
Metier principaux :

AlchimieL'alchimiste mélange des herbes pour concocter des potions ayant divers effets. 
Un joueur peut par exemple créer des potions de soin, de mana ou encore de résistance aux 
éléments.

CalligraphiePermet au joueur de fabriquer des glyphes permettant d'améliorer les sorts et 
compétences de toutes les classes du jeu. Permet également de fabriquer des parchemins de force, 
d'intelligence, etc., ainsi que des parchemins permettant aux enchanteurs de vendre leurs 
enchantements à l'hôtel des ventes.

CouturePermet au joueur de couper et tailler diverses pièce de vêtements en armures, sacs, 
chemises et autres objets à porter. Notez que vous devez apprendre la couture pour devenir tailleur

DépeçagePermet de dépecer les animaux pour en retirer la peau et ensuite confectionner 
des vêtements avec les métiers Travail du Cuir, Forge et Couture.

EnchantementLes enchanteurs utilisent leur talent afin d'enchanter de façon temporaire ou 
permanente les armes, armures et autres objets des joueurs.

ForgeLes forgerons prennent le métal des mines et le travaillent finement afin d'en faire 
des armes et des armures. De nombreux objets ne sont d'ailleurs pas trouvables sur les monstres et 
ne peuvent être fabriqués que par les forgerons.

HerboristeriePermet de collecter les plantes que l'on trouve un peu partout dans le monde. 
Les herbes peuvent être utilisées pour l'alchimie.

IngénierieLe travail d'ingénierie consiste à assembler le métal et la pierre, lesquels 
serviront à fabriquer des explosifs, des lunettes de visée, des dragons mécaniques, des casques pour 
aller sous l'eau...

JoailleriePermet au joueur de créer de bijoux ou de fabriquer des gemmes qui pourront être 
placées dans divers objets pour obtenir des bonus aux caractéristiques (endurance, dégâts, etc.).

MinageMiner est indispensable pour extraire le minerai, les pierres et les gemmes 
disséminés dans les régions du monde. Celles-ci seront ensuite utilisées par des artisans comme les 
forgerons ou les ingénieurs pour les transformer en armes ou autres objets.

Travail du CuirIl s'agit ici de confectionner des vêtements à base de cuir ou de fabriquer 
des patchs qui améliorent l'efficacité des armures.
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Races :

•L’Alliance est constituée des Humains, des Elfes de la Nuit, des Nains, des Gnomes, des Draeneï et 
des Worgens .
•La Horde est constituée des Orcs, des Morts-Vivants, des Taurens, des Trolls, des Elfes de Sang et 
des Gobelins .

Metiers secondaires :

ArchéologieLes archéologues arpentent le monde – ils vont même au-delà – à la recherche 
des vestiges mystérieux du passé.

. CuisineDes côtes de sangliers à la bière aux calamars géants, il n'y a aucune formule plus 
obscure pour les Chefs d'Azeroth. La nourriture est utilisée dans le jeu pour soigner les personnages 
en dehors des combats, afin qu'ils y retournent le plus rapidement possible.

PêcheArmés de leur canne à pêche, les pêcheurs explorent constamment le monde 
d'Azeroth à la recherche de nouveaux endroits pour pêcher. En plus de la grande variété de poissons 
disponibles, de nombreux autres trésors aquatiques les attendent au fur et à mesure que leur 
compétence et leur patience se développent.

SecourismeCette profession vous permet de procurer les premiers soins aux joueurs 
blessés ou à vous mêmes, en plaçant des bandages qui favorisent la régénération des points de vie 
ou permettent de contrer les poisons.

Classes (les classes marquées d'un * sont déconseilleés ) :
-Chaman(Dranei , nain , gobelin , orc , tauren , troll )
-Chasseur(toutes les races sauf les gnomes )
-Démoniste*(Gnome,humain,nain,worgen,elfe de sang ,gobelin,mort-vivant,orc,troll)
-Druide*(tauren,troll,elfe de la nuit,worgen )
-Guerrier(toutes les races)
-Mage*(toutes les races sauf tauren)
-Moine*(toutes les races sauf worgen et gobelin)
-Paladin(dranei ,humain ,nain,elfes de sang, tauren)
-Prêtre*(toutes les races sauf orc )
-Voleur*(toutes les races sauf draenei et tauren )

ATTENTION preferer les races de l'alliance

lien : http://www.night-attitude.com/
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