
Élise est un des personnages les plus god tier act
uellement en jungle, elle se fera d'ailleurs nerf 
au prochain patch.

Je vais donc faire un apparte sur ce dit nerf.
Élise perd 4% de dégâts en pourcentage hp sur les p
v actuels sur son q spell.
Ce nerf l'handicap surtout en late game, son early
 reste très fort, elle reste donc très strong tier
 a mon avis.
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1. Différentes façon de jouer la bête (builds, rune
s)
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3. Gank
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___________________________________________

1. Différentes façons de jouer la bête:

Premièrement, le choix du smite dépendra de vous (
je déconseille le violet, élise clean très vite et
 n'en a pas l'utilité et le blanc est un mauvais o
bjet), le rouge pour 1v1 le jungler adverse (sur u
ne optique d'invade du coup et le bleu pour gank).
 Quant a l'enchantement, le choix se fait entre le
 runeglaive et le cinderhulk, tout dépend de votre
 choix, je pars personnellement toujours vers le r
une glaive mais les deux se valent donc sur ce cou
p la c'est votre décision. Nous allons maintenant 
passer aux runes.

Vous allez avoir besoin de:
3x marque d'attaque speed 6x marques de pénétration



 magique
9x sceau d'armure/ hp par level
9x glyphe de cdr/lol / cdr flat
3x quintessence ap

Maîtrise 21/9/0

Nous allons maintenant voir les builds.

Élise est un excellent personnage et ce qui fait s
a force c'est sa versatilité. Nous verrons donc tr
ois types de Élise dans cette partie:
-offtank
-carry assassin
-tank

Nous commencerons donc par nous intéresser à Elise
 offtank ( ou bruiser si vous préférez).
Il s'agit du type de Élise le plus connu et tourne
 autour d'un core buildbkdn précis: le rylai + lia
ndry.
Pourquoi ces deux items ? C'est simple, les araign
ées du passif de Elise appliquent le slow du rylai
 et le DoT du liandry est très utile afin de dps e
fficacement, en plus de très bien synergiser avec 
le Q Spell de Élise.
(Déguisement hante puis rylai puis liandry)
Pour ce qui est des bottes adaptez vous a la compos
ition allie et adverse:
Peu de dégât ap dans votre team ? Bottes de pénétra
tion
Beaucoup de cc en face ? Bottes de rm
Beaucoup de dégâts ad ? Tabis
Pour le reste du build je conseille deux objets de
 résistances, généralement banshee et randuin, mai
s vous pouvez choisir parmi: cœur gelé, côté épine
use, visage spirituel, médaillon de l'iron solari,
 ga.
Spell order: aze

En second nous avons Élise carry assassin, mon préf
ère et le meilleur des 3 a bas élo.



La où les autres guides laissent le choix au nivea
u de l'enchantement, ici ce sera rune glaive et ri
en d'autre.
Pour les bottes, celle de pene s'imposent.
Le build quant à diverses orientations possibles:
Vous pouvez partir sur une optique dps offtank c.-à
-d.:
Rylai liandry abyssal zhonya
voir sur une optique beaucoup plus assassin avec:
Void staff zhonya luden rylai
Ce build est déconseillé di vous ne maîtrisez pas 
élise car il implique une mise en danger de la par
t du joueur et une bonne connaissance des dégâts.
Spell order aze

Le 3ème est bête et méchant. Vous prenez simplemen
t un deguisement hante que vous revendez en late e
t des bottes de pénétration (en item offensif) pui
s vous partez full tank (cinderhulk, fh, sv, bansh
ee, randuin, solari...)
Ce build ne se fait qu'en team ou si vraiment votre
 équipe manque de tankyness.
Spell order: aze

___________________________________________________
_____________________________

2. Clear

Avec Élise vous devez start top side. Vous n'avez 
même. Pas besoin de pull mais je conseille quand m
ême d'en demander un.
Votre route sera ensuite krug/gromp :d) blue/red :
d) invade/loups/raptors/carapateur :d) red/blue/in
vade :d) raptor/frog/carapateur :d) gank mid/top :
d) back

Pour clean commencez avec le w. Placez le en forme
 humaine a 1:53 puis swappez en forme araignée pou
r activer votre w. Vous devez tanker pendant le w 
mais laissez vos araignées tanker lorsque le w est
 désactive (pour se faire reculez légèrement). N'o



ubliez pas pour les clean suivant de repasser en f
orme humaine pour restavker vos araignées avec vos
 spells.
___________________________________________________
_____________________________

3. Gank

Votre premier gank se fera avec le red sur la topla
ne ou la midlane.
Commencez par mettre des auto pour slow avant d'ut
iliser votre q spell ensuite tout depnd:
- votre allié à un hard cc, placez le cocon après 1
 sec de cc puis burstez la avec w r q
- le cible n'a pas son flash, coco nez la (facileme
nt Grace au slow)
- si elle flash underturret en ayant plus de 30% hp
, ne greedez pas
- a moins de 30% hp utilisez votre q en spider pou
r vous approchez et utilisez votre w pour dps. Que
lle meurt ou non utilisez votre e pour dash sur le
s sc. alliés ou pour laisser votre allié prendre l
 aggro pour la finir.

Les autres gank auront un schéma similaire. Si pos
sible faites des ganks en deux temps, le premier p
our forcer les summs le deuxième pour tuer. Depuis
 le buff élise peut largement tuer une cible en un
 seul cocon.

