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Il y a plusieurs années, des brigands avaient l’habitude 

d’attaquer le village dans lequel Dharina vivait. Ils ont 

toujours été repoussés, notamment grâce aux capacités 

extraordinaires de la jeune archère Dharina et de son 

compagnon, le guerrier Thorin. Mais il y avait toujours 

de lourdes pertes. 

Un jour, le capitaine des brigands réussit à s’enfuir avec 

la bannière sainte du village. Dans sa fuite, il réussit 

même à tuer le jeune guerrier Thorin. 

Dharina pleura à chaudes larmes sur le corps de son 

bien-aimé. Ses larmes coulèrent également sur son arc. 

Et l’arc se transforma. Il avait l’apparence du cristal et la 

magie l’avait investi. Après une longue traque, elle re-

trouva la bande de brigands et son capitaine. Elle l’abat-

tit d’une seule flèche. 

Dharina rapporta la bannière à son village. Elle le remit 

au chef du village, puis s’écroula d’un coup et mourut. 

Sa rencontre avec les brigands fut funeste et elle avait 

rassemblé ses dernières forces pour rapporter le sym-

bole du bonheur dans son village. Son arc avait égale-

ment disparu. 
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Le set se compose de l’arc, de sa corde et d’une paire de 

brassards. Ces trois éléments brillent au soleil, de sorte 

qu’ils peuvent être considérés comme faits de cristal. 

L’arc est un arc elfique+1 avec le talent Tir I. N’importe 

quelle corde peut faire l’affaire pour l’utiliser. 

La corde peut équiper n’importe quel arc long ou elfique 

et donne un bonus de +1 à l’arme, ainsi que le talent Tir 

I. 

L’arc et la corde ensemble forment un arc elfique+2 

avec les talents Tir II et Salve I. 

Les brassards sont en cuir et octroient un bonus de 

VA+2 (les jambières n’ont plus aucun effet). 

L’arc et les brassards associés donnent le talent Salve I. 


