
Pour une maurau spé anni voici les stats à avoir en full 216 opti  minimum :

681 Précision ( 4 sophi précision + amélioration préci )
1122 Critique ( via 8 amélioration crit et 2 cristaux éventreur)
821 Alacrité ( via 5 amélio et plusieurs sophi alacrité, je ne sais plus combien)
2639 Puissance environ

Voilà pour les stats que j'ai classé par prio  de cap ( Préci >Crit > ala , ect )

Sinon pour la liste des Pouvoirs important à utiliser :

Les dots     : 

Déchirure de Force: Dot qui en en plus génère 3 point de rage.

Rupture : Dot à appliquer constamment sur la cible. Pas de cd.

Surchage de sabre :  Applique 3 charges sur votre sabre. Vos Prochains coup de type corps à corps
applique 1 stack Dot/coup, max 3 qui correspondent aux 3 charges.

Les coups     :

Désagramachintruc : Votre coup qui fait le plus mal. À use dès que c'est up. Chaque use réduit de
1,5 le cd. Cumulable 3 fois.

Fente vicieuse : C'est un frappe qui vise les fesse d’où son nom. À utiliser en filler.

Assaut martyrisant : Génère la rage. À utiliser comme filler quand plus de rage uniquement

Saccage : Votre plus gros coup en 3 phases, à utiliser en filler toutes les minutes (bonus de set).



Lancer vicieux: Lancer dans le trou du c.... pour les -30% de vie. A utiliser en filler le plus souvent
possible

Les buffs     :

Haine canalisée : c'est votre regen, elle génère les stack de fureur

Ravage : Consomme 30 stack de fureur. Dot crit 100% et +3% de dégats pendant 10 sec. À utiliser
quand vos dot de surcharge de sabre ET rupture.

Soif de sang : État vampirique, buff de raid augmentant 10% les dégâts infligés.

Frénésie : génère immédiatement 30 stack de fureur !

Le cycle

Il  n'y a  pas  de  cycle  type,  c'est  surtout  un ordre de  priorité  à  respecter.  Ce que  je  peux vous
transmettre c'est le cycle d'open et vous dire quels sonts les prio justements :

Pré-cast :

Pour les 30 fureurs.

Puis :

Rav + charge > Surcharge > assaut >  désa   > Déchirure > rupture > Saccage > lancer

Les priorités

1) Désaframachintruc
2) Surcharge de sabre
3) Déchirure
4) Rupture
5) Saccage
6) Sabre Jumeaux ( Lancer vicieux quand up )
7) Fente vicieuse quand rage
8) Assaut martyrisant quan pu de rage
9) Coup Blanc
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