
Couture

Voici un petit guide qui vous permettra de monter rapidement ce métier en vous donnant quelques
indications sur les objets à crafter et la quantité de matériaux nécessaire pour leur réalisation.

Artisan couturier jusque 300

160 x Etoffe de lin
200 x Etoffe de laine
760 x Etoffe de soie
520 x Etoffe de tisse-mage
900 x Etoffe runique
90 x Cuir robuste
75 x Bobine de fil grossier
145 x Bobine de fil raffiné
5 x Teinture grise
30 x Teinture bleue
10 x Décolorant
70 x Teinture rouge
45 x Bobine de soie
60 x Bobine de soie lourde
40 x Fil runique

Rouleau d’étoffe en lin (2 x Etoffe de lin) 80 unités
Sac en lin (3 x Rouleau d’étoffe en lin, 3 x Bobine de fil grossier) jusqu’à 70
Cape en lin renforcé (2 x Rouleau d’étoffe en lin, 3 x Bobine de fil grossier) jusqu’à 75
Rouleau d’étoffe de laine (3 x Etoffe de laine) jusqu’à 105
Chemise grise en laine (2 x Rouleau d’étoffe de laine, 1 x Bobine de fil raffiné, 1 x Teinture grise) jusqu’à
110
Epaulières à double couture en laine (3 x Rouleau d’étoffe de laine, 2 x Bobine de fil raffiné) jusqu’à 125
Rouleau d’étoffe de soie (4 x Etoffe de soie) 190 unités
Chaperon azur en soie (2 x Rouleau d’étoffe de soie, 2 x Teinture bleue, 1 x Bobine de fil raffiné) jusqu’à
160
Bandeau en soie (3 x Rouleau d’étoffe de soie, 2 x Bobine de fil raffiné) jusqu’à 170
Chemise blanche habillée (3 x Rouleau d’étoffe de soie, 2 x Décolorant, 1 x Bobine de fil raffiné) jusqu’à
175
Rouleau de tisse-mage (5x Etoffe de tisse-mage) 100 unités
Gilet cramoisi en soie (4 x Rouleau d’étoffe de soie, 2 x Teinture rouge, 2 x Bobine de fil raffiné) jusqu’à
205
Culotte cramoisie en soie (4 x Rouleau d’étoffe de soie, 2 x Teinture rouge, 2 x Bobine de soie) jusqu’à
215
Gilet noir en tisse-mage (2 x Rouleau de tisse-mage, 3 x Bobine de soie) jusqu’à 220
Gants noirs en tisse-mage (2 x Rouleau de tisse-mage, 2 x Bobine de soie lourde) jusqu’à 230
Bandeau noir en tisse-mage (3 x Rouleau de tisse-mage, 2 x Bobine de soie lourde) jusqu’à 250
Rouleau d’étoffe runique (5 x Etoffe runique) 150 unités
Ceinture en étoffe runique (3 x Rouleau d’étoffe runique, 1 x Fil runique) jusqu’à 275
Sac en étoffe runique (5 x Rouleau d’étoffe runique, 2 x Cuir robuste, 1 x Fil runique) jusqu’à 280
Gants en étoffe runique (4 x Rouleau d’étoffe runique, 4 x Cuir robuste, 1 x Fil runique) jusqu’à 300

Maitre couturier jusque 375

2460 x Etoffe de tisse-néant
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2460 x Etoffe de tisse-néant
180 x Poussière des arcanes
35 x Soie d’araignée toile-néant
35 x Fil runique
20 x Cuir granuleux

Rouleau de tisse-néant (6 x Etoffe de tisse-néant) jusqu’à 325 faites en autant que vous le pourrez ça ne
sera pas perdu
Rouleau de tisse-néant imprégné (3 x Rouleau de tisse-néant, 2 x Poussière des arcanes) jusqu’à 340 vous
en aurez besoin de 90 donc il se peut que vous dépassiez les 340
Bottes de tisse-néant (6 x Rouleau de tisse-néant, 2 x Cuir granuleux, 1 x Fil runique) jusqu’à 350
Tunique de tisse-néant (8 x Rouleau de tisse-néant, 2 x Fil runique) jusqu’à 360
Tunique en tisse-néant imprégné (6 x Rouleau de tisse-néant imprégné, 2 x Soie d’araignée toile-néant, 1 x
Fil runique) jusqu’à 375

Grand maitre couturier jusque 450

2650 x Etoffe de tisse givre
160 x Poussière d’infini
20 x Soie d’arraignée tisse-glace
80 x Fil d’éternium
50 x Feu cristallisé
50 x Terre cristallisée

Rouleau de tisse givre (5 x Etoffe de tisse givre) jusqu’à ce que la compétence ne monte plus
Ceinture tissée de givre (3 x Rouleau de tisse givre, 1 x Fil d’éternium) jusque 380
Jambières tissées de givre (5 x Rouleau de tisse givre, 1 x Fil d’éternium) jusqu’à 395
Jambières en tisse-brune (8 x Rouleau de tisse givre, 1 x Fil d’éternium) jusqu’à 405
Gants en tisse-brune (9 x Rouleau de tisse givre, 1 x Fil d’éternium) jusqu’à 415
Bandelettes noires en tisse-brune (4 x Rouleau de tisse-givre imprégné, 2 x Soie d’araignée tisse-glace, 2 x
Fil d’éternium) jusqu’à 425
Robe du givre sauvage (4 x Rouleau de tisse-givre imprégné, 5 x Feu cristallisé, 5 x Terre cristallisée, 2 x
Fil d’éternium) jusqu’à 435

Tisse-ébène
Tisse-sort
Voile lunaire

Au delà de 435 tout les crafts comportent des étoffes spéciales apprises au lvl 415. Je vous conseille donc
d’en faire le plus possible dès que votre cd est up afin d’être le moins géné pour monter les derniers points
avec ce que vous aurez pu mettre de coté.
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