
 

 
 

Quels stuff pour mon cleric heal HL ? 
 

La 5.0 a apporté son lot de nouveautés sur le jeu, dont de nouveaux sets de stuff. Ce document regroupe des conseils concernant les différents stuff à faire 
pour votre clerc heal. 

N’hésitez pas à cliquer sur les liens qui vous mèneront vers le lien database du stuff concerné.  



Stuff RM: 
 
Pour des joueurs avec peu de temps de jeu/peu de stuff/peu de ressources (points abyssaux, médailles…) : 
Le stuff Ordalie 70 (version aède, donc avec les bonus parade) sera un bon investissement. Il vous permettra de gemmer certains slots avec les nouvelles pierres 
de manastat et d’augmenter facilement vos statistiques de résistance magique. Cependant ce set étant un set aède, les gants sont en vitesse d’attaque. Il vous 
faudra donc opter des gants vitesse d’incant, les gants tissu Ordalie ou les Dissenssion Mythiques mailles peuvent être une solution. 
Pour la masse, une Rentus Mythique 6 slot est intéressante, une world loot 66+ ou une Arkhal peuvent l’être également, pour le bouclier, l’ordalie est très 
efficace. 
Pour des joueurs avec un gros temps de jeu et des AP et médailles de côté : 
Le stuff Prétorien 75 PvP est un excellent stuff, vous permettant d’augmenter vos statistiques de RM, PV, défense PvP mais aussi résistance aux proc GS. 
 

Le chapeau RM à acquérir est la paire de lunettes égarées du soldat, lootable dans le dredgion d’Ashunatal (ou à l’HV). 
 

Stuff Blocage: 
 
L’Ordalie 70 est LE stuff blocage. Il vous donnera du blocage, de la défense physique, des PV ainsi que de la défense PvP. Cependant le stuff Dissenssion Mythique 
peut également être un bon compromis puisque ce dernier ne casse pas à l’enchantement. 
Avoir 4k5 de blocage est un très bon cap, une fois ce cap atteint vous pourrez vous permettre de gemmer les autres slots de votre stuff en composites PV/Blocage. 
Si vous avez décidé de faire un stuff Ordalie, profitez également de la possibilité que vous avez de gemmer ce stuff en pierres manastat Santé qui apportent PV 
et Blocage. Certains gemment également ce stuff avec des pierres Agilité afin d’améliorer leur concentration. 
Un stuff blocage optimisé inclut forcément un bouclier enchanté +10 minimum afin de réduire au maximum les dégâts bloqués. Au-delà du +10 les 
enchantements de votre bouclier vous apporteront des bonus de blocage.  
Afin de ne pas risquer de casser votre bouclier en enchantant un Ordalie, vous pouvez opter pour un Dissenssion Mythique. 
 

Stuff PvE Heal: 
 
Evitez le stuff Ruhn, ce dernier ne possédant pas de statistiques de soins augmentés. 
Pour upper sa puissance de heal, rien de mieux qu’un bon vieux stuff 65, en effet grâce aux statistiques de soins augmentés incorporées directement dans le 
stuff plus les slots anciens, il vous sera possible d’atteindre les 600 à 700 de healing boost. 
Le Rentus Mythique en 6 slot est un excellent stuff, vous pouvez également faire un stuff Katalamize ou le Makarna. 
Côté gemmage : slots anciens en soins augmentés, slots normaux en PV. 
Pour le bouclier, optez pour le Ruhnadium mythique 6 slot ou le bouclier de quête éternel de Kata (quête des 10 Kata).  
Ces stuff sont également utilisables en PvP/dred/arènes grâce à des maccro de switch. 
Certains ont gardé leur stuff Karhun, ce dernier offrant du healing boost mais également de la concentration. 
 

http://aiondatabase.net/fr/item/110551446/
http://aiondatabase.net/fr/item/111101899/
http://aiondatabase.net/fr/item/111501822/
http://aiondatabase.net/fr/item/100101387/?sl=1
http://aiondatabase.net/fr/item/125004864/
http://aiondatabase.net/fr/item/110551445/
http://aiondatabase.net/fr/item/110551262/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UTkq1Zsk4pe5cD7MtvvqROrTAJRGHFsgAA8gE1IJr8g/edit#gid=0
http://aiondatabase.net/fr/item/115001887/
http://aiondatabase.net/fr/item/110551201/
http://aiondatabase.net/fr/item/110501468/
http://aiondatabase.net/fr/item/110551211/
http://aiondatabase.net/fr/item/115001595/
http://aiondatabase.net/fr/item/115001599/
https://www.daevasreport.com/in-english/aion-3-0-kahrun-eternal-armors/


Bijoux: 
 
L’enchantement de vos bijoux défensifs est important pour résister au maximum, il vous faudra donc penser à enchanter vos anneaux ainsi que votre ceinture. 
Un enchantement +5 est un bon objectif à se fixer. 

Les bijoux Ruhn magiques offrent de bonnes statistiques ainsi que l’avantage de ne pas se casser à l’enchantement. Les bijoux Majika offrent de très bonnes 
statistiques mais peuvent être onéreux à crafter. 
Pour les plus courageux, les bijoux prétoriens 75 vous donneront de très, très bonnes statistiques. 
 

Ailes: 
 
En RM: 
-les ailes de daeva du puissant balaur à upper en version haut daeva et à enchanter sont correctes ; 
-les ailes Kaelis, à crafter grâce à la fabrication magiques vous offriront de très bonnes statistiques. 
En blocage : 
-les star off 4 70 enchantées sont un bon choix. 
 
Les ailes de Diflodox uppées 70 ou les ailes Ordalie enchantées seront également très efficaces pour l’ensemble de vos stuff. 
 

http://www.lfstrat.com/aion/accessoires-de-guerrier-ruhn/
http://aiondatabase.net/fr/item/121001538/
http://aiondatabase.net/fr/item/187000199/
http://aiondatabase.net/fr/item/187000217/
http://aiondatabase.net/fr/item/187000195/
http://aiondatabase.net/fr/item/187000201/
http://aiondatabase.net/fr/item/187000210/

