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Aiguiseur ÉPÉISTES UNIQUEMENT : Influence la vitesse d'aiguisage des armes SHARPENER Aiguisage lent Aiguisage rapide

Alchimiste Si le résultat d'une combinaison est suceptible de donner plusieurs objets ;
ce talent permet de toujours obtenir la quantité maximum possible

COMBO PLUS Alchimiste

Anti-vol Vos objets ne peuvent pas être volés ANTI-THEFT Anti-vol

Appétit Augmente (ou diminue) la vitesse à laquelle la jauge de stamina diminue HUNGER gargantua
2 x plus vite

glouton
1,5 x plus vite

ascète (x 0,50)
réduite de moitié

spartiate
pas de diminution

Aquatique Donne au chasseur les talents Courant +2, Requin et Oxygène Infini. Maitre-nageur

Artillerie
novice : Feu de wyvern / tir lanceflingue / Mun baliste / canon / explosives  +10%
expert : Feu de wyvern / tir lanceflingue / Mun baliste / canon  + 20 %
munitions explosives  +30%  /  cooldown des mun dragon 90 sec (au lieu de 120)

ARTILLERY Tir de maitre
(novice)

Tir de roi
(expert)

Artisan
(artisanat)

Augmente d'un niveau le tranchant des armes (de vert on passe à bleu, etc… jamais > violet)
Un des meilleurs Talents : la couleur augmente dmg / dégâts élém. / l'affinité dans certains cas

HANDICRAFT Tranchant+1

Assurance
(défense solide)

Rend le chasseur insensible aux baisses de défense. Peau d'Acier

At. Dragon Augmente (ou diminue) la puissance des attaques de type : DRAGON DRAGON
ATTACK  x 0,75  x 1,10  x 1,20

At. Foudre Augmente (ou diminue) la puissance des attaques de type : FOUDRE THUNDER
ATTACK  x 0,75  x 1,10  x 1,20

Att. Eau Augmente (ou diminue) la puissance des attaques de type : EAU WATER
ATTACK  x 0,75  x 1,10  x 1,20

Att. Feu Augmente (ou diminue) la puissance des attaques de type : FEU FIRE ATTACK  x 0,75  x 1,10  x 1,20

Att. Glace Augmente (ou diminue) la puissance des attaques de type : GLACE ICE ATTACK  x 0,75  x 1,10  x 1,20

Attaque BowGun
Augmente (ou diminue) la puissance d'attaque du personnage

ATTACK Down (M)
 - 10

Attack Down (S)
 - 5 Attack Up (S)  +12 +15 (M) : Attack Up +18

  +20 (L) : Attack Up +24

Attaque Sword & Shield / Épée et Bouclier
Augmente (ou diminue) la puissance d'attaque du personnage

ATTACK Down (M)
 - 10

Attack Down (S)
 - 5 Attack Up (S)  +14 +15 (M) : Attack Up +21

  +20 (L) : Attack Up +28

Attaque Lance
Augmente (ou diminue) la puissance d'attaque du personnage

ATTACK Down (M)
 - 10

Attack Down (S)
 - 5 Attack Up (S)  +23 +15 (M) : Attack Up +34

  +20 (L) : Attack Up +46

Attaque Long Sword /  Katana
Augmente (ou diminue) la puissance d'attaque du personnage

ATTACK Down (M)
 - 10

Attack Down (S)
 - 5 Attack Up (S)  +33 +15 (M) : Attack Up +49

  +20 (L) : Attack Up +66
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Attaque Great Sword / Grande Épée
Augmente (ou diminue) la puissance d'attaque du personnage

ATTACK Down (M)
 - 10

Attack Down (S)
 - 5 Attack Up (S)  +48 +15 (M) : Attack Up +72

  +20 (L) : Attack Up +96

Attaque Hammer  /  Marteau
Augmente (ou diminue) la puissance d'attaque du personnage

ATTACK Down (M)
 - 10

Attack Down (S)
 - 5 Attack Up (S)  +52 +15 (M) : Attack Up +78

  +20 (L) : Attack Up +104

Attaque Swith Axe / Morpho Hache
Augmente (ou diminue) la puissance d'attaque du personnage

ATTACK Down (M)
 - 10

Attack Down (S)
 - 5 Attack Up (S)  +54 +15 (M) : Attack Up +81

  +20 (L) : Attack Up +108

Attendrir Augmente de 5 % les dégâts infligés par le chasseur, lorsqu'il attaque une zone sensible
des grands monstres (uniquement les zones de dmg supérieures à  45 %  ;  exemple la tête)

