-FANTASY LIFEASTUCES END GAME
(AVEC DLC ORIGIN ISLAND)

PREAMBULE :
Bonjour à toutes et tous, j'ai décidé de faire un petit guide concernant Fantasy Life, un
jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, la progression et les quêtes paraissent sans fin. Sous son
air enfantin et toujours joyeux (même quand on vous annonce une fin du monde imminente)
se cache des mécaniques de jeux travaillés et un contenu plus qu'imposant. Les adeptes du
Farming et de contenu End-Game seront servit car même après avoir fini le jeu se cache une
multitude de choses à faire et de boss toujours plus puissants à affronter. Et ça tombe bien car
je m'adresse avant tout à ce type de joueurs perfectionnistes, ceux ayant déjà fini le jeu et qui
souhaitent faire le contenu HL. En parcourant les forums et sites dédiés afin de parfaire mon
expérience de jeu j'ai remarqué que certaines questions reviennent très souvent. En effet
certaines astuces et subtilités ne sont pas forcément faciles à trouver. Bien qu'une multitude de
sites internet et blogs aient vu le jour concernant le jeu on ne trouve pas forcément tout ce que
l'on cherche lorsqu'on farm le contenu HL du DLC.
Je ne suis moi même qu'un simple joueur partageant sa passion, je n'ai jamais lu de
guide book ou encore contacté les devs afin de vous pondre ces astuces. Tout ce que vous
trouverez dans ce guide n'est que la synthèse de ce que j'ai pu constater et rassembler comme
informations afin d'arriver au bout de mon aventure.
Je ne parlerais pas de comment obtenir la plupart des matériaux ni comment atteindre
le rang de légende vu que ces sujets sont déjà très souvent traités sur les multiples forums et
sites, mais plutôt de tout ce qui concerne « l'après »
Les gros joueurs connaîtront déjà la plupart de ces sujets mais il se pourrait bien que
vous tombiez sur quelque chose d'intéressant, je vous laisse juger.
Je tiens à préciser que comme je suis une bille avec Miiverse il ne m'a pas été possible
de faire des screenshots pour illustrer mes exemples. Les quelques images que vous trouverez
dans ce guide ont étés prises directement sur Google.
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LES PIECES DE LUNARES :
La plupart des joueurs Haut niveau savent comment obtenir ces pièces, cependant la
question revient souvent, je vais donc donner les deux manières d'obtenir ces pièces :
1°) Une fois que le DLC « Origin Island » est terminé vous
recevrez une lettre de Maggie, celle-ci vous demandera de la
retrouver chez elle, il s'agit d'un prétexte pour vous donner
des quêtes vous permettant d'obtenir des pièces de Lunarès.
Ces quêtes se résument à aller chercher des objets, par
exemple :20 sauterelles, ou une loupiote des abysses ou
encore 10 Diamants.
Plus vous avancerez dans les quêtes plus Maggie vous
récompensera en pièces de Lunarès. Elle vous donnera entre
2 à 5 pièces d'argent, et une nouvelle quête par jour. Si vous
êtes blindé d'objets, allez dormir et revenez voir Maggie afin
de les enchaîner.
2°) Une fois que vous aurez atteint le Rang Dieu dans un
domaine, allez voir votre Maître de carrière, celui-ci vous donnera une requête spéciale. Si vous
terminez cette quête le maître vous donnera 3 pièces d'or. Par la suite vous pourrez retourner voir
votre maître afin que celui-ci réinitialise la quête, il vous récompensera de nouveau si vous la
terminez, mais ne vous donnera plus qu'une pièce d'or pour chaque quête accomplie. (Notez qu'il
faut que vous ayez vous même la carrière d'activée pour que votre maître vous donne la quête, un
mercenaire ne pourra par exemple pas recevoir la quête spéciale du forgeron même si il est Dieu
dans ce domaine, vous devrez auparavant repasser par la guilde des carrières, sauf si vous avez déjà
effectué la quête une première fois)
NOTE : Vous pourrez échanger vos pièces d'argent contre une pièce d'or auprès de Fred (4 pièces
d'argent contre une pièce d'or) qui se trouvera dans le sanctuaire des falaises d'initîle (là ou se
trouve Léo). Pour ce faire vous devrez d'abord visiter chacune des statues de déesse qui se trouvent
partout dans Rêveria.
