
FROST LAUNCHER
Moddé en Vanilla 1.7.2, sous api spigot 1.7.2
Mod : Optifine, ArmorStatusHUD, DirectionHUd, StatusEffectHUD
Launcher custom

• Supprimer les enchants knockback

• Bâton de flash (Tu cliques sur le baton et ça te mets speed 3 pour 2 secondes) (C'est un flash
quoi:p) 3 Utilisations
Bâton de heal (Tu cliques sur le baton et ça te heal un peu mieux qu'un heal 2, cela donne 
regen 2 de 4 secondes aussi). 5 Utilisations

• Blocks invisibles incraftable et blocks de lumières invisibles incraftable.

• Echelle en fer 3x plus rapides que celle de bois

• Block cobble chargé (Block non pistonnable)

• Coffre cobble chargé (Un coffre qui a la contenance d'un double)

• Bottes Arkos non craftable donne Speed 1 constamment. Aussi puissant que l'enyte

• Nouveaux minerais (Meilleur au moins bon) :
– Frost Non minable trouvable seulement sur les geysers 
– Enyte Minable couche 0-8
– Minetyse Minable couche 0-16
– Viryte Minable couche 0-20

Block de Frost craftable avec des minerais de frost.
Block d'Enyte craftable avec des minerais d'enyte.
Block de Minetyse craftable avec des minerais de minetyse.
Block de Viryte craftable avec des minerais de viryte
Arc en enyte, des qu'il touche quelqu'un il lui mets nausée pendant 4 secondes. 

Dura Viryte Minetyse Enyte Frost

Epees 2000 2700 3700 5500

Pioches 2000 2700 3700 5500

Pelles 2000 2700 3700 5500

Haches 2000 2700 3700 5500

Houes 2000 2700 3700 5500

Arcs Aucun Aucun 2500 Aucun

Casques 600 700 800 1500

Plastrons 1000 1300 1500 2000



Pantalons 950 1250 1450 1950

Bottes 850 1000 1300 1700
Bottes Arkos = 3000 de durabilité.

Attaques Viryte Minetyse Enyte Frost

Epees 8,5 9,5 10,5 11

Pioches 6,5 7,5 8,5 9

Haches 7,5 8,5 9,5 10

Pelles 5,5 6,5 7,5 8

Houes Mieux que 
diamant

Mieux que viryte Mieux que 
minetyse

Mieux qu'enyte

Arcs Aucun Aucun Mieux que normal
mais avec nausée 
4sec

Aucun

• Coeur d'armure, non craftable, sert a craft l'amure de frost. 

• Supprimer les Instants Damages (1 et 2) et mettre les potions de forces 1 à 30% au lieu de 
50 et les potions de forces 2 à 50% au lieu de 80. Supprimer aussi les hoppers.

• Escaliers et portes en obsidian et demi dalles obsi
• Tout les objets en obsi cassable a 5 tnt/ 5 creepers
• Block frost 10 tnt/10 creepers
•

Menu echap et menu principal 

http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432827480-interface.png 
Mettre des couleurs différentes a tout les titres.

http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432827480-echap.png
Mettre des couleurs aux titres : Site, forum et voter (couleurs différentes)

Add des scripts : http://forum.ironcraft.fr/index.php/topic/6503-17-cacher-le-login-par-des-petites-
%C3%A9toiles/

Pour les crafts, design du launcher ect me prévenir sur skype;)
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