TENDERIZER Point faible

Aug. Torse Donne les même points de talent que le torse (en doublant ceux-ci) Aug. torse

Aura feu Les monstres réagissent comme si vous portiez une torche
(fait fuir les petits ennemis, et attire les insectes)

FLAME AURA Aura de feu

Biologie
(bactérie)

Rend le perso insensible à la puanteur et à la poisse (talent Antiseptique)
Augmente l'efficacité des bombes de bouse, et combinaisons réussies à 100% (talent Bousier) Maître-Biologiste

Baton Shakalaka : Attaque, Défense et vitesse récupération + 10 % Baton Shakalala

BBQ Expert Permet d'obtenir des steaks à points + facilement et + rapidement BB Expert

Bombardier Augmente la puissance des bombes de + 30 %
Les combinaisons des bombes ne ratent jamais

BOMB BOOST Bombardier

Boue / Neige Rend invulnérable à la boue et à la neige MUD / SNOW anti-boue/neige

Bousier
(Excavation)

Augmente l'efficacité des bombes de bouse
Combinaisons des bombes bouse ne ratent jamais

DUNGMASTER Maitre bousier

Bravoure
(cran) Le chasseur ne pas être tué en un coup (one shoot) quand ses PVs sont supérieurs à 64. Bravoure

Capture Augmentation de la quantité de composants rares reçus (victoire par capture)
COMBO : Capture + Destin

TRANQUILIZER Pro capture Expert capture

Carnivore
Manger de la Viande Crue augmente la Stamina de 50.
Manger un Steak à Point, un Steak Saignant, une Viande Fraiche ou une Viande Chaude …
… stoppe la consommation de Stamina pendant 1 minute.

Carnassier

Chaleur Insensibilité  (ou augmentation)  des effets néphastes : chaleur et lave HEAT
RESISTANCE Chaleur accrue Chaleur annulée

Chapardeur Permet de collecter plus rapidement
COMBO : Chapardeur (vitesse) + Collecte (réussite) + Lubie (fragilité outils)

SPEED GATHER Collecte rapide
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Charger
Influe sur le temps de recharge :
- jauge des coups spéciaux (épée longue, lame double, morpho-hache)
- attaque à charge (arc, grande épée, marteau)

Distrait
20 % plus lent

Concentration
20 % plus rapide

Charme
Collecter 1 charme en donne 2.
Très utile pour se procurer des charmes rares … mais l'obtention du (+10) exige d'avoir au moins 
un charme qui délivre lui-même de +4 à +8 points bonus envers ce talent

Chasse charme

Collecte
Augmente les chances de collecter le maximum d'objets sur un point
Par défaut, la probabilité est de 84 % de chance de collecte maximum
COMBO : Chapardeur (vitesse) + Collecte (réussite) + Lubie (fragilité outils)

GATHERING Collecte-1
( 72 % )

Collecte +1
( 91 % )

Collecte +2
( 97 % )

Collectif Les compagnons Cha-Cha et Kayamba obtiennent des bonus :
attaque + 10 %  ─  défense + 10 %  ─  recharge stamina + 50 %

TEAM PLAYER Ralliement Shak.

Constance Réduit les effets de chute du chasseur et lui donne les talents :
Vent +1, Courant +1 et Protège Tympans. Stabilisation

Convoyeur Augmente la vitesse de déplacement du chasseur lorsqu'il porte des objets lourds
Permet de sauter d'endroits élevés sans lâcher les objets lourds. Transporteur

Courage
(combattant)

Quand le chasseur se trouve dans la même zone qu'un monstre en furie, 
son attaque et son affinité sont augmentées

Attaque +10
Affinité +10

Attaque +25
Affinité +20

Courant Rend moins sensible, voire insensible aux courants marins
Courants provoqués par certains monstres : Ludroth royal, Lagiacrus, Caepheus …

CURRENT
RESISTANCE Courant atténué Courant annulé

Critique Certaines armes permettent de porter une attaque en dégainant son arme (draw attack)
Ce talent permet à tous les coups dégainés d'être des coups critiques (dmg x 1.25)

CRITICAL DRAW

Défense Augmente (ou diminue) la DÉFENSE du personnage DEFENSE
Def down
(M)  - 5 %
(L)  - 10 %

