
Nom Français Nom Anglais Nom Joyaux (Niveau) Niv. Description

Artillerie lourde Heavy Artillery Joyau artillerie (1) 2 Augmente la puissance de feu des balistes et des canons.

Berserker Critical Boost Joyau du berserk (2) 3 Augmente les dégâts des attaques critiques. Dégâts +40%

Bombardier Bombardier Joyau du bombardier (1) 3 Augmente les dégâts occasionnés par les objets explosifs.

BOUM! Artillery
Joyau dynamite (1)

3

Augmente la puissance des attaques explosives : lancecanon, Feu de 

Wyverne, fiole de choc, et munition antiblindage.

Blizzard Ice Attack Joyau de glace (1) 5 Augmente la puissance des attaques élémentaires glace.

Cogneur Slugger Joyau cogneur (2) 3 Permet d'étourdir plus facilement les monstres. Etourd. +10%/+20/+30%

Concentration Focus

Joyau concentration (2)

3

Accélère le remplissage de la jauge des épées longues, lames doubles, 

morpho-haches et volto-haches, et là charge des grande épées, 

marteaux, arc.

Corps et âme Maximum Might Joyau omnipotence (2) 3 Augmente l'affinité quand l'endurance est à son maximum Affinité +30%

Dégainage éclair Critical Draw Joyau dégainage (2) 3 Augmente l'affinité lorsque vous exécutez des attaques dégainées.

Désigné pour mourir Spread/Power Shots
Joyau de plomb (3)

1 Augmente la puissance des munitions à grenaille et des tirs de guerre.

Destructeur Partbreaker
Joyau destruction (2)

3

Permet de briser où de trancher plus facilement certaines parties des 

grands monstres. Dégats +30%

Destruction massive Blast Attack Joyau explosion (1) 3 Augmente la puissance des afflictions de type explosion.

Esprit Palico Palico Rally Joyau Palico (1) 5 Augmente la puissance des Palicos. 5/10/15/20/25%

Feu du Ciel Thunder Attack Joyau de foudre (1) 5 Augmente la puissance des attaques élémentaires foudre.

Force latente Latent Power
Joyau occulte (2)

5

Augmente temporairement l'affinité et réduit la perte d'endurance 

dans certaines conditions. Aff +50% Endu -50%

Heroisme Heroics
Joyau du héros (2)

5

Augmente l'attaque et la défense lorsque la vie est inférieure ou égale 

à 35% Attaque +30% Def +40

Intimidation Intimidator
Joyau intimidation (1)

3

Réduit les chances d'être attaqué par de petits monstres s'ils vous 

repèrent.

Jamais vaincu Fortify
Joyau de courage (1)

1

Augmente l'attaque et la défense chaque fois que vous tombez au 

combat.

La nuit porte conseil Sleep Attack Joyau du sommeil (1) 3 Augmente la puissance des afflictions de type sommeil.

Machine de guerre Attack Boost Joyau attaque (1) 7 Augmente l'attaque ainsi que l'affinité aux niveaux supérieurs. Att+21 & 5%

Maitre cavalier Master Mounter 1 Permet de monter sur les monstres plus facilement.

Maitre d'armes Critical Eye Joyau du maitre (1) 7 Augmente l'affinité. Affinité +30

Maelstrom Water Attack Joyau d'eau (1) 5 Augmente la puissance des attaques élémentaires eau.

Maestro Horn Maestro Joyau de musique (1) 1 Prolonge la durée des mélodies des cornes de chasses.

Mise à Mort Weakness Exploit
Joyau faiblesse (2)

3 Augmente l'affinité lorsque vous exploitez la faiblesse d'un monstre. Affinité +50%

Mort aux rats Poison Attack Joyau venin (1) 3 Augmente la puissance des afflictions de type poison.

Mort venur d'en haut Airborne Joyau acrobatie (2) 1 Augmente la puissance des attaques sautées. Attaque +10%

Neutralisation Paralysis Attack 3 Augmente la puissance des afflictions de type paralysie.

Performance optimale Peak Performance 3 Augmente l'attaque quand la vie est à son maximum. Attaque +20

Pourfendeur de dragon Dragon Attack Joyau perce-dragon (1) 5 Augmente la puissance des attaques élémentaires draconiques. Att +10% +100

Prêt à tirer Capacity Boost 1

Augmente le nombre de munitions du lancecanon et le nombre de 

fioles de la volto-hache

Puissance absolue Power Prolonger 3

Les épées longues, insectoglaives, lame doules, morpho-haches, et 

volto-haches restent chargés plus longtemps.

Pyromane Fire Attack Joyau de feu (1) 5 Augmente la puissance des attaques élémentaires feu. Feu+30////+10%&+100

Roi de la glisse Affinity Sliding Joyau du glisseur (2) 1 Augmente temporairement l'affinité après une glissade. Affinité +30%

Salve mortelle Special Ammo Boost
Joyau du sniper (1)

2

Augmente la puissance des munitions spéciales pour le fusarbalète et 

du Perce-dragon.

