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Ingénierie

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 ingénieur jusque 300

90 x Pierre brute
80 x Pierre grossière
75 x Pierre lourde
90 x Pierre solide
50 x Pierre dense
10 x Crosse en bois
29 x Catalyseur léger
50 x Cuir lourd
10 x Etoffe de laine
10 x Etoffe de tisse-mage
33 x Etoffe runique
51 x Barre de cuivre
10 x Barre d’argent
55 x Barre de bronze
19 x Barre de fer
4 x Barre d’acier
96 x Barre de mithril
30 x Pierre dense
129 x Barre de thorium
80 x cuir épais
40 x Rubis étoilé

Poudre d’explosion basique (1 x Pierre brute) jusque 40
Poignée de boulons en cuivre (1 x Barre de cuivre) jusque50
Tube en cuivre (2 x Barre de cuivre, 1 x Catalyseur léger) jusque 65
Espingole grossière (1 x Tube en cuivre, 1 x Poignée de boulons en cuivre, 1 x Crosse en bois) jusque 75
Poudre d’explosion grossière (1 x Pierre grossière) jusque 95
Contact en argent (1 x Barre d’argent) jusque 105
Tube en bronze (2 x Barre de bronze, 1 x Catalyseur léger) jusque 120
Petite bombe en bronze (1 x Etoffe de laine, 1 x Contact en argent, 4 x Poudre d’explosion grossière, 2 x
Barre de bronze) jusque 125
Poudre d’explosion majeure (1 x Pierre lourde) jusque 145
Grande bombe en bronze (2 x Poudre d’explosion majeure, 3 x Barre de bronze, 1x Contact en argent)
jusque 150
Grande fusée bleue (1 x Cuir lourd, 1 x Poudre d’explosion majeure) jusque 175

=> au lvl 175 fabriquez vous un Micro-ajusteur gyromatique (4 x Barre d’acier)

Poudre noire solide (2 x Pierre solide) jusque 190
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Grande bombe en fer (3 x Barre de fer, 3 x Poudre d’explosion majeure, 1 x Contact en argent) jusque
195
Tube en mithril (3 x Barre de mithril) jusque 205
Déclencheur instable (1 x Barre de mithril, 1 x Etoffe de tisse-mage, 1 x Poudre noire solide) jusque 210
Balles perçantes en mithril (1 x Barre de mithril, 1 x Poudre noire solide) jusque 225
Lunettes de fortification des sorts (4 x Cuir épais, 2 x Rubis étoilé) jusque 245
Balle gyroscopique en mithril (2 x Barre de mithril, 2 x Poudre noire solide) jusque 250
Poudre d’explosion dense (2 x Pierre dense) jusque 260
Rouage en thorium (3 x Barre de thorium, 1 x Etoffe runique) jusque 285
Obus en thorium (2 x Barre de thorium, 1 x Poudre d’explosion dense) jusque 300

Maitre ingénieur jusque 375

255 x Barre de gangrefer
35 x Granule de feu
35 x Granule de terre
180 x Barre de thorium
25 x Etoffe de tisse-néant
5 x Eau cristalisé
35 x Barre de cobalt

Commencez par fabriquer:
60 x Poignée de boulons en gangrefer (1 x Barre de gangrefer)
40 x Etui en gangrefer (3 x Barre de gangrefer)
45 x Poudre d’explosion élémentaire (1 x Granule de feu, 1 x Granule de terre)
Bombe en gangrefer (1 x Etui en gangrefer, 2 x Poignée de boulons en gangrefer, 1 x Poudre d’explosion
élémentaire) jusque 320
Mousquet en gangrefer (2 x Tube en thorium, 3 x Etui en gangrefer, 4 x Poignée de boulons en gangrefer)
jusque 335
Fumigène blanc (1 x Etoffe de tisse-néant, 1 x Poudre d’explosion élémentaire) jusque 350
Poignée de boulons en cobalt (2 x Barre de cobalt) jusque 360
Déclencheur d’explosion volatile (3 x Barre de cobalt, 1 x Eau cristalisée) jusque 365
Bombe à fragmentation en cobalt (1 x Déclencheur d’explosion volatile, 2 x Poignée de boulons en
cobalt) jusque 375

Grand maitre ingénieur jusque 450

310 x Barre de cobalt
325 x Barre de saronite
50 x eau cristallisée
25 x Couteau à dépecer
25 x Pioche de mineur
25 x Marteau de forgeron

Commencez par vous fabriquer:
35 x Poignée de boulons en cobalt (2 x Barre de cobalt)
5 x Déclencheur d’explosion volatile (3 x Barre de cobalt, 1 x Eau cristallisée)
30 x Condensateur surchargé (4 x Barre de cobalt, 1 x Terre cristallisée)
35 x Tube en givracier (8 x Barre de cobalt, 1 x eau cristallisée)
Lunette à réfracteur en diamant taillé (1 x Tube en givracier, 2 x Poignée de boulons en cobalt) jusque
405 si ce n’est pas déjà atteint
Bombe en saronite (5 x Barre de saronite, 1 x Déclencheur d’explosion volatile) jusque 410
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Trousse d’injection de soins (12 x Barre de saronite, 2 x Poignée de boulons en cobalt) jusque 415
Trousse d’injection de mana (12 x Barre de saronite, 2 x Eau cristallisée) jusque 420
Machine à bruit (2 x Tube en givracier, 2 x Condensateur surchargé, 8 x Poignée de boulons en cobalt)
jusque 435
Couteau de l’armée gnome (10 x Barre de saronite, 1 x Couteau à dépecer, 1 x Pioche de mineur, 1 x
Marteau de forgeron) jusque 450
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