
Un mod de minerais incluant 4 minerais différents, des nouveaux
blocs, ainsi que des nouveaux items :

-Minerai de  Lanthane, minerai le plus important/rare 

_Spawn de la couche 1 à 7 par filon de 1 fréquemment à 2 rarement, violet. 
_Ce minerai drop des Minerais de Lanthane qu'il est nécessaire de fondre pour en obtenir un 
lingot de forme triangulaire mais de couleur violette comme stipulé précédemment. Ce lingot 
sera ensuite directement utilisable pour tous les crafts liés à ce dernier.

-Minerai de Cobalt, second minerai le plus important/rare  

_Spawn de la couche 1 à 10 par filon de 2 à 6 (4,5 et 6 rarement), bleu.
_Ce minerai drop du Minerai de Cobalt qu'il est nécessaire de fondre pour en obtenir un lingot 
de forme arrondie mais de couleur bleutée comme stipulé précédemment. Ce lingot sera 
ensuite utilisable directement pour tous les crafts liés à ce dernier.

-Minerai de Titane, troisième minerai le plus important 

_Spawn de la couche 1 à 13 par filon de 2 à 6 (4,5 et 6 rarement), gris clair/argenté. 
_Ce minerai drop du Minerai de Titane qu'il est nécessaire de fondre pour en obtenir un lingot 
de forme carré mais de couleur gris clair/argenté comme stipulé précédemment. Ce lingot sera
ensuite utilisable directement pour tous les crafts liés à ce dernier.

-Minerai d'Ébonite, quatrième minerai le plus important 

_Spawn de la couche 1 à 13 par filon de 2 à 6 (4,5 et 6 rarement), orange cuivré.
_Ce minerai drop des Minerais d’Ébonite qu'il est nécessaires de fondre pour en obtenir un 
lingot de la forme du fer mais de couleur orange cuivrée comme stipulé précédemment. Ce 
lingot sera ensuite disponible directement à l'utilisation de tout les crafts liés à ce dernier.



Les stuffs: On pourra fabriquer des équipements basés sur les nouveaux minerais.

_Le Lanthane servira à fabriquer une armure dite ultime, la plus puissante et résistante d'entre 

toutes, que ce soit pour les bottes, les jambières, le torse,ou même le casque.

_Il est impératif de créer également le bloc de Lanthane, qui se construit en déposant 9 joyaux 

de Lanthane à chaque emplacement dans la table de craft. 

_Le Lanthane dispose d'une durabilité de 4000 pour chaque outil, de 1280 pour un 

plastron, de 1200 pour des jambières, de 1040 pour des bottes et de 880 pour un casque.

_On pourra également crafter un arc en Lanthane d'une durabilité de 2500.

_Un full stuff confère 24 points d'armure.

_Le Cobalt maintenant quand à lui servira à fabriquer une armure puissante, moins résistante 

et puissante que le Lanthane mais cependant au dessus des autres.

_Il est impératif de créer également le bloc de Cobalt, qui se construit en déposant 9 

Cobalts à chaque emplacement dans la table de craft.

_Le Cobalt dispose d'une durabilité de 3500 pour chaque outil, de 1050 pour un plastron, de 

1120 pour des jambières, de 910 pour des bottes et de 770 pour un casque.

_On pourra également crafter un arc en Cobalt d'une durabilité de 2000.

_Un full stuff confère 23 points d'armure.

_Le Titane  pour sa part servira à fabriquer une armure puissante, moins résistante et puissante

que le Cobalt mais cependant au dessus de l'armure d’Ébonite. 

_Il est impératif de créer également le bloc de Titane, qui se construit en déposant 9 Titanes à 

chaque emplacement dans la table de craft.

_Le Titane dispose d'une durabilité de 3000 pour chaque outil, de 960 pour un plastron, de 900 

pour des jambières, de 780 pour des bottes et de 660 pour un casque.

_On pourra également crafter un arc en Titane d'une durabilité de 1500.

_Un full stuff confère 22 points d'armure.

_L’Ébonite bon dernier de cette liste servira à fabriquer une armure basique, simplement au 

dessus du diamant, moins résistante et puissante que le Titane néanmoins sûrement au 

dessus de par son accessibilité.

_Il est impératif de créer également le bloc d’Ébonite, qui se construit en déposant 9 lingots 

d’Ébonite à chaque emplacement dans la table de craft.

_L’Ébonite dispose d'une durabilité de 2500 pour chaque outil, de 960 pour un plastron, de 900 

pour des jambières, de 780 pour des bottes et de 660 pour un casque.

_On pourra également crafter un arc en Ébonite d'une durabilité de 1000.

_Un full stuff confère 22 points d'armure.