Savoir-faire Handicraft
Joyau artisanat (3)

5

Augmente la jauge de tranchant de l'arme. Ne peut dépasser la limite 

maximum Tranche +50

Sceau des anciens +
Joyau sceau de dragon (3)

1

Augmente la puissance des armes et des munitions portant le Sceau 

des anciens.

Témérité Agitator
Joyau de témérité (2)

5

Augmente l'attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont 

enragés.

Tir maximum Normal Shots 1 Augmente la puissance des munitions et des flèches normales.

Tireur d'élite Free Elem/Ammo Up 3

Libère l'élément caché et augmente la capacité de munition du 

fusarbalère

Traque sans merci Piercing Shots 1 Augmente la puissance des munitions perforantes et du Perce-dragon.

Vengeance Resentment
Joyau de vengeance (2)

5

Augmente l'attaque lorsque vous avez subi des dégâts temporaires 

(zone rouge de la jauge de vie).

Vol d'endurance Stamina Thief Joyau fatigue (1) 3 Augmente la capacité de certaines attaques à épuiser les monstres. Drain +10/+20/+30%

Antigel Ice Resistance
Joyau antigel (1)

3

Augmente la protection contre les attaques élémentaires glace et les 

attaques physique.

Anti-explosion Blast Resistance Joyau blindage (1) 3 Augmente la résistance contre les fléaux-explosions.

Anti-hémorragie Bleeding Resistance Joyau hémostatique (1) 3 Augmente la résistance contre les hémorragies.

Anti-fange Muck Resistance 1

Réduit les entraves à la mobilité quand vous êtes dans la fange d'un 

monstre.

Antiparalysie Paralysis Resistance Joyau antiparalysie (1) 3 Augmente la résistance contre la paralysie. de -30% / -60% / 100%

Aura de purge Effluvia Expert 1 Augmente la résistance contre les effets du val putride. Miasme et Acide

Aura draconien Dragon Resistance
Joyau draconien (1)

3

Augmente la protection contre les attaques élémentaires dragon et 

les attaques physiques. Def drg +20  phys +10

Bastion Defense Boost Joyau défense (1) 7 Augmente la défense et la résistance élémentaire. 35 et 3

Bouchon d'oreilles Earplugs Joyau insonorisation (3) 5 Affecte la résistance contre les rugissements.

Crâne d'acier Stun Resistance Joyau volonté (1) 3 Augmente la résistance contre les étourdissements.

Etanchéité Water Resistance
Joyau étanche (1)

3

Augmente la protection contre les attaques élémentaires eau et les 

attaques physique. Def +6/+12/+20&+10

Esprit indomptable Resiscitate
Joyau sauvage (1)

1

Améliore l'esquive et réduit la perte d'endurance lorsque vous êtes 

victime d'afflictions.

Ignifuge Fire Resistance
Joyau ignifuge (1)

3

Augmente la protection contre les attaques élémentaires feu et les 

attaques physiques. Def +6/+12/+20&+10

Invulnérabilité Evade Window
Joyau d'invulnérabilité (2)

5

Augmente la durée d'invulnérabilité lorsque vous esquivez une 

attaque

Insomnie Sleep Resistance Joyau insomnie (1) 3 Augmente la résistance contre le sommeil. de -30% / -60% / 100%

Nerfs d'acier Flinch Free Joyau inflexible (3) 3 Evite les chutes et autres réactions aux dégats mineurs.

Paladin Guard 5 Réduit les chutes et la perte d'endurance lorsque vous parez.

Paratonerre Thunder Resistance
Joyau isolant (1)

3

Augmente la protection contre les attaques élémentaires foudre et les 

attaques physique.

Pare-vent Windproof Joyau anti-vent (2) 5 Affecte la résistance contre les bourrasques.

Peau de fer Iron Sky Joyau de fer (1) 3 Augmente la résistance contre les effets de fragilité.

Purification Effluvial Resistance Joyau de pureté (1) 3 Augmente la résistance contre le miasme.

Saut de la foi Leap Of Faith 1 Permet d'esquiver de grands monstres en sautant vers eux.

Sismologie Tremor Resistance Joyau anti-séisme (2) 3 Affecte la résistance contres les secousses.

Totem élémentaire Blight Resistance Joyau fléau (1) 3 Augmente la résistance contre les fléaux élémentaires.

Toxicologie Poison Resistance Joyau antidote (1) 3 Augmente la résistance contre les poisons. de -30% / -60% / 100%

Trompe-la-mort Evade Extender Joyau de l'esquive (2) 3 Augmente la distance d'esquive.

Ultra garde 1 Permet de parer des attaque normalement imparables.

Acrobate Jump Master Jy mort venue d'en haut (2) 1 Empêche les attaques de vous faire tomber lorsque vous sautez.

Affûtage rapide Speed Sharpening Joyau de l'aiguiseur (1) 3 Accélère l'affûtage d'une arme avec un aiguisoir.



Athlète Constitution
Joyau athlète (2)

5

Ralentit la consommation d'endurance lorsque vous faites des 

mouvements comme les esquives, etc.