Les statues se trouvent respectivement à Castel ; Port Puerto ; Al maajik ; Forestal et Initîle.
UN MOT SUR LES LOOTS DES STATUES DE DEESSES :
Si vous pensez qu'à chaque fois que vous lancez une
pièce d'or près d'une statue de déesse le résultat est aléatoire
sachez que c'est partiellement faux ! En effet vous pouvez
essayer avec quelques pièces d'or par exemple :
Sauvegardez puis allez à la fontaine de castel et jetez
quelques pièces d'or, si jamais le résultat est par exemple :
jet1 : selle de cerf ;
jet2 : pack armure du roi dragon 2 ;
jet3 : encore pack armure du roi dragon 2;
jet4 : épée du roi Erik.
Et bien vous vous apercevrez que si vous relancez
votre sauvegarde, peu importe que vous dormiez, que vous
sacrifiez une pièce d'argent avant ou encore que vous
donniez une pièce d'or a une autre statue ailleurs sur
Rêveria, lorsque vous retournerez à Castel les jets vous
donneront EXACTEMENT la même chose et dans le même
ordre .
Cela implique deux choses : déjà que le jet de dés bien qu'aléatoire lors de la génération du

monde, ne bougera plus par la suite et que vous n'aurez pas d'autre choix que de sacrifier vos pièces
une par une jusqu'à ce que l'objet convoité soit vôtre.
Cela peut faire rager quelque peu je vous le garantit ! Certaines personnes indiquent sur les
forums qu'au troisième jet elles ont pu avoir l'épée du roi dragon à la statue de Castel. Pour ma part
il aura fallu sacrifier 39 pièces d'or pour arriver à obtenir le précieux objet !! Et pire encore il m'aura
fallu 51 jets pour avoir le casque du roi des mers à porto puerto ! (Par contre des canons j'en ai un
paquet....)
INGREDIENT GELEE ROSE :
Je parle de cet ingrédient car bien qu'il ne soit pas exceptionnel il est obligatoire pour
réaliser certains défis d'alchimie et atteindre le rang de légende. Or cette gelée rose est la seule à
n'être en vente nulle part. De plus la gélabelle qui détient ce précieux ingrédient ne se montre pas
beaucoup.
Pour la trouver il faut aller sur l'îlot cactus ( à partir d'Al Maajik), vous la trouverez sur la
route menant à la grotte ténébreuse. Etant donné que dans le meilleur des cas il y en a deux sur la
route, je vous conseille de faire des aller-retours entre la grotte ténébreuse et la plage afin de faire
respawn la créature et ainsi faire le plein de cet ingrédient.
DEBLOQUER CELESTIA COMME
COMPAGNON :
Cette question revient souvent et pourtant on
ne peut pas passer à côté a partir du moment ou l'on
farm HL. En effet pour débloquer Célestia il vous
faudra tout simplement finir l'épreuve de la lumière et
vaincre le dragon de cristal. Celle-ci vous proposera
son aide en récompense.
SECURISER LE RETOUR DES BUTINS :
Cette astuce est très répandue mais il me semble bon de le rappeler. Afin de ramener vos
butins en toute (ou presque) sécurité il est recommandé de vous procurer votre propre cheval. Pour
cela il vous faudra vous procurer tous les Bonus Liesse liés au fait de pouvoir monter un animal, le
dernier bonus vous donnera la possibilité d'avoir votre propre cheval (vous pourrez même lui
donner un nom). Ce cheval ne partira pas quand vous en descendrez, et monter dessus avec des
coffres les feras disparaître le temps du trajet, de plus cela vous permettra en plus d'aller beaucoup
plus vite. Seul bémol, le cheval ne peut pas aller partout... (Mont Cimeneige par exemple)
AUGMENTER SES STATS :
Oui car même au niveau 200 vos stats ne seront pas
au max. Il y a un moyen de pallier légèrement à ce
problème. Il faut pour ce faire atteindre le rang Dieu en tant
qu'Alchimiste et que Cuisinier. Une fois ce rang atteint ils
vous proposeront de confectionner des bonbons spéciaux
augmentant de façon permanente une statistique.
