DOFUS révèle le mystère d’un de ses plus
emblématiques œufs de dragon
Le Dofus Vulbis fait partie des objets les plus convoités du MMORPG français. Cela est
sans doute dû à ses caractéristiques, mais aussi à ses origines inexpliquées. Ce n’est
pourtant plus qu’une question de temps avant la fin du mystère, car mardi 2 juillet, avec
la mise à jour 2.52, les joueurs pourront réaliser une nouvelle quête qui lèvera enfin le
voile sur l’œuf de dragon énigmatique.
Roubaix, le 04 juillet 2019 : « La Vengeance du dragon à plumes », ainsi se nomme cette mise à jour
estivale de DOFUS, placée sous le signe des révélations. Celles-ci ont d’ailleurs commencé avec la mise
en ligne du trailer de l’événement :
Les joueurs ont eu
l’occasion d’y découvrir
un nouveau personnage
féminin au caractère
bien trempé, ainsi que
quelques
indices
graphiques
qui
rappellent le thème des
années à venir dans les
univers
d’Ankama :
« l’Elyocalypse » et les
anomalies temporelles.

Voici les principaux ajouts de cette nouvelle mise à jour :


Le Dofus Vulbis devient désormais une récompense de quête.



Un rééquilibrage des classes Sacrieurs et Osamodas commence.



Une nouvelle zone ouvre ses portes : l’Île de Crocuzko, accompagnée d’une refonte des
zones des dragœufs.



Le Kolizéum, un tournoi joueur contre joueur sans merci, entame sa 4e saison.

Ankama donne donc rendez-vous aux joueurs de DOFUS mardi 2 juillet pour tenter d’élucider cette
nouvelle quête et repartir avec le Dofus Vulbis. En attendant, ils peuvent toujours essayer de le
fabriquer en chocolat, comme l’a fait le youtubeur Alexandre Calvez à l’occasion des fêtes de Pâques :
un moyen comme une autre d’avoir ce précieux objet chez soi.
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