Afflux de vie Health Boost Joyau vitalité (1) 3 Augmente la vie maximum. Vie +15/+30/+50

Amoureux du miel Honey Hunter 1 Augmente la quantité de miel obtenue lors des collectes.

Bénédiction Divine Blessing Joyau de bénédiction (1) 3 A une chance prédéfinie de réduire les dégats que vous subissez. Dégat-15/-30/-50%

Botaniste Botanist
Joyau du botaniste (1)

4

Augmente la quantité d'herbes et d'objets utilisables que vous 

récoltez.

Cercle de vie Recovery Up Joyau de médecin (1) 3 Augmente la quantité de vie restaurée. Soins +10%/+20%/+30%

Chance du foreur Forager's Luck 1 Augmente les chances de trouver un site de collecte rare.

Détecteur Detector 1 Affiche les sites de collectes rares sur la carte.

Entomologiste Entomologist
Joyau insectoïde (1)

3

Affecte les chances de disparition du corps des petits insecte, ce qui 

permet de les dépecer. (Vespoid/Hornetaux).

Expert en dépecage Carving pro 1 Empêche les chutes pendant les dépeçages en cas d'attaque.

Expert sporenlit Sporepuff Expert Joyau fumigène (1) 3 Restaure de la vie lorsque vous utilisez des sporenlits.

Furtivité Stealth Joyau de furtivité (1) 3 Permet d'échapper plus facilement aux monstres.

Géologiste Geologist
Joyau géologie (1)

3

Augmente le nombre de collectes possibles sur les différents sites de 

collecte.

Halo de guérison Recovery Speed
Joyau facteur X (1)

3

Accélère la vitesse de guérison des dégâts temporaires (zone rouge de 

la jauge de vie).

Homme-poisson Aquatic Expert Joyau d'Atlantis (1) 3 Améliore la mobilité dans l'eau.

Instinct Animal Scenthound
Joyau de prémonition (1)

1

Accélère le remplissage de la jauge des navicioles lorsque vous 

trouvez des écofacts

Maitre de la pêche Master Fisher 1 Augmente votre habileté à la pêche.

Marathonien Marathon Runner
Joyau du marathonien (2)

3

Ralentit la consommation d'endurance des actions qui en utilisent en 

continu (exemple : sprinter).

Métabolisme Stamina Surge Joyau métabolisme (2) 3 Accélère la récupération d'endurance.

Monte-en-l'air Cliffhanger

Réduit la perte d'endurance pour les esquives lorsque vous grimpez 

aux murs ou à du lierre.

Mycologue extrème Mushroomancer
Joyau du mycologue (1)

3

Permet de digérer des champignons non comestibles pour bénéficier 

de leurs effets positifs.

Pro du transport Pro Transporter 1

Augmente la vitesse de déplacement lors du transport des objets et 

réduit le risque de les lâcher.

Rengainage éclair Quick Sheath 3 Augmente la vitesse à laquelle vous rengainez votre arme.

Spartiate Hunger Resistance Joyau du spartiate (1) 3 Affecte la perte d'endurance maximum.

Pistage Scoutfly Range Up 1 Augmente la portée de détection des navicioles.

Prince de la ceuillette Master Gatherer 1 Accélère la collecte et empèche les chutes pendant les collectes.

Puit de science Scholar 1

Accélère la progression des recherches en Dracologie et 

Cryptozoologie.

Rampeur Rapide Speed Crawler 1 Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous êtes accroupi.

Thermorésistance Heat Guard 1 Annule les dégâts occasionnés par l'aridité ou la chaleur.

Apothicaire Joyau poison (3) 1 Permet d'utiliser des fioles de poison.

Aveuglement Blindsider 1 Augmente l'efficacité des attaques et objets flash.

Carnassier Speed Eating 3 Augmente la vitesse de consommation de viande et d'objets.

Chimiste Item Prolonger Joyau du chimiste (1) 3 Augmente la durée des effets pour certains objets. Durée+10%/25%/50%

Expert en survie Tool Specialist Joyau de survie (1) 3 Réduit le délai de réutilisation des outils de survie.

Fronde + Slinger Capacity
Joyau de pierre (1)

3

Augmente le nombre de projectiles et de munitions obtenus sur le 

terrain pour la fronde.

Gibier de potence 1 Permet d'utiliser des fioles de paralysie.

Grand Bousier Dungmaster 1 Augmente l'efficacité des capsules de bouse.

Marchand de sable Joyau sporifère (3) 1 Permet d'utiliser des fioles de sommeil.

Maître bombardier 1 Permet d'utiliser des fioles explosives.

Pique-assiette Free Meal
Joyau du parasite (1)

1

Octroie une chance prédéfinie de consommer une nourriture ou un 

breuvage gratuitement.

Roi du BBQ BBQ Master 1 Augmente votre habileté à cuire de la viande.

Un pour tous Wide-Range 5 Partage les effets de certains objets avec les alliés à proximité.
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