Def down (S)  
Défense -10

Def Up (S)
défense + 10

Def Up  (M)     (L)
défense + 3%  + 20 
      défense + 7%  + 25

Dépeçage Les coups faibles (sauf les courants d'air) n'empêchent pas le dépeçage
Possibilité de dépecer 1 fois supplémentaire

CARVING Dépeceur pro + 1 dépeçage
supplémentaire

Dérobade La distance parcourue en effectuant des sauts de l'ange est augmentée. 
Permet d'effectuer ces esquives en direction des monstres en plus de pouvoir les faire en fuyant. sauve-qui-peut

Destin Influence la quantité de composants rares reçus en récompense
COMBO : Destin + Capture

FATE Poisse
(fréquent)

Mauvaise chance
(occasionnel)

Bonne fortune
(occasionnel)

Super chance
(fréquent)

Destruction Augmente la capacité à briser les parties faibles de certains montres.
Les attaques usent 30 % plus rapidement la durabilité des points faibles.

DESTROYER Destructeur
+ 30 %

Esquive Augmente la distance d'évasion ( + 50 % de distance parcourue) EVADE DISTANCE Distance évasion
esquive +

Dive Dist Augmente la distance parcourue lors d'un plongeon de panique Dive Dist

Dragon Augmente (ou diminue) la résistance du perso envers les dégâts de type DRAGON x 0,75 x 1,10 x 1,20
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Drainer Augmente la capacité à épuiser les monstres. STAMINA DRAIN + 20 %

E. càc + Rend le chargeur compatible avec des enduits Corps à Corps
(enduit CàC  =  dmg  x1,30 à proximité  et projectiles rebondissent moins) E. combo +

E. éner. + Rend le chargeur compatible avec des enduits ÉNERGIE
(enduit énergie  =   dmg élémentaires  x1,50 ) E. énergie +

E. épuis + Rend le chargeur compatible avec des enduits Épuisement
(enduit épuisement =  accèlère la fatigue du monstre) E. de poison +

E. para. + Rend le chargeur compatible avec des enduits PARALYSIE
(à utiliser de préférence quand le monstre est déjà épuisé) E. de paralysie +

E. pois. + Rend le chargeur compatible avec des enduits POISON E. de poison +

E. poiss. + Rend le chargeur compatible avec des enduits POISSE E. de poisse +

E. somm. + Rend le chargeur compatible avec des enduits SOMMEIL E. de sommeil +

Eau Augmente la puissance des attaques d' EAU x 0,75 x 1,10 x 1,20

Eau divine Talents "Courant", "Nageur olympique" et "Oxygène annulé" Eau divine

Élemental Modifie la puissance des dommages élémentaires. ELEMENT ATTACK x 0,90 x 1,20

Épuiser Les attaques enlève plus de stamina au monstres Affaiblir

Escrime Empêche vos attaques de rebondir sur les monstres. Si l'arme transperce un monstre
(alors qu'elle aurait rebondit sans ce talent) l'usure du tranchant est quand même doublé.

FENCING Oeil de l'esprit

Étourdir Diminue de moitié, annule (ou double) l'effet néfaste d'étourdissement sur le perso STUN Etourdis. doublé Étourdis. moitié Etourdis. Annulé

Évasion L'esquive rend invulnérable  : 6 frames sur 30 (animation de la roulade) (ou 0,2 sec)
Le talent Évasion augmente (ou diminue) le nb de frames d'invulnérabilité

EVASION 00 frame / 30
( 0,2 sec >> 0,1 sec )

10 frames  /  30
( 0,2 sec >> 0,33 sec )

12 frames  /  30
( 0,2 sec >> 0,4 sec )

Expert Augmente (ou diminue) l' affinité de l'arme. Ne concerne que les dmg de base.
L'affinité correspond aux chances d'effectuer un coup critique (+25% dmg)

EXPERT          ─ 10 %
 ─ 15 %  - 5 %  + 10 % + 20 %

         + 30 %

Explosive+ ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Rend le chargeur compatible avec des munitions Explosives

CRAG S+ munitions de lvl 1 munitions explosives
lvl 1 2 et 3
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Faim Diminution du seuil maximum de stamina Perte doublée Perte accélérée Perte ralentie Sans perte

Fan de
 viande

Augmente le stamina en mangeant de la viande crue
Manger de la viande saignante donne l'effet "jus d'énergie"
Manger de la viande à point donne l'effet "mega jus"

Fan de viande

Fermeté Résistant aux vents, cris et courants d'eau Corps robuste

Feu x 0,75 x 1,10 x 1,20

Feu de
 wyvern+

ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Ajoute une mun feu de wyvern dans le chargeur aj mun wyvern

