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Événement de Pâques 2016 : La reine des poules et les 

diablotins envahissent la période Pascale ! 
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Les quêtes journalières 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  La quête unique  

Chaque événement du jeu porte un ou plusieurs quêtes uniques qui ne peuvent être réalisés 

qu’une seule fois par personnage. Même quand l’événement revient, vous ne pourrez plus la 

réaliser une fois effectuée.  

 Quête de Nolbu : Hungbu est devenu riche (Dans les environs du nid) 

 Dialoguer avec Hungbu (se trouvant a l’est de Nosville) 

 

Récompense :  1x Graine de Hungbu  

 

 En utilisant la Graine de Hungbu dans votre mini-pays, chassez 1 Calebasse de Hungu.  

 
Vous recevrez des pièces d’or, et des pierres précieuses jaunes au sol lorsque vous le tuerez. 

 

 Dialoguer avec Nolbu (se trouvant dans les environs du nid) 

Récompense :  1x Graine de Nolbu 

 

 En utilisant la Graine de Nolbu dans votre mini-pays, chassez 1 Calebasse de Nolbu. 
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Un diablotin clône de Hongbi sortira de cette calebasse, que vous devrez tuer. 

  

 

 Dialoguez avec Nolbu (se trouvant dans les environs du nid) 

Récompense :  1x Sceau de raid de Hongbi & Cheongbi 

 

 Réussir le raid Hongbi & Cheongbi 

Récompense :  1x Soupe de haricots rouges 

 

 

 

1.2  Les quêtes journalières 

Ces autres quêtes pourront être effectuées chaque jour à minuit, une fois par jour et par 

personnage :  

PNJ Concerné Quêtes à accomplir Récompenses de quête 

Hirondelle blessée 
Dialoguer avec Hirondelle Blessée en 
possession de 5x Soin 

 1x Sceau de raid de 
Hongbi & Cheongbi 

Malcolm Mix Livrer 1x plume de la reine des poules  1x Œuf de pâques en or 

Calvin Coach 

Dialoguer avec Calvin Coach  1x Cadeau de pâques de 
Calvin 

Apporter le cadeau de pâques de 
Calvin à Soraya Style  1x Œuf de pâques en or 
Dialoguer avec Calvin Coach 

Slugg 
Livrer 1x œuf de pâques jaune depuis 1 
sac de pâques trouvé dans Nosville ou 
Port Alveus. 

 1x Œuf de pâques en or 

Mimi Mentor Réussir le raid de la reine des poules  1x Œuf de pâques en or 

Eva Energy Livrer 1x œuf de pâques rouge  1x Œuf de pâques en or 
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Le raid de la reine des poules 

 

 
Le sentier du raid se situe au nord-ouest de Nosville. 

Introduction 

Le raid de la reine des poules est un raid particulier dans le sens vous serez confronté à un 

couple de poules mais seul un est essentiel pour finir le raid : Tuer la reine. La reine des 

poules ne bougera pas de sa place tout au long du raid, mais invoquera des œufs et des 

cercles de deux couleurs différentes où vous devrez les éviter. En plus de cela, le roi poule 

furibond quand à lui vous importunera en sautant comme dans le raid poule traditionnel. 

Vous devrez donc faire preuve de concentration pour vous concentrer sur ces deux poules.  

 

Déroulement du raid  

Pour participer au raid de la reine des poules, vous devez constituer votre équipe à l’aide 

d’un sceau de la reine des poules ou simplement rejoindre une équipe. Pour ce raid il n’est 

pas nécessaire d’avoir des sceaux sur soi pour pouvoir raid.  

Obtenir un sceau du raid de la reine poule 

PNJ concerné Mimi Mentor 

Matériel à échanger 30x Lapin en chocolat 
 

Pour effectuer ce raid, certaines classes et spécialistes sont plus privilégiés que d’autres, 

voici le détail :  

Légende : Indispensable Utile  
On note que les SP utiles ne sont pas forcement obligatoires. 

Mage sans SP SP2 Mage 

SP6 Escrimeur SP3 Archer 
SP4 Escrimeur SP1 Escrimeur 
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Les SP3 Archers offrent un grand privilège de venir rapidement à bout de l’invocation des 

œufs par la reine grâce à leurs mines. Les mages sans SP offrent quant à eux une 

régénération groupée de la vie en continu pendant 30 secondes.  