Le cuisinier vous permettra de faire des bonbons de
force ; vitalité et dextérité. L'alchimiste quand à lui vous
permettra de faire tous les autres : intelligence ;
Concentration et Chance. Attention tout de même car vous
ne pourrez manger que 100 bonbons au maximum, de plus
ces stats peuvent être réinitialisées auprès du tome
ténébreux ou du Miroir Démoniaque. Lorsque ceux-ci vous
demanderont ce que vous voulez réinitialiser dîtes « juste
les bonus » car si vous faîtes « toutes les stats » les bonbons consommés seront perdus. Vous

pourrez de nouveaux en manger 100 mais il faudra les re-confectionner.
NOTE : Même avec le bonus octroyé par les 100 bonbons vous n'atteindrez pas 100 sur toutes les
stats du personnage au NV 200. Mais vous en aurez au moins 5 sur les 6 !
UN MOT SUR LE PALADIN ET LE MERCENAIRE :
Beaucoup de personnes se demandent « c ki l'plus fort ? » de mon
expérience... Aucun. Enfin si, le mercenaire fait indubitablement plus de
dégats, car bien que plus lent, les espadons sont tout de même bien plus
puissant, mais ce n'est pas la seule chose qui le rends si fort, en effet son
bonus de carrière lui octroie des points de force essentiels aux dégâts de
l'arme mais en plus il n'a besoin que de deux stats pour monter son dps :
La force et la vitalité.
Le paladin lui ne fera pas autant de dégâts déjà parce qu'il lui faut trois
stats pour monter son dps à son paroxysme : Force; Concentration et
Dextérité ; et qu'en plus son bonus de carrière lui octroyant de la vitalité
n'entre pas en compte dans le calcul du DPS. Cependant il peut monter sa
résistance à des niveaux bien plus élevés, en effet ben... déjà son
bonus c'est de la vitalité ! Et en plus il a la particularité de pouvoir
porter un bouclier, ce qui rajoute une pièce de stuff supplémentaire
qui augmente la résistance et la résistance magique. Cela peut paraître
anodin mais face à un dragon antique on ressent la différence.:)
Bref à vous de voir en fonction de vos préférences,
personnellement j'aime bien les deux. Je ne parle pas du mage et du
chasseur bien évidemment car ce sont des classes d'attaque à distance
il est donc beaucoup plus difficile de les juger sur le même plan qu'un
paladin ou un mercenaire.
LES NOIX DIVINES :
Alors pourquoi parler de cet objet ? Et bien comme le savent les joueurs les plus aguerris il
est le composant essentiel utilisé dans toutes les recettes de bonbons permettant d'augmenter les
statistiques de votre personnage. Qui plus est chaque bonbon vous demandera 3 de ce précieux
ingrédient. Précieux, il l'est ! Car on ne peut le trouver que sur les « Nabot Tribal » qui se trouvent
dans le sanctuaire forestier d'initîle ou dans l'épreuve des ténèbres. Bien que les Nabots tribals
soient assez nombreux ils n'en droppent pas forcément, ils peuvent aussi donner de l'eau thermale
ou des boutons divins. Et vu la quantité de noix divines qu'il vous faudra pour atteindre la quantité
max de bonbons nécessaires je vous conseille fortement de péter du nabot à chaque fois que vous
les croiserez !
NOTE : Normalement au rang Dieu vous ferez les bonbons 4 par 4 avec le bonus de craft. Et
comme il vous faut 3 noix divines pour la réalisation de chaque recette, cela veux dire qu'il vous
faudrait 75 Noix divines pour confectionner les 100 bonbons.
LES METIERS ET LE MIROIR DEMONIAQUE :
Quand on se lance dans l'entreprise périlleuse qu'est atteindre le rang
Dieu dans chaque domaine on se retrouve confronté au problème des stats
qui ne sont pas forcément attribuées au bons endroits pour utiliser les
compétences de chaque métiers. Il faut majoritairement de la force pour le
mineur et le bûcheron, de la concentration pour le pêcheur et le cuisinier, de
la vitalité pour le forgeron et le charpentier etc etc. Si en plus on prends en
compte les stats secondaires cela devient vite le bordel et autant maxer ses
stats dans les domaines appropriés le temps de réaliser certaines recettes et

augmenter son rang. (A ce propos je vous recommande d'aller voir cette page qui explique assez
bien le rôle de chaque stat par rapport aux métiers :
http://fr.fantasy-life-3ds.wikia.com/wiki/Statistiques )
Il est donc tentant de faire de multiples aller-retours chez notre cher tome ténébreux à Almaajik afin qu'il réinitialise nos stats en fonctions des besoins. Oui mais voilà il faut parfois le faire
très souvent car certains métiers ont besoin de d'autres métiers, (par exemple le forgeron a à un
moment besoin de lin stellaire qui ne peut s'obtenir que si l'on fait un tour par la carrière du tailleur)
et à coup de 30 000 rêvah à chaque réinitialisation on finit assez vite par se ruiner.