Fléau Invulnérable aux fléaux élémentaires Anti-fléau

Flèche
 assommoir Tous les arc peuvent utiliser les enduits assommoir Flèche assommoir

Flèche
 b.portant Tous les arc peuvent utiliser les enduits b.portant Flèche b.portant

Flèche
 énergie Tous les arc peuvent utiliser les enduits énergie Flèche énergie

Flèche para Tous les arc peuvent utiliser les enduits para Flèche para

Flèche
 peinture Tous les arc peuvent utiliser les enduits peinture Flèche peinture

Flèche
 poison Tous les arc peuvent utiliser les enduits poison Flèche poison

Flèche
 sommeil Tous les arc peuvent utiliser les enduits sommeil Flèche sommeil

Flûte Flûtes moins fragiles et effets durent + longtemps Expert flûte

Foudre Augmente (ou diminue) la résistance du perso envers les dégâts de type FOUDRE x 0,75 x 1,10 x 1,20

Frag+ ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Rend le chargeur compatible avec des munitions Fragmentation

CLUST S+ lvl 1 lvl 1 2 et 3

Froid Insensibilité  (ou augmentation)  des effets néphastes du froid COLD RESISTANCE Froid accru Froid annulé
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Furie Protège d'un one-shoot si santé est supérieure à 60 %
et   Adrénaline +2 (def +30  dmg x1,30  quand vie < 40%) Enhardi

Garde Lors d'une attaque lourde influe sur :   l'effet de Recul, la Santé perdue, la Stamina perdue GUARD Augmentation
(stamina +10)

Diminution
(stamina -10)

Forte Diminution
(stamina -20)

Garde auto Pare automatique (quand le blocage est normalement possible) AUTO-GUARD Garde auto

Gastronome Augmente les effets des objets de stamina (probabilité de jauge au MAX)
Les objets qui augmentent la jauge de stamina peuvent parfois redonner des points de santé

GLUTTONY Gourmet Goinfre

Glace Augmente (ou diminue) la résistance du perso aux dmg élémentaires de glace ICE
RESISTANCE x 0,75 x 1,10 x 1,20

Indemne Augmente attaque quand la santé est pleine Charge pleine

Inventeur Influence les chances de réussite des combinaisons COMBO RATE - 20 % - 10 % + 20 % + 45 %

KO Augmente la probabilité d'étourdissement KO + 10 %

Leader Les compagnons Cha-Cha et Kayamba peuvent être résuciter
(en utilisant le signal de rappel  ─  ne fonctionne qu'une fois toutes les 10 min)

TEAM LEADER Exultation Shak.

Lubie Influence la fragilité des pioches, filets, harpons, cornes et boomrangs …
COMBO : Chapardeur (vitesse) + Collecte (réussite) + Lubie (fragilité outils)

WHIM démoniaque
50 % + fragile 

Lubie du spectre
25 % + fragile

Lubie de l'esprit
25 % + solide

Lubie divine
50 % + solide

Lucidité Le marquage amélioré permet de connaitre la position d'un monstre sans marqueur
Le marquage complet donne en plus des indications sur l'état du monstre

PSYCHIC Amélioré
(Traqueur)

Complet
(Détection)

Maître épéiste Donne les effets des talents "tranchant +1" et "Attack Up (L)" Chasseur stellaire

Miel Obtention de 2 miels lors de la collecte Chasse miel

Munitons Augmente de 1  le maximum de balles ou de flêches pouvant être chargées LOADING Munition+

Musique Rend moins fragile les instruments de musique
et augmente la durée des effets des mélodies.

MAESTRO Maestro

Natation Influence la vitesse de déplacement dans l'eau SWIMMING Caniche Nageur Olympique

Ninja
(Constitution) La garde et l'évasion consomment moins (ou plus) de stamina CONSTITUTION  + 50 %  + 33 %  - 33%  - 50 %
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Normal + ARTILLEURS UNIQUEMENT :
Rend le chargeur compatible avec des munitions normales de lvl 1, 2 et 3

NORMAL S+ normal tout lvl

Normal G ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Augmente la puissance des mun normales et des flèches rapides

NORMAL UP Normal up
dmg  +10 %

Objets Augmente (ou diminue) la durée des effets des objets de boost LASTING POWER   - 33 %   + 50 %

Ordre Rappeler un Shakalala mis KO   =   il revient avec santé complète Cri de Shakalala

