
Estria, vierge d’acier

Statistique de base :

Role : Tank / Combattant
PV : 585 (+84 par niveau)
Régénération PV : 7.6 (+0.55 par niveau)
Mana : 310 (+49 par niveau)
Régénération mana : 7.3 (+0.65 par niveau)
Portée : 135
Dégâts d’attaque : 59 (+3.2 par niveau)
Vitesse d’attaque : 0.611 (+1% par niveau)
Armure : 29 (+3.75 par niveau)
Resistance magique : 22 (+2.5 par niveau)
Vitesse de déplacement : 325

Histoire :

 La grande majorité des démaciens vouent une foi inébranlable pour leur cité. Estria, une 
noble et fervente partisante du gouvernement partageait cette foi, maitrisant à la fois la 
lame et la politique, elle était doté d’une beauté hors norme faisant la jalousie de bien des 
femmes et suscitant l’attention de nombreux prétendants.
Marche après marche, Estria a vite réussi à se faire un nom parmi les grand ; tandis qu’elle 
gagnait en influence et en pouvoir, Noxus craignait qu’elle ne devienne une trop grande 
menace, ainsi, Swain décida de la piéger tant que sa situation était encore naissante. Il 
sema le doute sur la loyauté d’Estria envers Demacia ; en effet, à l’aide de fausses preuves 
et de Leblanc, Swain fit croire qu’Estria était une espionne noxienne, et qu’elle avait 
notamment divulgué des informations sur les stratégies militaires de Demacia.



Accusé à tort, Estria se vit condamné à l’un des pires châtiments démacien ; Les garde 
l’emmenèrent parmi les cachots les plus sombres de la cité, la longue succession de 
marches finit par déboucher sur une simple salle, dans laquelle se tenait grand ouvert une 
vierge de fer. Clamant son innocence jusqu’au dernier instant, Estria fut enfermé de force 
dans le sarcophage de fer et emmuré afin que nulle ne puisse entendre ses gémissements. 
Ce n’est qu’à peine quelques jours plus tard qu’ils eurent vent de la machination et qu’ils se 
rendirent compte de l’erreur monumentale commise. Des gardes furent dépêchés afin de 
délivrer l’innocente. A peine commencèrent-ils à retirer les pierres fermant la salle, que ces 
derniers entendirent un grincement, une sorte de bruit métallique, le bruit grandissait petit 
à petit… non … il se rapprochait… c’est sous un fracas assourdissant que le mur éclata 
depuis l’intérieur, une lumière éclatante provenant de l’intérieur de la salle aveuglait les 
gardes. Lorsque le nuage de poussière commença à se dissiper et la lumière s’estomper, 
ils virent une ombre se dessiner devant eux, ce n’est qu’avec une indescriptible épouvante 
que les malheureux réalisèrent enfin ce qu’était la chose devant eux… c’est aussi la 
dernière image qu’ils conservèrent de ce monde.

Depuis ce jour, une pulsion gardait l’armure animée ; et ne disparaitra que lorsqu’elle 
tiendra le vrai coupable entre ses deux boucliers.
« Je ne vis que pour une chose … l’exaltation que je ressentirais lorsque je te tiendrais 
entre mes bras »

Compétences :

Passif : Boucliers de la vierge

Quand Estria change de bouclier, des effets apparaissent : 

- Bouclier épineu : Estria avance avec le bouclier a pointe vers l’avant, elle inflige 
alors 125% de ses dégats de base et convertit 5% de son armure en dégats 
d’attaques.

- Bouclier perlé : Estria avance avec le bouclier a perles vers l’avant, elle inflige 
alors 75% de ses dégats de base et toutes les attaques applique un effet de 
lumière aveuglant les ennemis si il prènnent une attaque d’un autre champion 
sous l’effet de lumière.
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A/Q : Aveuglement

Estria fait briller son bouclier perlé infligeant 40/70/100/130/150 + (40%AP) 
dégats magique dans un cone devant elle en 2s et ralentit les ennemis de 
20/30/40/50/60% Apres ces 2s, le bouclier crée un grand flash lumineux infligeant 
40/60/80/100/120 + (60%AP) dégats magique créant un flash lumineux sur tout 
l’écran
Estria attaquera alors avec son bouclier perlé. ( voir passif )

Délais de récupération : 16/15/14/13/12s
Coût en mana : 50/60/70/80/90
Portée : devant elle
Zone : cone de la taille du E de Mordekaizer

Z/W : Sacrifice ...

Estria referme ses deux boucliés sur elle-même s’infligeant des dégats. Son corp 
se met a tourner sur lui-même a grande vitesse de déplacement accélérant Estria 
de 28/31/34/37/40% pendant 2.5s. A la fin, Estria déploie violemment ses bouclier 
infligeant 40/80/120/160/200 + (40%AD) + (40%AP) et repousse légérement les 
ennemis autour d’elle.

Délais de récupération : 21/20/19/18/17s
Coût : 5% de ses PV actuel + 5% de son armure + 5% de sa résistance magique
portée : autour d’elle

E : Expansion d’épine

Estria fait grandir les piques de son bouclier augmentant sa portée d’attaque 
de 150 et augmente ses dégats d’attaque de 15/20/25/30/35 + (3% armure). 
Si Estria reussi 3 attaques d’affilé, l’ennemis sera ralentit de 99% pendant 
0.75/1/1.25/1.5/1.75s.
Estria attaquera alors avec son bouclier épineux. ( voir passif )

Délais de récupération : 16/15/14/13/12s
Coût en mana : 50/60/70/80/90
Portée : autos attaques
durée : 4s
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R : Prison d’acier

Estria referme ses deux boucliers sur un champion, infligeant 75/100/125 + 
(50%AD) sous forme de dégats brutes a l’enfermement et a la libération.
Estria peut garder sa proie dans ses bouclier pour un maximum de 2.5s (rappuyer 
sur R pour libérer plus tôt). Estria ne peux pas bouger pendant l’enfermement et 
sa proie est invulnérable et inciblable.
Estria gagne cependant une resistance au controles de foules et une réduction 
des dégats de 10/15/20%.

Portée de lancé : Comme l’ult de Cho’Gath
Durée : jusqu’à 2.5s
Cout en mana : 75/100/125
Délais de récupération : 140/110/80s
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