Heureusement grâce au DLC pour la modique somme de 12 pièces d'or (sarcasme) de
lunarès vous pourrez acheter un « Miroir Démoniaque » à l'agent de change chez Maggie, à placer
chez vous et qui vous permettra de réinitialiser vos stats gratuitement. (Et en plus, plus besoin
d'attendre la nuit, d'aller dans la bibliothèque et de se taper le discours interminable du tome. Un
simple clic sur Carte / Aller dans votre chambre et c'est fini)
ENLEVER LA CONTRAINTE DE CLASSE SUR LE STUFF :
Oui c'est possible ! Les plus bourrins l'auront découvert tout simplement... En atteignant le
rang dieu dans chaque métier ! Une fois que cela est fait parlez encore une fois à Divinus qui pour
vous récompenser vous enlèvera toutes les contraintes liées aux armes, armures et bijoux, exception
faite des contraintes de sexe, un personnage masculin ne pourra toujours pas porter de set de Freya
ou de Valkyrie. Mais vous pourrez tout à fait porter un équipement d'Arès complet avec une
excalibur ou un brise géant sur un mage ou chasseur !
UN DEFI CORIACE :
Ouais bon alors là c'est tout à fait subjectif, mais personnellement certains métiers m'ont
cassés les bur... notamment le cuisinier qui pour atteindre le rang de légende vous demandera ni
plus ni moins d'atteindre le rang 15 dans CHACUNES de ses compétences (Youpi) et heu... bon...
cuisiner pendant des heures des œufs magique à la crème de dragon
ça me gonfle assez vite ! Sans compter que les recettes de héros te
rapportent que dalle en XP, que c'est pas en en faisant 10 d'un coup
que ça te rapporte beaucoup plus d'xp, que je préfère encore utiliser
l'alchimie pour me remettre des PV et que les augmentations de stats
proposés par les plats ne sont pas assez significatiives pour que ce soit
mon métier préféré... BREF tout ce laïus pour dire que je vous
conseille fortement d'investir 3 pièces d'or de lunarès chez l'agent de
change de Maggie afin d'obtenir l'orgueil du cuisinier, qui une fois
équipé vous permettra d'augmenter vos compétences deux fois plus
vite. (C'est déjà ça!)
NOTE : Les pieds joyeux (agent de change chez Maggie) et le collier d'Aelia (statue de déesse
d'Initîle) vous permettront d'augmenter votre XP lorsque vous crafterez vos recettes, cumulé aux
« Orgueils » vos compétences augmenteront grandement.
LES ORBES DE LA TOUR D'INITILE :
Beaucoup de gens se demandent quelle différence il y a entre chacune de ces orbes vu qu'à
priori elles permettent de crafter du Divin automatiquement. C'est simple, Les orbes d'amour, de
bravoure et de sagesse se caractérisent par les compétences aléatoires qu'elles vous donnent lorsque
vous les utiliserez seules lors des crafts. Pour avoir un aperçu de ce qu'ils permettent d'obtenir en
fonction de l'objet crafté je vous propose de regarder ces pages (en anglais):
http://fantasy-life.wikia.com/wiki/Love_Orb
http://fantasy-life.wikia.com/wiki/Wisdom_Orb
http://fantasy-life.wikia.com/wiki/Bravery_Orb

LES REQUETES SPECIALES :
Biensur !! Ou comment se taper 12 quêtes HL ultra dures pour aider ces feignasses de
maîtres qui en branle pas une. Nan sérieusement, une fois que vous aurez atteint le rang Dieu dans
un métier, allez voir votre maître chéri pour qu'il vous donne une quête spéciale à effectuer bien
évidemment en rapport avec le-dit métier. Bon alors là on rigole plus puisque par exemple le
Paladin Mustang vous demandera d'aller vous taper avec le « Dragon Antique » et de ramener ses
écailles, ce dragon se trouvant dans le pré-émeraude est et semble d’ailleurs avoir dévoré le
Dormagon puisqu'il ne s'y trouve plus. Bien évidemment celui-ci est accompagné de ses Sbires
bébés dragons sur-boostés et sur-vitaminés qui vous arracheront une moitié de visage à chaque fois
qu'ils vous regarderont. Autant vous dire que cette bebette fait passer le dragon de cristal de la tour
de lumière pour une fillette en bas âge.