Ouïe Pour être moins sensible ou insensible    aux cris / hurlements HEARING Protège-tympan Bouche-oreille

Oxygène Augmente (ou diminue) la barre de réserve d'oxygène (sous l'eau) OXYGEN Perte 2x + rapide Jauge illimitée

Paladin Possibilité de bloquer / de parer des attaques normalement imparables GUARD UP Garde expert

Paralysie Annule ou Double l'effet néfaste de paralysie sur le perso PARALYSIS Double para Paralysie annulé

Pêche Augmente la durabilité des appâts pour la pêche
Les poissons mordent à l'hameçon dès le 1er contact

FISHING

Perçante + ARTILLEURS UNIQUEMENT :
 Rend le chargeur compatible avec des munitions perçantes

PIERCE S+ lvl 1 lvl 1 2 et 3

Perçante G ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Augmente la puissance des munitions et flèches perçantes

PIERCE UP dmg + 10 %
Perçante up

Perception Montre quand un monstre marqué est capturable
(l'indicateur de marquage sur la map se met à clignoter)

PERCEPTION Gourou de capture

Piège Vitesse de pose des pièges et des bombes
Les combinaisons des pièges ne ratent jamais

SPEED SETUP Maître piègeur

Pique affinité augmentée si on atteint un point faible Point faible

Plomb + ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Rend le chargeur compatible avec des munitions plomb

PELLET S+ lvl 1 lvl 1 2 et 3

Plomb G ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Augmente la puissance des munitions plomb  et  des flèches fragmentation

PELLET UP dmg +10 %
Plomb up

Poison Annule ou Double l'effet néfaste du poison sur le perso POISON Double poison Poison annulé
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Poiss. + ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Rend le chargeur compatible avec des munitions Poisse lvl 1 lvl 1 2 et 3

Potentiel Le perso est boosté par un effet d'adrénaline quand la santé est inférieure à 40% POTENTIAL def +21
dmg x0,7

def +40
dmg identiques

def +45
dmg x1,3

Précision ARTILLEURS UNIQUEMENT : Diminue la déviation lors des tirs visés PRECISION Précision -2 Précision-1 Précision +1 Précision +2

Protection 1 chance sur 4 de recevoir des dégâts modifiés de 30% PROTECTION 25% proba x1,30 dmg 25% proba x0,70 dmg

PSI Les attaques ne rebondissent pas sur les monstres Oeil de l'esprit

Puissance
Après avoir subit 180 points de dégâts en moins de 5 minutes :
l'affinité du chasseur est augmentée de 30% et sa consommation de stamina réduite de 50%.
l'affinité du chasseur est augmentée de 50% et sa consommation de stamina réduite de 75%.

Pouvoir Latent +1 Pouvoir Latent +2

Punition Certaines armes permettent de porter une attaque en dégainant son arme (draw attack)
Ce talent permet à tous les coups dégainés d'avoir le statut ÉTOURDISSEMENT

PUNISHING DRAW Punition

Ranger
(chasseur)

Affichage de la carte sans prendre d'objet.
Améliore légèrement la pêche et la cuisson au BBQ

HUNTER Outdoorsman

Recharger ARTILLEURS UNIQUEMENT : Augmente (ou diminue) la vitesse de recharge des munitions
Augmente (ou diminue) la vitesse de recharge et d'application d'enduit des flêches.

RELOAD SPEED ─ 15 :  niveau -2
─ 20 :  niveau -3 niveau -1 niveau +1 15 :    niveau +2

20 :    niveau +3

Recul ARTILLEURS UNIQUEMENT : Augmente (ou diminue) le recul RECOIL très fort recul
niveau -2

recul augmenté
niveau -1

recul diminué
niveau +1

recul annulé
niveau +2

Récup. La jauge de santé affiche une zone « dans le rouge » qui se régènère dans le temps
Ce talent accèlère (ou ralentit) la vitesse de récupération de cette santé

RECOVERY
SPEED x 0,25 x 0,50 vitesse x 2 vitesse x 4

Récupérer Accèlère (ou ralentit)  la vitesse de récupération de la jauge de stamina STAMINA
RECOVERY

 1/4 + lent
- 25 %

vitesse doublée
+ 100 %

Rengainage Augmente la vitesse pour dégainer et rengainer une arme SHEATHING Vit. Dégaine

Repas
(glouton) Augmente (ou diminue) la vitesse de consommation des objets EATING diminution

