
NOM DE L’AFFAIRE BUTINS A VENDRE CONTENU 

Arbalète aveuglante Incisive vrillée x3, Liquide 
argenté x3, Cristal de ténèbres 
x3 

Carreaux noirs x1,  
Arbalète de chasse x1 

Arbalète de chasseur Mille épines x1, Chair 
purulente x2, Magilithe de 
glace x5 

Carreaux épingles x1, 
Arbalète de précision x1 

Arbalète d’éclaireur Croc de vouivre x4, Os ancien 
x3, Cristal de lumière x9 

Carreaux maudits x1, 
Arbalète lourde x1 

Arbalète de forestier Croc tordu x4, Liquide jaune 
x2, Pierre de glace x1 

Carreaux longs x1, 
Arbalète x1 

Arc à flèches glaciales Incisive vrillée x4, Vent 
antarctique x2, Cristal de glace 
x7 

Flèches de glaces x1, 
Arc de Persée x1 

Arc d’argent Corne d’archi-bête x3, Carcan 
lunaire x3, Gemme du 
Sagittaire x4 

Sagittaire x1 

Arc de la Déesse de la Lune Corne robuste x5, Poussière de 
Lune x2, Joyau de Sylphe x1 

Arc d’Artémis x1 

Arc et flèches creuses Croc de chauve-souris x5, 
Liquide jaune x1, Magilithe 
d’eau x1 

Flèches empoisonnées x1, 
Arc de Locksley x1 

Arc et flèches doubles Croc de chauve-souris x1, Peau 
de rat x2, Pierre de ténèbres 
x2  

Flèches fourchues x1, 
Arc court x1 

Arc lance-torches Croc tordu x2, Pierre de feu x4 Flèches de feu x1, Arc long x1 
 

Bague éclatante Frai de crapaud x2 Bague opale x1 

Balles de pierre Ecaille-miroir x2, Os de 
dinosaure x2, Gemme de la 
balance x3  

Balles de pierre x1 

Barbe de la bête Mithril x3, Mouche 
nécrophage x3, Gemme du 
Verseau x4 

Barbe de cachalot x1 

Bâton mystique  Rondin de qualité x4, Aile de 
démon x6, Cristal de foudre x7 

Bâton nébuleux x1 

Bombes à eau Tome d’Orgain x3, Liquide 
putride x3, Cristal d’eau x10 

Aquabombes x1 

Bombes dévastatrices Fragment de Bombo x3, Huile 
de Crapaud x2, Gemme du 
Bélier x3 

Bombes vulcain x1 

Bottes à plumes Vent arctique x1 Bottes ailées x1 

Bottes des morts Poudre de zombie x1, Crinière 
de destrier x1 

Bottes mortuaires x1 

Bottes de vent Légumes Gysahl x33, Arcana 
x15 

Bottes d’Hermès 

Bouclier chromé Mue x3, Pierre de feu x3 Targe x1 



Bouclier fignolé Carapace de tortue x2, Foie de 
draken x2, Joyau d’Ondine x1 

Bouclier Vénitien x1 
 

Bouclier sinistre Carapace séculaire x2, Parure 
de destrier x8, Joyau de Lyos-
Alb x1 

Bouclier démonial x1 

Bracelet d’Arts Martiaux Vrille x2 Bracelet d’Ambre x1 

Broche luisante Queue de tomate x2, Lampe 
magique x1, Mouche 
bruissante x1 

Luciole x1 

Caisse de potions Racine hurlante x3 Potion x30, Super potion x20, 
Maxi potion x10 

Caisse de queues de phénix Plume tranchante x5 Queues de phénix x50 

Carreaux perçants Colère des dieux x2, Foie de 
draken x2, Gemme du 
Capricorne x3 

Carreaux de maître 

Casque magique Parure de monture x5, Tête de 
khimaira x2, Pierre des esprits 
x1 