Une fois vaincu donnez les écailles à votre ami Mustang maître des paladins afin qu'il valide
la quête et vous donne trois pièces d'or de lunares. A partir de ce moment là vous pourrez demander
à Mustang qu'il réinitialise la quête afin de se taper encore contre la bebette, vous pourrez ensuite
choisir de donner de nouveau les écailles à mustang contre une pièce d'or ou bien de garder le
précieux ingrédient !
Et oui parce que là est toute la subtilité,
chaque maître vous demandera de faire une quête
spéciale qui vous rapportera un ingrédient (ou
plusieurs) uniques et trouvable uniquement sur les
créatures de ces quêtes spéciales. Or lorsque vous
accomplissez la quête spéciale d'un artisan pour la
première fois (forgeron, artisan, tailleur etc etc...)
ils vous apprendront une dernière recette ultime.
Par exemple le forgeron vous apprendra à
créer un casque d'os de dragon, ce casque est pour moi supérieur à celui du roi des mers lorsqu'il est
crafté en Divin (en terme de défense biensur). Pour le crafter il vous faudra cependant réunir des
ingrédients qui ne sont récupérables que sur les autres quêtes spéciales des autres maîtres ! Il vous
demandera ainsi :"Une Corne de dragon en os" que l'on obtient lors de la quête spéciale du
mercenaire, "Des écailles antiques" que l'on obtient en battant le dragon antique de la quête
spéciale du paladin et enfin une "Pierre de Golem" que l'on trouve en effectuant la quête spéciale
de mineur.
NOTE : L'alchimiste vous apprendra à crafter une amulette de Djinn qui augmentera votre attaque
de 30 ! Ou encore l'amulette du Tsunami qui augmente votre défense de 20.
GAGNER DE L'XP RAPIDEMENT :
Pour gagner de l'XP rapidement il faut déjà s'équiper d'objets augmentant le gain d'XP. J'en
vois 3 personnellement et tous s'obtiennent grâce aux pièces d'or de Lunares :
• Le collier de Yuélia (Permet d'augmenter l'XP gagné par objet récolté : arbre minerais etc...)
• Le collier d'Aélia (Permet d'augmenter l'XP gagné par objet crafté)
• Les pieds Joyeux (double le gain d'XP)
Les colliers de Yuélia et Aélia se trouvent à la statue de déesse d'initîle (Aléatoire pour une
pièce d'or) et les pieds joyeux se trouvent chez l'agent de change chez Maggie pour 7 pièces d'or de
Lunarès. Personnellement je n'utilise pas trop celle d'Aélia car les objets craftés consomment des
matériaux et pour que ce soit rentable à haut niveau il vaut mieux faire des objets de niveau Dieu à
1800 ou 2000 XP pièce, du coup les matériaux rares partent assez vite. Cela peut s'avérer tout de
même assez rentable si votre objectif est de vous faire de l'argent grâce aux crafts ou encore si vous
vous êtes spécialisés exclusivement dans les métiers d'artisanat.
Je vous recommande de vous orienter plus vers le collier de Yuélia qui vous fera gagner de
l'XP à chaque arbre, minerais ou poisson rare péché. Comme il suffit de dormir pour les réinitialiser

cela peut très vite grimper sans jamais vous consommer quelque matériaux que ce soit.
Les pieds Joyeux sont vraiment les meilleures car ils
permettent de tout doubler ! Et en plus leur obtention est garantie
pour 7 Pièces d'or de lunares. Si jamais vous n'arrivez pas obtenir
un collier de Yuélia ou d'Aélia, les pieds Joyeux sont plus que
suffisant pour augmenter significativement votre XP.
