemis avec ses photons.  

- Dans le niveau de la Soucoupe Volante, après le lancement du compte à rebours, juste avant le 

premier groupe d'Alien, on aperçoit en arrière-plan une ouverture, rentrez dedans et continuez vers la 

droite pour le trouver.  

 

M. Buddy - Aide à creuser plus rapidement.  

- Dans le niveau du Château-Maison, dès le début du jeu, creuser sur la croix située à côté du tas de 

paille.  

 

Meowburt - Augmente l'agilité de +3.  

- Dès le début du niveau La Grotte Du Cyclope dirigée vous vers la gauche pour sortir de la grotte et 

tombez nez à nez avec le Meowburt.  

 

Petite Chouette - Récupère des fruits cachés dans les arbres et les ramènes au joueur.  

- Juste à la fin du niveau L'Entrée De La Forêt, avant de rentrer dans la forêt, vous pouvez voir des 

notes de musiques qui apparaissent derrière un arbre, c'est ici que la Petite Chouette se trouve.  

 

Poulet - Augmente la force, la défense et l'agilité de +1.  

- Au début du Temple Inondé juste l'étendue d'eau, creusez à l'endroit de la croix. 

 

Rammy - Défonce les ennemis.  

- Dans Le Champ à Herbe Haute, battez le sorcier qui l'accompagne pour pouvoir l'adopter.  

 

Scratchpaw - Augmente l'agilité de +2 et la force de +1.  

- Dans le niveau du Château De Sable, on l'aperçoit derrière une fenêtre, utilisez des Bombes pour 

casser le mur à l'endroit de la fissure pour pouvoir l'atteindre.  

 



Sherbert - Augmente la hauteur des sauts.  

- Dans l'Arche Des Animaux, au-dessus de la porte au fond (dans laquelle est caché le Beholder), 

booster votre Magie pour obtenir le saut magique pour pouvoir atteindre le chat. 

  

Snailburt - Augmente la défense de +5 mais réduit l'agilité de -5.  

- Dans le niveau du Marécage, impossible de le rater.  

 

Snoot - Augmente la force de +2.  

- Dans La Forteresse Du Cyclope, observez les murs pour déceler une nouvelle fois une fissure, à côté 

d'une statue de chauve-souris à ouvrir avec des Bombes.  

 

Troll - Régénère lentement la santé.  

- Dans La Forêt Des Voleurs, dans les ruines où vous vous faites attaquer par des Trolls, on peut 

l'apercevoir enfermé derrière un mur, libérez le avec des Bombes.  

 

Yéti - Empêche la congélation.  

- Dans Le Monde Enneigé, avant d'entrer dans la caverne, au même endroit que pour l'Ours 

Bipolaire. Il y a, à droite un petit village, passez derrière la première maison pour trouver le Yéti.  

 

Zèbre - Aide à trouver de la nourriture dans les herbes.  

- Dans le niveau du Désert Deux, après avoir obtenu un dromadaire, vous tombez nez à nez avec un 

ennemi lui aussi sur un dromadaire, accompagné du Zèbre qui s'enfuit. Poursuivez-le, rattrapez-le et 

batte- le pour obtenir le Zèbre.  

 

Monkey Face - Augmente les chances d'apparition des objets.  

- A acheter dans le Magasin De l'Eglise pour 750 Gold.  

 

Spiny - Augmente la défense de +2.  

- A acheter dans le Magasin Du Volcan pour 680 Gold.  

 

Piggy - Augmente la quantité de santé regagné en mangeant de la nourriture.  

- A acheter dans le Magasin du Marécage pour 585 Gold.  

 



Pazzo - Indique les endroits où creuser.  

- A acheter dans le Magasin De Neige pour 750 Gold.  

 

 

Pelter - Tire occasionnellement des boules de neige sur les ennemis.  

- A acheter dans le Magasin Dément pour 5500 Gold. 

 

Dragonhead - Tire occasionnellement des boules de feu sur les ennemis.  

- A acheter dans le Magasin Dément pour 5500 Gold. 

      Golden Whale - Augmente les chances d'apparition de Gold. 

- Débloquer en Achetant sur STEAM le Pack : « Can’t Stop Crying Pack » (Plus d’actualité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- Succès Steam : 
 

 

 
Bé Ih Es Oh Uh - Recueillez les bisous des 4 princesses en jeu multi-joueurs.  

Pour cela il faut jouer en multijoueur les niveaux: Le Chef Barbare, La Forteresse Du Cyclope, Le 

Château De Glace et La Bataille Finale. Après avoir battu le boss, un duel se déclenche entre les 

joueurs, le gagnant remporte alors le bisou de la princesse. Vous pouvez donc vous mettre d'accord 

avec un ami pour qu'il vous laisse gagner ou brancher une deuxième manette en offline et jouer seul.  

 

 
Traditionnel - Complétez le jeu en utilisant l'un des personnages.  

Il suffit de finir le jeu pour débloquer ce succès.  

 

 
Le traître - Vainquez l'un des chefs en jouant avec l'un de ses propres sous-fifres. 

Battez Le Chef Barbare avec Le Barbare pour débloquer ce succès, pour savoir comment débloquer 

Le Barbare, reportez-vous à la rubrique correspondante.  

 

 
Dresseur de cerfs - Faites le tour du moulin abandonné sans vous heurter aux obstacles.  

Finir le niveau du Moulin Abandonné sans rentre ni dans les rondins (il suffit de rester attentif) et 

sans se prendre les murs (toujours rester collé au peloton de cerfs)  

 

 
Objecteur de conscience - Complétez les zones du Château-Maison et Du Chef Barbare sans 

attaquer aucun ennemi.  

Déblocable en multijoueur, consiste à laisser les autres faire tout le travail, ne surtout toucher aucun 

ennemi avec n'importe quelle arme  

 

 



 
Puissance de feu maximale - En utilisant une catapulte, lancez un chevalier avec une puissance 

maximale.  

Dans le niveau du Champs Des Fleurs, lorsque vous utilisez une catapulte pour vous lancer sur le 

château, appuyer sur X  lorsque la jauge est au max pour débloquer le succès.  

 

 
Dresseur d'animaux - Ramassez tous les orbes d'animaux.  

Reportez-vous à la partie correspondante pour plus de détails.  

 

 
Maître de l'arène - Gagnez 40 matchs d'arène classés.  

Un succès qui demande soit de la persévérance, soit de se mettre une nouvelle fois d'accord avec un 

ami.  

 

 
Glork - Gagnez 20 matchs "Tout ce que vous pouvez manger" classés.  

Un succès qui demande soit de la persévérance, soit de se mettre une nouvelle fois d'accord avec un 

ami. 

 

 
La mêlée, c'est le mieux - Vainquez l'un des chefs de fin sans utiliser vos pouvoirs magiques.  

Le plus facile est de le faire pour le boss du Chef Barbare à ne battre qu'avec les coups au corps à 

corps.  

 

 
Chasseur de trésor - Trouvez et déterrez dix objets enterrés.  

Vous avez obligatoirement besoin de la Pelle pour ce succès, outils que vous trouverez au début du 

niveau du Désert. Il suffit ensuite de l'utiliser aux endroits du sol ou l'on peut voir un X, soyez attentif 

ou utiliser le pet PAZZO (cf. orbes d'animaux) qui vous indiquera où creuser.  

 



 
Doc ! - En jeu 4 joueurs, ressuscitez chacun de vos camarades tombés au moins une fois.  

Tout est dans le titre, ressuscitez vos 4 camarades en multi-joueurs en appuyant sur Y. 

 