Les bijoux, et autres équipements vous permettant d’augmenter vos HP sont à enlever 

lorsque vous souhaitez faire ce raid. De même pour les nosmates, ayez un familier et un 

compagnon avec des poupées afin de terminer plus rapidement le raid. 

Les dégâts sont en %, que vous soyez niveau 90 ou niveau 20 vous infligerez les mêmes 

dégâts et subirez les dégâts de manière proportionnelle à vos HP.  

Astuce : Ayez sur vous des œufs magiques, permettant de mourir dans le raid sans perdre de 

vie à votre équipe. 

 

Dans un premier temps, la reine des poules invoquera un cercle jaune qu’il faudra éviter. 

Vous perdrez beaucoup d’HP si vous restez dans le cercle. 

 

Dans un second temps, la reine des poules invoquera un cercle bleu qu’il faudra également 

éviter. Elle invoquera de plus de œufs que vous devrez vite éliminer avant que les poules 

grognonnes sortent des œufs. En général lorsqu’elles sortent des œufs, le raid est perdu. 

C’est pourquoi les mines des SP3 Archer sont très utiles pour ce raid.  
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Les œufs à éliminer avec les mines. 

A la fin du raid, vous recevrez une boîte de raid dans votre inventaire, des pièces d’or ainsi 

que d’autres objets tomberont au sol.  

Contenu de la boîte de raid 

 
1x Plume de la reine des poules 

 
1x Fruit de croissance 

 
1x Fruit de l’évolution 

 
1x Parchemin d’amélioration du costume de poule 

 
2x Panneau de Pâques 

 
1x Œuf mystérieux 

 

A noter : Vous recevrez un Œuf mystérieux gratuitement dès le 1er raid gagné de 

l’événement. Il peut être obtenu qu’une seule fois par compte. 

 

L’œuf mystérieux  
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Après avoir réussi le premier raid de la reine poule, vous recevez un œuf mystérieux par 

compte mais que vous pouvez aussi obtenir dans la boîte de raid. Cet œuf mystérieux, est un 

nosmate dans son œuf qui s’apprête à clore lorsqu’il sa barre d’HP sera pleine soit 

172 800HP.  Voici les conditions pour augmenter sa barre de vie : 

 Il devra vous accompagner en tant que familier 

 Il prend 1HP par seconde  

 Il prend 20HP lorsque vous tuez un monstre 

 Si vous lui donnez un fruit de croissance, il prendra 20 000HP  

 

Lorsqu’il éclot, un familier parmi ces trois va sortir. Vous avez également une chance sur 4 

d’obtenir la monture Marco Poulo : 

 Une poule peureuse 

 Un jeune jelly sautillant 

 Une étincelette 

 Une monture Marco Poulo 

 

Ces familiers peuvent évoluer ! Grâce au fruit de croissance vous avez la possibilité de faire 

évoluer votre familier et donc d’augmenter ses capacités. La poule peureuse et l’étincelette 

comportent chacun 2 évolutions, tandis que le jeune jelly sautillant en comporte 4. Avec le 

fruit de l’évolution qui ne s’obtient que dans le raid de la reine des poules, vous pouvez 

seulement l’utiliser dans le mini-pays. Vous devrez cliquer sur le familier en question pour 

tenter de le faire évoluer. Deux cas se présentent : 

 Soit la tentative réussit et votre familier évoluera donc au niveau suivant. 

 Soit la tentative échoue et il aura une loyauté négative. Vous ne pourrez donc pas 

l’emmener avec vous dans vos aventures ni le nourrir pour remonter la loyauté et 

devrez attendre au moins 50 minutes pour que sa loyauté revienne à 0 et pouvoir 

retenter une évolution de votre familier.  

  

Jeune jelly sautillant / Jelly sautillant / Jeune jelly caracolant / Jelly caracolant / Seraphim 
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Poule peureuse / Poule grognonne / Chuck Poussin  

 

Étincelette / Pyropatte / Inferno 

 

Monture Marco Poulo 
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Le raid Hongbi & Cheongbi  

 
Le sentier du raid se situe au nord-ouest de Nosville. 