Une fois équipé des objets que vous aurez pu récupérés vous
avez plusieurs possibilités :
1°) Faire ce qui est le plus couramment fait : Se TP au cottage
d'initîle et se taper tous les arbres et l'arbre Divin du sanctuaire
forestier avant de refaire carte=>rentrer à la maison=>
Dormir=>Recommencer.
2°) Vous pouvez aussi vous taper les deux cristaux Divins se trouvant pas très loin (Minerais Divin
de la prairie centrale et démoniaque du sanctuaire des falaises) Je préfère cette solution perso mais
rien ne vous empêche de « cumuler » la récolte des arbres puis des minerais. Sans compter que cela
vous permettra de faire le plein de matériaux assez rares comme des joyaux prismatiques, minerais
divins ou encore branches d'Yggdrasil.
3°) Tout simplement faire les épreuves du temps, des ténèbres ou de la lumière de la tour d'Initile
avec au moins les pieds Joyeux. Vu que les monstres vous rapportent en moyenne 400XP / 500XP
sans les pieds joyeux je vous laisse calculer.
Bon je pense que passé un certain niveau il n'est plus forcément nécessaire de UP son XP de
cette manière, tous les Mobs de la tour d'Initîle rapportent gros de base et comme il vous faudra
farmer les objets de cette tour relativement souvent, vos niveaux grimperont automatiquement.

LES OBJETS RARES / DIFFICILES A TROUVER :
Il y a déjà bien assez de sites qui parlent des objets et de leurs localisation pour que je n'en
fasse pas la liste complète. Je vais me contenter d'énumérer ceux qui sont les plus rare et dont on a
couramment besoin pour les crafts end game.
-Ecailles de dragons : Booon... Tout le monde est censé le savoir, mais tout le monde pose quand
même la question donc : SUR LE DORMAGON DU PRE EMERAUDE EST.

-La branche d'Yggdrasil : C'est un butin rare se trouvant dans le coffre à échanger de l'arbre Divin
se trouvant dans le sanctuaire forestier d'Initîle.
-La gelée Imperiale : Elle n'est pas forcément nécessaire pour les crafts end game mais elle est
unique et ne s'achète pas : on la trouve sur le Gélaroi qui se trouve dans la caverne des mers
profondes à port puerto ou au 3è étage de l'épreuve de la lumière sur Initîle.
-La gelée de Reine : Très rare et utiles dans pas mal de craft, on ne la trouve qu'au 3e étage de
l'épreuve de la lumière sur Initîle. (ce monstre est seul et ne repop que si vous dormez faites donc
attention à votre butin)
-La pierre protectrice + : Se trouve sur le Gardien Lourd du 8e étage de l'épreuve de la lumière à
initîle. Monstre unique qui ne repop que si on dort. Je vous conseil d'échanger son butin deux étages
en dessous.
-La Pierre ensorcellée + : Saloperie qui se trouve sur les Gorgones funeste présentent dans
l'épreuve du temps et des ténèbres, attention les butin à échanger n'en donnent pas ! C'est un loot
direct sur le mob. (sac rouge) Monstre unique qui ne repop que si l'on dort.
-La perle de la déesse : Très facile à obtenir on en trouve trois à ramasser à chaque premier étage
des épreuves de la tour Antique dans la fontaine du milieu.
-La Carpe Divine : C'est un poisson que l'on ne trouve que dans la tour antique au premier étage de
chaque épreuve au même endroit que la perle de déesse, dans la fontaine.
-Les écailles de bête Mythique : On les trouves sur les gardiens à l'avant dernier étage de l'épreuve
de la lumière. Il faut échanger leur butin à l'agent de change qui se trouve juste après, en vous
débrouillant bien vous pourrez en récuperer trois d'un coup !
-Viande de bête Mythique : Les même créatures vous lootent aussi de la viande de bête mythique
directement si vous êtes chanceux ! (sac rouge)
-L'écaille de cristal : C'est un composant qui se loot rarement sur le dragon de cristal qui se trouve
etre le dernier boss de l'épreuve de la lumière à la tour antique.