Je vous conseille d'appuyer une seule et même lane
 afin de la faire snowball. Élise gank très bien e
n solo lane mais à plus de mal en botlane. Allez y
 si et seulement si votre support est une machine 
à contrôle ou si l adc en face n'a pas d'escape na
turelle.

Ne jamais afk farm avec élise, c'est très mauvais, 
vous êtes un champion early mid game.

___________________________________________________
__________________



4. Invasion

Les invade dont une force d'élise.
Vous êtes un duelliste assassin donc aller cherche
r le jungler adverse dans don domaine est une nonn
e idée. Privilégiez le timing ou l'adversaire fini
ra son deuxième buff, il en sortira bien souvent l
ow et un vieux cocon q spider auto suffira souvent,
Sinon après ce timing vous pouvez vous y risquer a
ssez souvent, vous êtes un très bon duelliste (le 
combo est eazrza). Je conseille de partir sur une 
sightstone si vous voulez jouer invade-élise.

/!\ Cependant. N'invadez jamais:

Shyvana et shaco.
Shaco peut vous outplay violemment et shyvana vous 
out duel

___________________________________________________
_______________

5. Machup

facile
moyen
difficile
Rengar: **
Appuyez vos lane pré 6 et tentez de l'invade après
 son second buff. Après cela plus un pas dans sa j
ungle car si me combat tourne mal son passif vous 
détruira. Zhonya conseille. Restez en spiderform l
orsque vous voyez le ! et claquée le e des que vou
s le voyez sauter

Lee *

Vous l'outscalez a chaque stade de la partie. De p
lus vos araignées peuvent tank son q et votre e nu
lifie son r.



Yi ***

Yi vous outscale. Tentez de donner l'ascendant à v
os lane pendant qu'il afk farm. En 1v1 si Y'a dodu
e le cocon avec le q vous êtes perdu donc ne le te
ntez pas hormis pré devourer. De. Préférence garde
z votre cocon pour son w.

Shyvana ***

Le pire matchup. Shyvana vous outscale hard et vou
s découpera quelque soit votre build en 1v1. Donne
z l'avantage à vos lane pendant qu'elle farm et ga
rdez un œil sur le drake. Si vous la voyez utilise
r votre cocon pour fuir.

Ww/nocturne/wukong**

Laissez le farm tranquillement pendant que vous ga
nker vos lane. Faites juste attention à son niv 6.
 Gardez le e de nocturne en tête.

Gragas/amumu/sejuani/volibear*

Invadez les en permanence. Ils n'ont aucun argumen
ts contre vous à part la fuite. Vous les out trade
z a tous les moments de la partie à l'exception de
 voli qu'il faudra kite à l'aide du rylai.

Kayle **

Vous la dominez jusqu'à son devourer, n'hésitez pa
s a la trade vous devriez la vaincre à plate coutu
re pré 6. Post 6 gardez votre e pour temporiser so
n ultime.

Xin **

Ce machup est even. Vous devez temporiser son q av
ec votre e si vous voulez le trade. Il est conseil
lé de ne pas le tenter post devourer



Vayne *

Le jungler le plus sensible a l'invade contre élise

Vous savez ce qui vous reste a faire 

Nida **

Utilisez vos araignées a bonne escient afin que el
les tankent les spear. Si le cocon touche nida meu
re, si la spear touche temporisez le jumpq avec vo
tre e

Rek sai **

Vous vous valez en duel, si vous placez le cocon p
rofitez pour le q en spider autrement il vous canc
elera avec son unburrow. Votre e ne servira qu'à c
hase dans ce mu.

Nunu *

Vous pouvez le détruire en 1v1 si vous le trouvez d
ans votre jungle, wardez bien.

Shaco ***

Les très bons shako sont des plaies. Restez vigila
nts aux assassinats et ne tentez pas de 1v1 le clo
wn.
___________________________________________________
________________________

6. Teamfight

Élise à un très bon contrôle des objectifs, gardez
 votre q pour finir les drakes (smitez durant le t
raveling Time du q afin de burst le drake et outsm
ite a peu près tout sauf nunu)

En teamfight tentez de placer le cocon sur un carr
y. S'il ne touche pas dirigez vous au CAC et si le



 focus se retourne sur vous temporisez avec votre 
e et votre zhonya potentiel. Si le cocon touche bu
rstez votre cible et tuez la, ou utilisez votre e 
pour la chase. Élise peel mal en comparaison de le
e, nunu et d'autres donc concentrez vous sur la ba
cklane ennemie.

Élise est surtout un personnage de duel et de guér
illa. Si vous placez un cocon cela aboutira souven
t à un kill.

___________________________________________________
________________________

7. Synergie

Tout ce qui peut faire aboutir un cocon à un kill c
ad:
- thresh
- leona
-syndra
-blitzcrank
-lis sandra
-malzahar
-varus
-Viktor
-zyra
-graves
-Irelia
-morgana
...

___________________________________________________
_____________________

8.Points faibles et forts

Forces:

-early game monstrueux
-bon contrôle des objectifs et bon clean
-bon ganking



-bonne mobilier, énormément de temporisation et de 
capacité de kite, chase
-de gros dégâts
-un Stun grande vitesse et longue distance
-très fun

Défauts:

- difficile a prendre en main
- faible en teamfight
- un late qui s'essouffle
- pas un pick fiable puisque rit la déteste
-permaban

___________________________________________________
_______________________

9. Mot de la fin.

Mon pseudo lol est Armahim si vous voulez Check mes
 stats.
J'espère que ce guide vous aura plus et n'hésitez 
pas a me faire part de vos avis, Élise étant un ch
ampion que jaffeçtionne tout particulièrement.