Zischagge magique x1 

Chaussures de ninja Harnais de servus x2 Chaussures lacées x1 

Cristal de vie Arcana x10, Pierre des esprits 
x1, Ame de Thamasa x1 

Haute Arcana 

Crocs brûlants Corne pointue x2 Croc brasier x5 

Chaîne Carapace d’Eibis x2, 
Adamantium x1 

Ceinture de vitalité x1 

Chaperon-ron Encens blanc x2, Anénielle x2, 
Gemme de la Vierge x7 

Capuchon de Chat 

Collier de carapace Carcasse de bombo 2, Trèfle à 
quatre feuilles x2 

Collier de tortue x1 

Collier maudit Collier sanglant x3, Tête de 
mort x2, Gemme du Lion x3 

Niho-palaoa 

Dague à deux lames Plume tranchante x5, Fleur de 
Morbol x7, Cristal d’Air x9 

Dague Zorin x1 

Eclat magique Chair purulente x4 Eclat d’eau x5 

Eclat magique Tome d’Orgain x8, Tome de 
cent-Orgain x8, Tome de mille-
Orgain x8 

Eclat de ravage x1 

Eclat magique Joyau de verre x8, Joyau 
céleste x8, Joyau de Dek-Alb x1 

Eclat de lumière x1 

Ensemble blanc Laine précieuse x9, Cuir 
d’archi-bête x7, Cristal de 
lumière x8 

Masque blanc x1 
Robe blanche x1 

Ensemble de djinn Fourrure supérieure x8, Cuir 
tanné supérieur x7, Cristal de 
ténèbres x7  

Chapeau de Djinn x1,  
Plastron de Djinn x1 

Ensemble de voyage Laine x2, Cuir tanné x2, Pierre 
d’eau x5 

Chapeau à plumes x1, 
Manteau de voyage x1 

Ensemble ensorcelant Laine fine x3, Cuir de dinosaure 
x1, Magilithe de glace x4 

Tiare de Lamia, Robe 
d’ensorceleur 



Ensemble khélonien Fourrure de coeurl x6, Cuir 
tanné de dinosaure x2, 
Magilithe de foudre x5 

Chapeau khélonien x1, 
Gilet khélonien x1 

Ensemble noir  Laine précieuse x9, Cuir tanné 
supérieur x7, Cristal de 
Ténèbres x8 

Masque noir x1, Tunique noire 
x1 

Ensemble rouge Fourrure de coeurl x3, Cuir de 
qualité x2, Magilithe de 
ténèbres x3 

Casquette rouge x1 
Brigandine x1 

Ensemble végétal Fourrure supérieur x9, Chair 
interdite x7, Cristal de feu x8 

Couronne de laurier x1, 
Tunique de latex x1 

Epée cramoisie Bloc de pierre x2, Croc de 
vampire x3, Cristal de 
Ténèbres x15 

Epée Sanguine A x1 

Epée d’acier Ferraille x3, Chair pourrie x2, 
Pierre de terre x3 

Glaive d’acier x1 

Epée de chevalier Bloc de marbre x4, Joyau 
Céleste x7, Cristal de Lumière 
x10 

Justicière x1 

Epée du roi maudit Emblème d’Oméga x1, 
Emblème de déicide x1, 
Emblème de Lu Shang x1 

Odyssée x1 

Epée enflammée Rondin x2, Liane de morbol x2, 
Pierre de feu x6 

Langue de feu x1 

Epée tordue Plumage x6, Chair véreuse x4, 
Magilithe de feu x6 

Diamantine x1 

Equipement de platine Corselet d’insecte x2, Cuir 
tanné de géant x5, Magilithe 
de foudre x6 

Heaume de platine x1, 
Armure de platine x1, 
Bouclier de platine x1 

Equipement luxueux Carapace de fer x3, Cuir tanné 
x2, Magilithe de ténèbres x3 

Casque d’or x1, Armure d’or 
x1, Bouclier d’or x1 

Equipement rutilant Carapace de dragon x2, Cuir de 
qualité x2, Magilithe de terre 
x4 