(tous les objets)
Augmentation
viandes / poisson

Augmentation pour
tous les objets

Res. Dragon Augmente (ou diminue) les résistances du perso envers les dmg de type Dragon DRAGON
RESISTANCE  - 15 Résistance -10 Résistance +10 (15) Résistance + 15

     (20) Résistance +20

Res. Eau -10  (on subit tjrs humidité)     +10 (résistant humidité)  - 15 Résistance -10 Résistance +10 (15) Résistance + 15
     (20) Résistance +20

Res. Feu -10  (on subit tjrs brûlure)     +10 (résistant brûlures) FIRE
RESISTANCE  - 15 Résistance -10 Résistance +10 (15) Résistance + 15

     (20) Résistance +20
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Res. Foudre -10  (on subit tjrs électrocution)     +10  (résistant électro) THUNDER
RESISTANCE  - 15 Résistance -10 Résistance +10 (15) Résistance + 15

     (20) Résistance +20

Res. Glace -10  (on subit tjrs gel)     +10  (résistant brûlures)  - 15 Résistance -10 Résistance +10 (15) Résistance + 15
     (20) Résistance +20

Res. statut Insensible statut sommeil, paralysie, poison et étourdissement Self-défense

Restaurer Augmente (ou diminue) d' 1/4  les effets des objets de soin RECOVERY
LEVEL   - 25 %   + 25 %

Réveil Élément ou statut aléatoire à l'arme si elle n'en a pas Reveil

Samouraï Vitesse d'usure des armes qui s'émoussent Usure 2 x + rapide Usure réduite de moitié

Santé Santé -30 Santé -10 Santé +10 Santé +50

Séisme Rend invulnérable aux tremblements de terre TREMOR
RESISTANCE Anti-seisme

Sens Modifie les chances d'être pris pour cible par le monstre (en multijoueurs) SENSE Provocation Furtif (Discrétion)

Sérieux Après 5min de combat, boost d'affinité  pdt 90sec
la consommation de stamina est réduite de  % x 0,50 x 0,40

Sniper ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Permet de tirer 1 munition supplémentaire lors d'un TIR RAPIDE

RAPID FIRE Sniper +

Sommeil Annule ou double les effets néfastes de sommeil sur le perso SLEEP Double sommeil Sommeil annulé

Soutien Les effets des objets de soin influent sur les autres joueurs de la zone WIDE-RANGE 50 % des effets
profitent au groupe

100 % des effets
profitent au groupe

Stamina Influence la consomation de stamina
(pour les mouvements autres que la garde et l'évasion)

STAMINA Sprint court
consomation + 20 %

Marathonien
consomation - 50 %

Statut Modifie les probabilités d'infliger une attaque statut.
A utiliser avec une arme ayant : poison, étourdissement, sommeil, paralysie, ...

STATUTS x 0,90 x 1,125 x 1,25

Stériliser
(Antiseptique) Rend invulnérable à la puanteur Antiseptique

Survivant
Après 1 mort, la défense est augmentée de 15% et les dommages d'attaque + 10 %
Après 2e mort, la défense est augmentée de 30% et les dommages d'attaque + 20 %
Après la 3ème mort … bah la mission échoue ^^

SURVIVOR Fortifier
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       ─ 15
─ 20

─ 10 + 10 + 15
      + 20

Tir rapide Ajoute un tir supplémentaire dans les Tirs Rapides Tir rapide

Torse + Ce talent double tous les points de talents présents sur l'armure du torse.
Attention, cela fonctionne pour les bonus, mais aussi pour les pts de malus !

TORSO UP Torse +

Tranch. + ARTILLEURS UNIQUEMENT : 
Rend le chargeur compatible avec des munitions tranchantes Mn Tranchante +

Tranchant ÉPÉISTES UNIQUEMENT : Influence la vitesse d'usure du tranchant des armes SHARPNESS Barbare
( usure 2 x plus vite)

Samourai
(usure réduite x2)

Transporteur
(convoyeur)

Déplacement non ralentit lors des tranports (Œufs, Pierres)
Bien pratique pour accomplir les quêtes de livraisons

TRANSPORTER Transporteur

Vent Diminue ou rend invulnérable à tous les vents  (sauf Dragons anciens) WIND
RESISTANCE vent atténué vent annulé

Vie Augmente (ou diminue) les points de vie du personnage - 30  PV -10 points de vie + 20 points de vie  + 50 points de vie

Vitesse récup des dommages temporaires HEALTH x0,25 x0,50 x2 x4


