
Système d'un équipement scellé 
Il y a bien longtemps, les ancêtres du vieux continent de Lux Plena découvrirent diverses 

façons d'améliorer leur équipement. Avec des pierres magiques, ils étaient capables de 
transformer tout ce qu'ils créaient. Mais de temps à autres, certains trouvaient des objets enchantés 

d'une manière différente : ils étaient scellés et un bouclier magique leur promettait des objets plus 

puissants et bien supérieurs aux normaux. 
 

La Congrégation des 11, un cercle secret de magiciens, découvrit comment dissoudre les 
sceaux - Mais avec le Grand Bouleversement et la destruction de Lux Plena, le savoir ancestral fut 

perdu. Mais de nos jours, quelques héritiers de ces magiciens qui connaissent encore les sorts 
adéquats ont été retrouvés - et la chasse aux objets scellés est maintenant ouverte... 

 

Que sont les Objets Scellés ? 

 

 
Il y a des chances pour que les parties d'équipement (les armes, armures et bijoux sauf Cash Item) 
que vous trouvez aient de un à cinq sceaux. Vous pouvez facilement savoir si votre objet est scellé car 

les objets scellés auront une petite serrure en bas à droite de leur icône. Si vous passez la souris sur 
l'objet scellé, vous verrez le nombre de sceaux dans la description. 

 

 
Veuillez noter que toutes les pièces d'équipement que vous trouverez n'auront pas forcément de 

sceau ! 
Vous pouvez très bien trouver une paire de chaussures avec un sceau et le jour suivant, vous pourrez 

trouver la même paire avec trois sceaux. 
 

Les objets avec cinq sceaux sont très rares, ceux avec un ou deux sceaux sont plus communs. 
Veuillez noter que les boucliers n'ont pas de sceaux. Les Cash Items n'ont pas de sceaux. Si vous ne 

voulez pas retirer les sceaux de votre objet, vous pouvez toujours l'utiliser et supprimer le sceau plus 

tard 
 

Comment dissoudre les sceaux ? 

 

Rendez visite à la taverne dans les villes ainsi qu'à Ron (une petite îles). Ces personnes vous 
offriront la possibilité de dissoudre les sceaux en échange de Gelt (monais du jeu). Cliquez sur l'option 

"Desceller" 
 

Dissoudre un sceau se déroule comme un renforcement d'objet : faites un clic droit ou 

amenez l'objet dans l'interface et regarder les objets et la somme demandés. Vous devez avoir les 
objets requis dans votre inventaire pour dissoudre le sceau de votre équipement. 

 

http://florensia-line.skyrock.com/3095049419-Systeme-d-un-equipement-scelle.html


 
Si vous être prêt, appuyez sur le bouton "Extraction du sceau". 

Attention : Dissoudre les sceaux d'un objet peut échouer! Même si l'objet en lui-même n'est pas 
perdu, un ou plusieurs sceaux peuvent avoir disparu. Toutefois, dans la plupart des cas au moins un 

des sceaux pourra être dissout. 
 

 
Amusez-vous avec vos objets scellés - mais soyez prudents, les sceaux sont précieux et 

fragiles. Même le plus puissant des ancêtres magiciens n'a pas réussi à dissoudre tous les sceaux 

avec succès. Mais ils ont trouvé un moyen d'augmenter leurs chances : ils ont découvert des métaux 
magiques qui pourraient les aider dans les profondeurs des montagnes. 

 
Pour augmenter vos chances de dissoudre les sceaux d'un objet, vous pouvez vous procurer 



des clés dans l'item Shop ou dans la Boutique de Florensia, gérer pas les joueurs. Chaque clé 

augmentera vos chances de réussite d'un certain montant. Vous n'aurez besoin que d'une clé par 

objet scellé. 
 

Qu'importe le nombre de sceaux de votre objet, vous n'avez à apporter les objets requis qu'une 
fois et tous les sceaux seront retirés en un coup. Chaque sceau a une chance d'être dissoud - ou 

détruit. 

 
Pour dissoudre les sceaux, différentes Perles et quelques Gelts sont demandés. La quantité varie 

en fonction du niveau de l'équipement. Il vous sera donc demandé un nombre variable de Perles 
parmi cinq différentes. 

 
Les Perles peuvent être obtenues en pêchant. Elles sont rares et plus votre niveau sera élevé, 

meilleure sera la Perle que vous pourrez pêcher. (Cliquez ici pour en savoir plus sur la pêche) 

 
La Perle de niveau 5 est la plus commune et celle de niveau 1 la plus rare ! 

 
Si vous parlez à le Tavernier ou à la Tavernière, celle-ci vous indiquera le nombre requis de 

perles pour dissoudre les sceaux de votre objet. 

 

http://florensia-line.skyrock.com/3091197877-La-peche.html