Bicoquet x1,  
Armure étincelante x1,  
Bouclier de glace x1 

Explosifs huileux Cendres de bombo x3, Tome 
d’Orgain x2, Cristal de feu x3 

Bombes à huile x1, 
Vésuve x1 

Explosifs stratégiques  Carcasse de Bombo x4, Tome 
de cent- Orgain x3, Cristal de 
feu x7 

Bombes fumigènes x1 
Etna x1 

Explosifs toxiques Carcasse de bombo x1, Cristal 
de feu x3 

Bombes à arsenic x1, 
Stromboli x1 

Flèches de la Déesse de la 
Lune 

Croc de serpent x2, Aileron x2, 
Gemme des Gémeaux x3 

Flèches d’Artémis x1 

Fourchette géant Corne pointue x4, Chair 
véreuse x5, Magilithe d’air x6 

Trident 

Fusil à balles perçantes Ecaille de poisson-tueur x4, 
Liquide argenté x5, Cristal d’air 
x7 

Balles tornades x1,  
Spica x1 

Fusil à eau Ecaille de yensa x1, Liquide 
vert x3, Pierre d’eau x4 

Aquaballes x1, 
Véga x1 



Fusil coupe-voix Ecaille de poisson x2, Liquide 
vert x1, Pierre de ténèbres x3 

Balles de silence x1 
Capella x1 

Fusil dernier cri Aile de vouivre x2, Aileron de 
yensa x2, Joyau de Salamandre 
x1 

Arcturus  

Fusil lance-boue Ecaille antique x2, Liquide 
argenté x3, Cristal de terre x8 

Balles terreuses x1, 
Aldébaran Y x1 

Gants longs Bâton courbé x3 Gants de zèle x1 

Gemme de la création Poudre d’âme x1, Anneau divin 
x2, Haute Arcana x1 

Ame empyrée x1 

Gemme du serpent Peau de serpent x4, Œil de 
serpent x2, Haute Arcana x1 

Serpentaire x1 

Hache de guerre Corne pointue x2, Fruit de 
morbol x4, Magilithe d’air x6 

Francisque x1 

Hache luxueuse Electrum x2, Hache brisée x2, 
Joyau de Marutah x1 

Hache d’or x1 

Harnais  Sang de loup-gorge x1 Harnais de gladiateur x1 
 

Lame exceptionnelle Cierge de vie x3, Ecaille de 
draken x4, Joyau de Celsius x1 

Durandal A x1 

Lame malicieuse Epée brisée x3, Queue de 
démon x7, Cristal de ténèbres 
x10 

Calamité x1 

Lame noire Orichalque x2, Tête de 
khimaira x2, Gemme du 
Taureau x3 

Carnage x1 

Lame ophidienne Moustache de coeurl x2, Faux 
de mantis x2, Gemme du 
Cancer x3 

Orochi N x1 

Lame suprême Adamantium x2, Poudre de 
mort x2, Joyau de Gnoma x1 

Lame Ultima x1 

Lance enchantée Talisman de ketu x2, Lancé 
brisée x2, Mystaline x2 

Gungnir x1 

Lance légère Corne x2, Chair pourrie x2, 
Pierre d’air x3 

Pique x1 

Le Scorpion Conduit électrisé x3, Os de 
dragon x3, Gemme du 
Scorpion x4 

Queue de scorpion F x1 

Liquide huileux Eau éthérée x2, Caramel x3 Ether x1 

Liquide visqueux Eau éthérée x2, Liquide infect 
x2, Huile gluante x4 

Super éther x1 

Lot d’antidotes Laine miteuse x2 Antidote x3 
 

Lot de collyres Œil de démon x2 Collyre x3 

Lot de décoctions végétales Broche des soupirs x1 Décoction végétale x10 

Lot de larmes de Cronos Œil d’aigle x1 Larmes de Cronos x10 

Lot de maxi potions Steak de béhémoth Maxi potion x10 



Lot de potions Fruit de cactus x2 Potion x2 

Lot de queues de Phénix Lanterne-citrouille x1 Queue de Phénix x10 

Lot de super potions Œuf irisé x1 Super Potions x10 

Manteau banal Fourrure de loup x2, Pierre de 
terre x1 

Manteau de cuir x1 

Matière étrange Grimoire de Togail x3, 
Grimoire d’Aidedh x3, Aile de 
chauve-souris x1 