-Le Diamant étoilé : Se trouve sur le même boss mais vous êtes assuré d'en obtenir un en battant le
dragon de cristal puisque le butin à échanger vous en donne toujours de plus il a une chance de
looter sur le boss lui même. (sac rouge.)
-La pierre Antique + : Bien que rare, elle est plus facile à farmer puisqu'elle se trouve sur les
Mimics Géants de l'épreuve du temps qui réapparaissent à chaque allez-retour. (sac rouge)
-Mana Arc-en-ciel + : Sur tous les spectres Arc-en-ciel du jeu : dans la prairie centrale d'initîle et
au premier étage de l'épreuve de la lumière. (sac rouge)
-Artefact Mystérieux : Se trouve sur le Maître démoniaque (dernier Boss de l'épreuve des ténèbre)
en haut de la tour antique à initîle.
-Griffes Maléfiques : Idem sur se trouvent sur le Maître démoniaque mais se lootent plus rarement.
-Croc de bête démente : Se trouve sur le Crimitaure (dernier Boss de l'épreuve du temps) en haut
de la tour antique à Initîle.
-Loupiotte des Abysses : Il faut la pêcher sur le Roisson Abyssal qui se trouve dans la caverne des
Mers profondes a Port Puerto.
-Lin stellaire : Ne peut que se crafter chez le tailleur.
-Pierre Divine : Butin de la Pierre Divine se trouvant dans
la prairie centrale d'initîle.
-Joyau Prismatique : Butin rare de la pierre Divine se
trouvant dans la prairie centrale d'initîle, ou butin du Crabe
Paladin au 6e étage.
-Poudre Divine : Sur les Mimics Divins au 1er et 6e étage
de l'épreuve de la lumière.
-Feuille surnaturelle : Sur les statues ténébreuses au 2e et
6e étage de l'épreuve des ténèbres.
-Orbe Antique : Butin à échanger des Grogones Funestes.
-Queue Maudite : Sur les Gorgones du 5e étage de
l'épreuve du temps.

-Pierre de Furie + : Sur les géants obscur du 3e et 6e étage de l'épreuve du temps.
On constate que la plupart des objets HL, se farment surtout dans la tour antique et
particulièrement dans l'épreuve de la lumière. Je ne saurais que trop vous recommander de refaire
cette tour en boucle dès que votre niveau vous le permet afin de cumuler un maximum d'objets rares
!
LES OBJETS UNIQUES DES QUETES SPECIALES DE CARRIERE :
Tous ces objets ne peuvent êtres récupérés que si vous avez activé la quête spéciale de la
carrière en question. Le truc c'est que certains de ces objets servent pour crafter d'autres objets
Uniques sans rapport avec la carrière qui a activé la quête.
PALADIN : Pré Emeraude est (Jour)
-Ecailles Antiques : Butin Dragon Antique.
-Eclats stellaires : Se loot sur les dragons fée accompagnant le dragon antique.
MERCENAIRE : Désert Aride (Nuit)
-Corne de Dragon en Os : Butin du seigneur des damnés.
-Eclat de fossile : Se loott sur les Squelette
CHASSEUR : Archipel Tortuga
-Plume d'oiseau Funeste : Butin de l'Oisouragan.
MAGE : Coeur de Forestal
-Orbe Arcanique : Butin du Roi Citrouille
-Bouton Citrouilles : Loot sur GouleCitrouille et Cactocitrouille.
MENUISIER : Mont cimeneige sommet.
-Ramure sauvage : Butin du Tournicorne.
-Eclats de rêve : Sur le chemin du cratère menant au nid du dormagon.
-Ruban du bonheur : Se loot sur les Mimicadeaux un peu partout au sommet.
CUISINIER : Caverne du Nautile
-Viande fantômatique : Butin du capitaine Zombi
-Ficelle Horrifique : Zombi Voyou
-Coquillage Fantôme : Se ramasse au sol dans la caverne. (Dormir et revenir si vous n'en avez pas
assez)
BUCHERON : Pré-émeraude Ouest
-Branche Millénaire : Butin de l'arbre Millénaire.
MINEUR : Caverne Volcanique
-Fragment de Golem : Butin de la Pierre de Golem
-Carapace renforcée : Se loot sur la Fortue qui garde la Pierre.
PECHEUR : Caverne des mers profondes
-Marlin Poséidon : Euuuh, pécher le Marlin Poséidon.
