
Guide pratiqe d'alchimie     :

Coucou mes chers poireaux, ceci n'est qu'une ébauche qui seras peaufiné dans les jours
avenir, en espérant que ce petit tutoriel puisse vous aidé a faire amie-amie avec l'alchimie.

Ce guide a pour but d'être le plus complet possible et vous expliqué de manière approfondie
comment monté l'alchimie.  Il  est  basée sur ma propre expérience de l'alchimie en jeu.  Il  seras
couramment mis a jours, en espérant qu'il vous sois utile.(les fautes d'orthographes aussi serons
couramment corrigé n'ayez crainte jeune poireaux, de plus la mise en forme aussi va changé avec de
balise spoiler pour gagner de la place, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour l'instant on verras ce
soir si je peut le faire)

Petite introduction pour expliqué un peut comment je vais organisé ce guide farfelue. Je ne
vais pas le faire de manière classique avec comment monté apprentie puis qualifié etc. Mais plus de
manière à donnée des petit conseil ainsi que des astuce qui vous permettrons de monté sans gaspillé
inutilement des ressource de plus je vous indiquerai grâce à la carte que nous a fourni Le Grand, Le
Magnifique,  le  Somptueux  Yrina,  ou  vous  procuré  sans  passé  par  l'hotel  des  vente  tout  les
ingrédient nécessaire pour monté l'alchimie.

I)Introduction a l'alchimie 

Très bien, maintenant cette longue introduction terminé, parlons de l'alchimie. L'alchimie est
une  compétence  a  part  comme  la  cuisine  qui  possède  une  version  simplifié  dans  l'onglet
transformation. Attention dans ce guide je ne parlerai que de l'alchimie à part entière et pas de la
compétence de transformation alchimie simple.

Pour accédé a l'alchimie il  faut acheter
un « Outil d'alchimie » qui peut s'acheter chez
différent  vendeur  (souvent  les  vendeur  de
fourniture générale: peut aussi être crée dans un
atelier par les workers) Cet outil doit être placé
dans la résidence d'un de vos personnage pour
pouvoir interagir avec.

Lorsque  vous  interagissait  avec  vous
avez la liste des formule déjà faite ainsi que les
ingrédient utilisé,  utile pour ne pas avoir  a ce
rappeler  a  chaque  de  la  quantité  de  chaque
ingrédient. Il est cependant nécessaire de maitre
scrupuleusement  le  bon  nombres  d’ingrédient
pour  chaque  recette  tout  surplus  étant
consommé.

Mais à quoi sert  donc l'alchimie me demanderez-vous avec vos yeux de poireaux grand
ouverts. Et bien l'alchimie permet de crée des potions, mais aussi des pierres d’alchimie ainsi que
des éléments utiles et nécessaires pour les craft d'autre métier (le solvant métallique par exemple
nécessaire pour faire des cristaux de minerais pur avec la compétence de chauffe habile).



II)Ou se procurer les ingredient

Il faut s'avoir que l'alchimie est le métier qui demandera le plus d'ingrédiant, ils sont a la fois
varié et difficile à obtenir (et souvent cher). C'est pour cela que je vais vous montrer ou obtenir la
plupart d'entre eux.

Je conseil cependant d'avoir le niveaux qualifier 5 en récolte, cela permettra de monté bien 
plus vite et surtout facilement l'alchimie, puisque cela permet d'obtenir plus facilement certain 
ingrédiant. Ainsi dans cette partie je vais vous présentait une suite de carte montrant les nodes où on
peut obtenir les ingrédiant rare, mais aussi ou obtenir les sang d'animaux très utile pour les potion 
ou encore certaine autre ingrédiant rare ou difficile a obtenir (encore merci a Yrina pour le fond de 
carte).

Carte des node     :

Sur cette carte j'ai noté la valuer des node ainsi que les item caché obtenable dessus, surtout ceux 
utile en alchimie.



Carte des sang     :

Sur cette carte j'ai noté les zones ou on peut facileemtn a rapidement fair ele plein de sang d'une 
èspèce donné.

Carte des ingrédiant rare     :

Ici ce trouve les ingrédiant rare qui ne sont pas lié a un node.



III)Guide rapide pour exp

A savoir que chaque recette apporte une certaine quantité d’expérience et que des ingrédient
serons nécessaire longtemps en alchimie il est donc astucieux de craft les ingrédient qui donne peut
d'expérience et qui sont nécessaire en masse dans un premier temps. Ainsi je vous conseil de faire : 

-Jusqu'en apprenti 5 uniquement des :

Détail  de  la  recette:  pour  faire  ces
réactifs  vous  aurais  besoin  d' « eau  purifié »,
celle-ci s'obtient en utilisant des  Bouteille vide
achetable au vendeur d'outil, utilisable en bord
de  mer  ou  de  rivière,  il  faudra  ensuite  affiné
avec la production pour obtenir de l'eau purifié
(faible  chance  d'obtenir  de  l'or  alluvial),
cependant  sachez  que  faire  ça,  demande
beaucoup  d’énergie  (1  point  pour  remplir  la
bouteille,  1  autre  pour  le  raffinement)  donc
n'ésité  pas  a  faire  cette  action  avec  un  reroll
pour économié l'énergie.

Autre  petite  astuce,  dans  toutes  les
recettes,  les  « herbes  sauvage »  sont
remplaçable  par  des  « mauvaise  herbes »,  à
savoir qu'avec 5 mauvaises herbes il n'y a aucun
risque  d’échecs,  mais  que  cela  peut  aussi
fonctionner  avec  une  seule  mauvaise  herbe
(mais risque d'echec, je doit faire des test pour
confirmé  le  taux  de  réussite).  Celle-ci  sont
obtenable aléatoirement a chaque fois que vous
ramassez quelque chose à la main (une plante
ramassé sans houe). 

-D'aprentie 5 à qualifié 1 :

Faites des sangs, ceux-ci serons nécessaire plus tard pour de nombreuse recette.

Petit tableau récapitulatif des recette des différent sang en alchimie

Sang de Clown 1 feuille d'esprit; 1 poudre des tenebre; 1 réactif de liquide clair; 2 
sang de loup

Sang de Pécheur 1 nœud d'arbre ensanglanté ; 1 poudre de flame ; 1réactif de liquide 
clair ; 2 sang de cerf

Sang de Sage 1 branche de moine ; 1 trace d'ascension ; 1 réactif de liquide clair ; 2 
sang de renard

http://bddatabase.net/fr/item/16101/


Sang de la bête légendaire 2 feuille d'esprit ; 1 trace de terre ; 1 réactif de poudre pure ; 5 sang de
lézard

Sang de Tyran 1 branche de moine ; 1 trace de sauvagerie ; 1 réactif de poudre pure ;
2 sang d'ours

Il existe des astuce en alchimie où l'on peut remplacer un ingrédiant par un autre, ainsi
je vous laisse me donné tout ceux que vous trouvé pour pouvoir mettre à jour le guide.

A partir de qualifié vous pouvez faire toute les recette d'alchimie, que ce sois les potion ou
encore les cristaux, je vous renvoit a Black Desert Database pour les recettes. Avec plus bas une
selection de recette que je trouve utile.

IV)Recette utile

a

V)Systeme de pierre d'alchimie
a