Energie sombre x1 

Métal exceptionnel Scarlatium x1, Acier damas x2, 
Flamme infernale x2 

Tamahagané x1 

Mini trousse de survie Grande plume x3 Queue de Phénix x2 
Potion x2 

Paire de queues de phénix Petite plume x3 Queue de phénix x2 

Paquets de queues de phénix Plumage x3 Queue de phénix x25 

Pendentif luxueux Tenue déchirée x1 Amulette d’or x1 

Perche de bois Fragment d’os x5, Fruit 
succulent x3, Pierre de terre x4 

Bâton de cyprès 

Perche de fer Os épais x5, Œil de démon x3, 
Magilithe de feu x4 

Tetsubo 

Perche de luxe Os maudit x8, Aile de démon 
x6, Cristal d’Air x7 

Bâton d’ivoire x1 

Pichets de vin fort Cuir de dinosaure x2 Vin de Bacchus x3 

Porte bonheur Poussière d’étoiles x2 Plume de faisan 

Potion mystique Oignon x3, Queue de rat x3, 
Haute Arcana x2 

Méga-Elixir x1 

Potion sacrée Ambroisie x3, Breuvage 
démoniaque x3, Haute Arcana 
x1 

Elixir x1 

Protections de cuir Fourrure de loup x2, Cuir tanné 
x1, Pierre de ténèbres x2 

Plastron de cuir x1, 
Masque de cuir x1 

Remontants Liane de morbol x4 Super potion x4, 
Sels de N’kai x2 

Réveils en tous genres Plumes de chocobos x4 Queue de Phénix x5,  
Baiser de Prince x5 

Sabre de maître Tamahagané x2, Orcihalque x3, 
Maillet x2 

Masamune x1 

Sabre dentelé Plume géante x5, Chair 
purulente x4, Magilithe de 
ténèbres x5 

Kagenui x1 

Sabre de samouraï Minerai de fer x5, Racine 
hurlante x7, Cristal d’eau x9 

Murakumo x1 

Souvenirs lointains Bloc de marbre x5 Caillou x99 

Tenue d’arts martiaux Fourrure de coeurl x4, Cuir de 
dinosaure x2, Magilithe de 
glace x4 

Bandeau torsadé x1, 
Kimono x1 



Tenue de combat renforcée Parure de monture x4, 
Cuirasse fendue x2, Gemme 
des Poissons x3 

Maximilien x1 

Tenue de force Fourrure de qualité x6, Cuir 
tanné de géant x4, Cristal de 
feu x3 

Bandeau chakra x1, 
Harnais de force x1 

Tenue de ninja Laine fine x4, Cuir tanné de 
dinosaure x2, Magilithe de feu 
x5 

Capuchon noir x1, 
Tenue noire x1 

Tournesol Tamahagané x3, Ame empyrée 
x3, Serpentaire x3 

Solaris x1 

Trousse de secours Fruit succulent x4 Potion x5, Eponge x3, Epingle 
d’or x3 

Trousse de soins Fruit de morbol x4 Antidote x12, Collyre x12, 
Herbe d’écho x12 

Trousse de survie Plume géante x3 Queue de phénix x12,  
Super potion x3 

Trousse d’urgence Fleur de morbol x3 Décoction végétale x8, 
Sels de N’kai x16 

 

Equipement      

Accessoire 

Objets 

Affaire pouvant être renouvelée      

         