TAILLEUR:Célesterre est
-Coton Pastel : Monstre Cotonne
-Boutons fleurs : Se ramasse par terre.
-Cachemire Nimbus : Se loot sur les esprits ténébreux proche du Monstre Cotonne.

ALCHIMISTE:Lac souterrain
-Orbe de sorcellerie : Butin du Golem enchanté
-Poudre de sorcellerie : Se ramasse au sol
FORGERON : Caverne Haniwa
-Eclat d'or : Butin du bandit légendaire
-Lingot de Bismuth : Se ramasse au sol en haut de la pierre en forme de crâne.
-Orbe de fleur de Cerisier : Se loot sur les Maîtres bandits (Rare)
Voila ces items font souvent l'objet de demandes sur les forums, car certains ne sont pas
indispensables à la réalisation de la quête spéciale, comme les boutons citrouilles ou encore le
cachemire Nimbus. Ces objets sont néanmoins nécessaires à la réalisations des crafts ultimes
d'artisans.
ASTUCES EN VRAC :
-Lorsque vous farmez la tour antique, essayez de vous procurer les Gants au trésors que l'on peux
avoir à l'agent de change chez Maggie pour 7 Pièces d'or de Lunarès. En effet La tour antique
regorge de coffres contenant des Items tres chers tel que les sets d'officier ou des armes et outils de
grandes valeurs. De plus cela vous permettra de doubler les Orbes gagnés lors de l'ouverture des
coffres du sommet de la tour.
-Un objet assez sympathique se trouve être le sac à dos fourruchon que l'on peut obtenir auprès de
la statue d'initile, en effet cet équipement vous permettra d'augmenter la fréquence de loot des
objets. Cela s'avère bien pratique quand il s'agit par exemple de farmer des Noix Divines dans le
sanctuaire forestier d'Initîle.
-J'ajouterais plus tard un tableau récapitulatif des stats des compagnons (c'est qu'il y en a
beaucoup!) Mais d'après moi les meilleures sont les Maîtres de guilde Mustang et Cortès des
paladin et mercenaire. En plus de faire de gros dégâts ils résistent plutôt bien aux attaques HL.
Seule Célestia semble être à leur hauteur, mais la fréquence de ses attaques me donnent l'impression
qu'elle est moins efficace en DPS. Cependant elle permet tout de même de nous remettre de temps
en temps quelques points de vie et cela semble être d'autant plus vrai quand nôtre amitié avec elle
est grande !
-Y'a un Miroir à acheter à l'agent de change chez Maggie pour 15 Pièces d'Or vous permettant de
relooker intégralement votre personnage dans votre chambre si vous êtes féru(e) de mode. Cela
vous permettra d'économiser 150 000 révah demandé par la garce qui se trouve a côté de votre
cottage d'initile au sanctuaire forestier.
-Lorsque vous aurez atteint le rang Dieu en
tant que Paladin, vous pourrez être
invulnérable pendant quelques secondes si
vous remplissez votre jauge CS deux fois. Cela
s'avère particulièrement utile lorsque vous
farmez les Boss des requêtes spéciales, aussi je
vous conseil de tuer les Sbires des dit boss en
restant éloigné de celui-ci afin de pouvoir
lancer votre compétence spéciale et enchaîner
la bebette. Mettre des Items qui vous
permettent d'augmenter la durée du rang dieu peut etre particulièrement utile. (Utilisez des motifs
Divinus chez le tailleur pour augmenter la durée du mode dieu)

CONCLUSION :
Bon voilà je pense avoir fait le tour de ce qui me semblait pertinent. Évidemment ce n'est
pas du tout exhaustif et j'ai certainement oublié beaucoup de choses. Je ne parle pas des dernières
armes/armures du jeu ou encore de comment gagner des rêvah avec l'artisanat, encore une fois
parce que je pense que tout cela a été évoqué plusieurs fois sur les différents Topics.
Vous m'excuserez les fautes d'orthographe et de ponctuation je ne suis pas encore de rang
Dieu en Français.^^ En espérant que ce petit guide vous aura apporté ne serait-ce qu'un petit
quelque chose. (Vu le temps que j'ai mis à le faire ahah)
Bon jeux à tous et peut être à bientôt sur Rêveria ;)

