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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 forgeron jusque 300

210 x Pierre brute
230 x Pierre grossière
380 x Barre de cuivre
5 x Barre d’argent
180 x Barre de bronze
190 x Pierre lourde
5 x Barre d’or
200 x Barre de fer
30 x Teinture verte
380 x Barre d’acier
80 x Pierre solide
310 x Barre de mithril (270 si vous êtes fabricant d’armes)
20 x Pierre dense
390 x Barre de thorium
20 x Souffle de vent (Si vous êtes fabricant d’armes il vous sera demandé 40 x Noyau de terre
ou 40 x Coeur de feu ou 40 x Souffle de vent ou bien la combinaison des 3)
90 x Etoffe de tisse-mage

Pierre à aiguiser brute (1 x Pierre brute) jusque 25
Silex à aiguiser brut (2 x Pierre brute) jusque 45
Ceinture en anneaux de cuivre (6 x Barre de cuivre) jusque 75
Silex à aiguiser grossier (2 x Pierre grossière) jusque 80
Ceinture runique en cuivre (10 x Barre de cuivre) jusque 100
Bâtonnet en argent (1 x Barre d’argent, 2 x Silex à aiguiser brut) jusque 105
Jambières grossières en bronze (6 x Barre de bronze) jusque 125
Silex à aiguiser lourd (3 x Pierre lourde) jusque 150
Bâtonnet doré (1 x Barre d’or, 2 x Silex à aiguiser grossier) jusque 155
Jambières en fer émeraude (8 x Barre de fer, 1 x Silex à aiguiser lourd, 1 x Teinture verte) jusque 165
Brassards en fer émeraude (6 x Barre de fer, 1 x Teinture verte) jusque 185
Brassards en écailles dorées (5 x Barre d’acier, 2 x Silex à aiguiser lourd) jusque 200
Silex à aiguiser solide (4 x Pierre solide) jusque 210
Brassards en écailles dorées (5 x Barre d’acier, 2 x Silex à aiguiser lourd) jusque 215
Heaume en plaques d’acier (14 x Barre d’acier, 1 x Silex à aiguiser solide) jusque 235
Camail en mithril (10 x Barre de mithril, 6 x Etoffe de tisse-mage) jusque 250
Pierre à aiguiser dense (1 x Pierre dense) jusque 260
Fabricant d’armure:
Jambières de forge-terre (16 x Barre de mithril, 2 x Noyau de terre) jusque 270
Fabricant d’armes:
Lame légère de forge-terre (12 x Barre de mithril, 4 x Noyau de terre) jusque 270
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Marteau léger de forge-braise (12 x Barre de mithril, 4 x Coeur de feu) jusque 270
Hache légère de forge-ciel (12 x Barre de mithril, 4 x Souffle de vent) jusque 270
Brassards impériaux en plaques (12 x Barre de thorium) jusque 300

Maitre forgeron jusque 375

134 x Barre de gangrefer
90 x Barre d’adamantite
45 x Etoffe de tisse-néant
65 x Barre de cobalt

Pierre de lest gangrenée (1 x Barre de gangrefer, 1 x Etoffe de tisse-néant) jusque 305
Ceinture en plaques de gangrefer (4 x Barre de gangrefer) jusque 320
Bottes en plaques de gangrefer (6 x Barre de gangrefer) jusque 325
Rune de garde inférieure (1 x Barre d’adamantite) jusque 330
Cuirasse en gangrefer (10 x Barre de gangrefer) jusque 335
Fendoir en adamantite (8 x Barre d’adamantite) jusque 340
Gardien de sauvegarde inférieure (1 x Barre d’adamantite) jusque 350
Pierre de lest d’adamantite (1 x Barre d’adamantite, 2 x Etoffe de tisse-néant) jusque 360
Brassards en cobalt (4 x Barre de cobalt) jusque 370
Cuissards en cobalt (5 x Barre de cobalt) jusque 375

Grand maitre forgeron jusque 450

225 x Barre de cobalt
405 x Barre de saronite
15 x Terre éternelle
15 x Ombre éternelle
5 x Eau éternelle

Plastron en cobalt (6 x Barre de cobalt) jusque 380
Attendrisseur en cobalt (8 x Barre de cobalt) jusque 385
Epaulières à pointes en cobalt (7 x Barre de cobalt) jusque 390
Gantelets à pointes en cobalt (8 x Barre de cobalt) jusque 395
Ceinture à pointes en cobalt (8 x Barre de cobalt) jusque 400
Brassards à pointes en cobalt (8 x Barre de cobalt) jusque 405
Bottes brillantes en saronite (12 x Barre de saronite) jusque 410
Brassards en saronite trempée (13 x Barre de saronite) jusque 415
Boucle de ceinture éternelle (4 x Barre de saronite, 1 x Terre éternelle, 1 x Eau éternelle, 1 x Ombre
éternelle) jusque 420
Brodequins ornés en saronite (12x Barre de saronite, 1 x Ombre éternelle) jusque 430
Haubert orné en saronite (14 x Barre de saronite, 1 x Terre éternelle) jusque 440
A partir de là, vous avez accès à toutes les recettes épiques de votre maître
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