Introduction  

Le raid Hongbi & Cheongbi est un nouveau raid ajouté en 2015 dans le cadre de la refonte 

des événements de l’année. Ces raids ont chacun d’entre eux des particuliers dont celle-ci 

qui elle n’est pas d’affronter un mais deux boss simultanément. Tout au long du raid vous 

devrez être attentif, le moindre faux pas pourrait vous être fatal. En général pendant que 

vous vous occupez d’un boss, un membre de votre équipe est chargé d’occuper le deuxième 

afin de ne pas rajouter des problèmes supplémentaires. En plus de cela, les calebasses qui 

vont apparaître durant ce raid peuvent vous donner des soupes d’haricots rouges, des 

pierres précieuses jaunes, des pièces d’or ou même des clones de diablotin 

cheongbi/hongbi. Un raid qui mérite beaucoup de concentration et de stratégie.  

 

Déroulement du raid 

Pour participer au raid Hongbi & Cheongbi, vous devez constituer votre équipe à l’aide d’un 

sceau de Hongbi & Cheongbi ou simplement rejoindre une équipe. Pour ce raid il est 

nécessaire d’avoir au moins un sceau dans son inventaire.  

Obtenir un sceau du raid de Hongbi & Cheongbi 

Moyen d’obtenir le sceau Drop sur les monstres 

Limite de niveau pour 
obtenir le sceau 

Environ plus ou moins 5-10 
niveaux de votre niveau actuel 

 

Pour effectuer ce raid, certaines classes et spécialistes sont plus privilégiés que d’autres, 

voici le détail :  

Légende : Indispensable Utile  

On note que les SP utiles ne sont pas forcement obligatoires. 
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Mage sans SP SP2 Mage 

SP6 Archer SP4 Archer 
SP Pirate SP1 Escrimeur 

 

Les SP6 Archers offrent un privilège pour drop les soupes de haricots rouges depuis les 

calebasses qui vont vous permettre de stun le boss. Les mages sans SP offrent quant à eux 

une régénération groupée de la vie en continu pendant 30 secondes.  

Les bijoux, et autres équipements vous permettant d’augmenter vos HP sont à enlever 

lorsque vous souhaitez faire ce raid. De même pour les nosmates, ayez un familier et un 

compagnon avec des poupées afin de terminer plus rapidement le raid. 

Les dégâts sont en %, que vous soyez niveau 90 ou niveau 20 vous infligerez les mêmes 

dégâts et subirez les dégâts de manière proportionnelle à vos HP.  

Prévoyez des snacks en grand nombre, Hongbi & Cheongbi ont de quoi vous descendre la vie 

en quelques secondes. Choisissez également un membre qui sera en mesure d’occuper 

Cheongbi pendant que vous tuez Hongbi dans la première phase du raid, sans compter de 

choisir un responsable pour ramasser les soupes de haricots rouges depuis les calebasses et 

de les lancer au moment venu.  

 

En entrant dans la salle du boss, séparez immédiatement Cheongbi de Hongbi grâce au 

membre que vous aurez choisi pour le retenir. Les deux boss se composent ensemble 

surtout à la régénération de leurs HP.  

Attaquez-vous immédiatement à Hongbi, celle-ci prenant plus de dégâts que Cheongbi (666). 

Faites attention aux attaques de zone qui vous empêchent de vous déplacer à une certaine 

probabilité. Elles peuvent également sauter (comme dans les raids poules et sire draco), il 

faudra donc éviter les cercles 
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.   

Des vagues de calebasses vont apparaître. Ces calebasses sont à ouvrir par les personnes qui 

ont été désignés. En général ce sont les SP6 Archer qui s’occupent de les ouvrir, car ils 

peuvent se mettre en invisible si des clones apparaissent des calebasses. Ne les ouvrez pas 

tous, certains contiennent des soupes de haricots rouges, d’autres des clones hongbi ou 

cheongbi et pour finir des tas de pièces d’or et des pierres précieuses jaunes.  

 

Quelques astuces : 

 Il est fortement déconseillé de ramasser les tas de pièces d’or et les pierres 

précieuses jaunes pendant que les deux boss sont en vie. En effet elles régénèrent 

une certaine quantité de vie aux boss.  

 N’ouvrez pas trop de calebasses si vous avez déjà beaucoup de clones, vous allez 

devoir gérer les clones et le boss ce qui ne sera pas du tout évident.  

 Gardez les soupes d’haricots rouges jusqu’à que la vie des deux boss atteignent une 

barre et demi de leur vie. A ce moment la personne qui est chargée d’ouvrir els 

calebasses et de ramasser ses soupes devra les utiliser. Ces soupes procurent un 

mauvais effet de 5 secondes empêchant le boss d’attaquer, de se déplacer et même 

de sauter. 

