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Artikodin est une créature légendaire de la série Pokémon. Il est apparu pour la première fois dans la troisième

génération, dans les jeux Pokémon Rubis et Saphir. Artikodin est un Pokémon de type Glace et Vol. Il mesure

environ 2 mètres et pèse environ 90 kg.

Artikodin est surnommé le "roi des cieux". Il est extrêmement rare et très puissant. On dit qu'il ne descend

jamais du ciel et qu'il vit sur les plus hautes montagnes. Artikodin est capable de contrôler le climat et de

manipuler la glace à volonté. Il est également capable de lancer des attaques puissantes comme le Blizzard ou

le Hurlement glacé.

Malheureusement, Artikodin est extrêmement difficile à capturer et il n'est pas possible de le faire évoluer. Seuls

les Dresseurs les plus expérimentés peuvent espérer mettre la main sur ce légendaire Pokémon !  Artikodin est

extrêmement rare et très puissant. Ses attaques de glace sont si puissantes qu'elles peuvent geler n'importe

quel adversaire sur place !  

Artikodin, le pouvoir de l'iceberg !

Il est l'un des trois Pokémon légendaires de la première génération et possède une forme shiny. Artikodin est un

oiseau de type Glace et Vol. Il mesure environ 2 mètres et pèse environ 50 kg. Son plumage est blanc avec

quelques plumes bleues sur le cou et la tête. Artikodin a une longue queue qui lui permet de voler très

rapidement et de manière stable. Ses ailes sont si puissantes qu'elles peuvent générer des tempêtes de neige.

Artikodin est capable de contrôler le froid et la glace. Il est également capable de lancer des attaques comme le

Blizzard ou le Cryogénisation.\r\n


