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Travail du cuir

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 travailleur du cuir jusque 300

275 x Cuir léger
420 x Cuir lourd
565 x Cuir épais
410 x Cuir robuste
20 x Peau légère
25 x Peau moyenne
10 x Peau lourde
75 x sel
110 x Bobine de fil grossier
100 x Bobine de fil raffiné
115 x Bobine de soie
20 x Bobine de soie lourde
40 x Fil runique
25 x Teinture grise
65 x Teinture noire
40 x Rouleau d’étoffe de soie
10 x Boucle en fer

Renfort d’armure léger (1 x Cuir léger) jusque 35
Peau légère traitée (1 x Peau légère traitée, 1 x sel) jusque 55
Gants en cuir estampé (3 x Cuir léger, 2 x Bobine de fil grossier) jusque 85
Ceinture élégante en cuir (6 x Cuir léger, 2 x Bobine de fil grossier) jusque 100 (fabriquez en 15
supplémentaires après les peaux moyennes traitées, elles vous serviront plus tard)
Peau moyenne traitée (1 x Peau moyenne, 1 x sel) jusque 120
Ceinture noire en cuir (1 x Peau moyenne traitée, 2 x Bobine de fil raffiné, 1 x Teinture grise, 1 x Ceinture
élégante en cuir) jusque 150
Peau lourde traitée (1 x Peau lourde, 3 x sel)  jusque 160
Renfort d’armure lourd (5 x Cuir lourd, 1 x Bobine de fil raffiné)  jusque 170
Pantalon du gardien (12 x Cuir lourd, 2 x Rouleau d’étoffe de soie, 2 x Bobine de fil raffiné) jusque 180
Epaulières barbares (10 x Cuir lourd, 1 x Peau lourde traitée, 2 x Bobine de fil raffiné) jusque 190
Brassards mats (16 x Cuir lourd, 2 x Bobine de soie, 1 x Teinture noire) jusque 195
Ceinture mate (10 x Cuir lourd, 1 x Boucle en fer, 2 x Rouleau d’étoffe de soie, 2 x Teinture noire) jusque
205
Bandeau de la nuit (5 x Cuir épais, 1 x Bobine de soie) jusque 230
Pantalon de la nuit (14 x Cuir épais, 4 x Bobine de soie) jusque 250
Bottes de la nuit (16 x Cuir épais, 2 x Bobine de soie lourde) jusque 260
Gantelets corrompus en cuir (8 x Cuir robuste, 1 x Teinture noire, 1 x Fil runique) jusque 270
Brassards corrompus en cuir (8 x Cuir robuste, 1 x Teinture noire, 1 x Fil runique) jusque 285
Bandeau corrompu en cuir (14 x Cuir robuste, 1 x Teinture noire, 1 x Fil runique) jusque 300
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Maitre travailleur du cuir jusque 375

100 x Cuir Boréen
100 x Lanières de cuir granuleux
300 x Cuir granuleux en tout
90 x Fil runique
30 x Gangrécailles

Cuir granuleux (5 x Lanière de cuir granuleux) jusque 310 (faites en un maximum, vous aurez besoin d’un
maximum de cuir granuleux donc autant augmenter au maximum votre compétence avec cela)
Gants draeniques sauvages (9 x Cuirs granuleux, 3 x Fil runique) jusque 320
Bottes draeniques épaisses (10 x Cuir granuleux, 3 x Fil runique) jusque 325
Cuir granuleux lourd (5 x Cuir granuleux) jusque 335
Gilet draenique épais (14 x Cuir granuleux, 3 x Fil runique) jusque 340
Cuirasse en gangrécailles (14 x Cuir granuleux, 3 x Gangrécailles, 3 Fil runique) jusque 350
Renfort d’armure boréen (4 x Cuir Boréen) jusque 375

Grand maitre travailleur du cuir jusque 450

1350 x Cuir Boréen (total comprenant le nécessaire pour les cuir Boréen lourd)
185 x cuir Boréen lourd (obtenu via 6 Cuir boréen)
43 x Chitine nérubienne
5 x Ecaille de jormungar
41 x Fourrure arctique
30 x Ombre éternelle

Bottes cryostènes (10 x Cuir Boréen) jusque 390
Cuir boréen lourd (6 x Cuir Boréen) faites en un maximum il vous en faudra 185 en tout
Brassards nérubiens (12 x Cuir Boréen) jusque 400 si ce n’est pas déjà atteint
Armure de jambe nérubienne (1 x Chitine nérubienne, 4 x Cuir Boréen lourd) jusque 405
Armure de jambe du jormungar (1 x Ecaille de jormungar, 5 x Cuir Boréen lourd) jusque 410
Bordure de fourrure - Endurance (1 x Fourrure Arctique) jusque 415
Sac des poches infinies (8 x Cuir Boréen lourd) jusque 420
Ceinturon du choc nocturne (10 x Cuir Boréen lourd, 2 x Ombre éternelle) jusque 425
Chaperon du choc nocturne (10 x Cuir Boréen lourd, 2 x Ombre éternelle) jusque 430
Renforts de jambe givrepeau (2 x Fourrure arctique, 2 x Chitine nérubienne) jusque 440

A partir de là vous avez accès à tout les crafts épiques
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