 A partir de la moitié des vies de chacun des boss, ils vont commencer à sauter plus 

souvent, jusqu’à ne plus pouvoir les taper qu’ils auront déjà à nouveau sautés. C’est 

pourquoi l’utilisation des soupes à un certain moment précis est importante pour 

que vous gagniez du temps dans le raid. 

 Ayez un familier et un partenaire avec vous, vous éliminerez le boss au plus vite.  

 Ayez des snacks événementiels tels que les lapins en chocolat ou les soins qui vous 

permettront de régénérer plus rapidement et de ne pas avoir les mages sur la 

conscience si vous n’arrivez pas à récupérer votre vie entièrement. 
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A la fin du raid, vous recevrez un coffre de Diablotin dans votre inventaire, des pièces d’or de 

l’ordre de 40 000 pièces d’or par tas ainsi que d’autres objets tomberont au sol. Le coffre est 

ni vendable, ni échangeable, ni jetable.  

 

 

 

 

Contenu de la boîte de diablotin 

 
1x Carte SP pour partenaire de Cheongbi 

 1x Carte SP pour partenaire de Hongbi 

 10x Plume d’ange 

 1x Petit rubis de l’accomplissement 

 1x Petit saphir de l’accomplissement 

 1x Petite topaze de l’accomplissement 

 1x Petite obsidienne de l’accomplissement 

 1x Rubis de l’accomplissement 

 1x Saphir de l’accomplissement 

 1x Topaze de l’accomplissement 

 1x Obsidienne de l’accomplissement 

 1x Bénédiction d’Ancelloan 

 1x Cellon de niveau 8 

 1x Hanbok azalée (7 jours) 

 1x Hanbok de rose (7 jours) 

 1x Coloration mystérieuse 

 

La fonction d’une SP Partenaire 

Un emplacement d’SP Partenaire est disponible depuis la page de vos compagnons, pour lui 

faire porter une SP, vous pouvez appliquer la même méthode que sur vous, c’est-à-dire 

double-cliquer ou glisser la carte SP sur le compagnon en question. Bien entendu la SP que 

vous souhaitez lui faire porter devra être une SP qu’il pourra porter. Pour mettre/enlever sa 

SP appuyez simplement sur H. 

Chaque SP partenaire comporte 3 skills plus ou moins intéressant selon les SP Partenaires. 

Lorsque vous le mettez pour la première fois, aucun skill n’est débloqué. Pour le débloquer 

vous devrez faire monter son adresse, en tuant des monstres. Il prendra 2% par monstre tué 

et uniquement lorsqu’il est en vie et qu’il vous accompagne. En atteignant les 100%, vous 
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pourrez débloquer l’un des trois skills au choix. De ce fait son adresse retombera à zéro et 

devrez recommencer jusqu’à que vous aurez débloqué les trois compétences. Pour lui faire 

apprendre un skill il est également nécessaire de lui enlever la SP.  

Une fois la compétence débloqué, un rang s’applique au skill : (S,A,B,C,D,E,F). Ces rangs sont 

rangés de la meilleure au plus médiocre. Les effets des skills seront bien plus importants 

lorsque le rang est un S plutôt qu’un rang F. Il vous est par contre possible de changer son 

rang grâce à quelques items :  

  Ticket de compétence pour partenaire (multiple) 

  Ticket de compétence pour partenaire (unique) 

Ces tickets sont disponibles au Nosmall, ou alors en tant que récompenses d’événement 

(pour les tickets multiples).  

Il est également possible de mettre une SP Partenaire dans une boîte à carte de spécialiste 

pour partenaire :  

 

Pour trouver des précisions concernant les compétences des SP Partenaires de l’événement, 

nous vous invitions à vous rendre sur la page Jeu > Les spécialistes de notre site 

http://nostale-france-news.fr/ pour trouver des tutoriels les concernant ou d’autres SP 

partenaires que vous recherchez en particulier. (Screens, Compétences, Effets).  

Si la fiche est encore indisponible nous nous excusons par avance et ferons le nécessaire afin 

qu’elle soit disponible le plus rapidement possible.  

 

Merci d’avoir consulté notre tutoriel sur l’événement de 

Pâques 2016  

 

http://nostale-france-news.fr/

