
x Pierre solaire offerte (Fleurs) la déesse des moissons �����
(fleurs/minerais) Isic (mineur chapeau jaune) �����

Pierres cachées (15) (Chocolat) Torito �����
Ile de la ferme – moulin à vent (Fleurs) Julia �����
Ile feuillus – entre Chen et Mirabelle (Chocolat) Lanna �����
Ile bourgeons – à l’avant du bateau (Diamant) Soren �����
Ile bourgeons – puits à coté de Gannon (Poissons) Toshizô (le pêcheur rouge) �����
Ile du phare – milieu du mur (Fleurs) Mirabelle �����
Ile aux lutins – derrière barrière (Fruits) Alisa �����
Ile volcan – coulé de lave à coté du panneau (Poissons) Nathan �����
Ile de la déesse – le clocher (œuf dur spa) Pierre �����
Ile de la déesse – poteau gauche chez sorcière (Poissons) Yasurô (le pêcheur bleu) �����
Ile des champignons – le champignon de droite au centre de l'Ile (Minéraux) Régis �����
Ile aux animaux – étang (Fleurs/minerais) Sabrina �����
Ile relais – pont vers la ferme (Minéraux) Albiot (le mineur bleu) �����
Ile aux fruits – buisson au sud-est (Culture) Shea �����
Ile serre – rivage, buisson en haut à gauche (Navet) Denny �����
Ile riz – arbre rond au N-E (Œufs) Vaughn �����

(Culture) Wada �����
Animaux (7) (Fleur) Will �����
5 poules ou + (Herbes) Mme sorcière �����
3 vaches  ou + (nourriture animaux) Sorcièrette �����
3 moutons ou + (Chocolat) votre fils �����
3 cœurs avec le chat
3 cœurs avec le chien 7000 PA - 2 à 3 cœurs (24)
3 cœurs avec le cheval Alisa & Nathan
3 cœurs avec le cochon Chelsea & Mark

Charlie & Chen
Expéditions (8) Charon (l’aubergiste)
100 cultures de printemps Denny
100 cultures d’été Elisa & Gannon
100 cultures d’automne Elliot, Felicia, Natalie & Taro
100 poissons Halia
100 articles de la mine Déesse des moisons
100 champignons Will
100 fruits (arbres) de printemps Julia & Mirabelle
100 fruits (arbres) d’été Lanna

Soren
Prendre le bateau (5) Toshizô (le pêcheur rouge)
Ile aux animaux Yasurô (le pêcheur bleu)
Grande place Pierre
Ile aux champignons Nix
Ile de la déesse Régis & Sabrina
Ile du volcan Albiot (mineur bleu)

Isic (mineur chapeau jaune)
Recettes (2) Shea & Wada
29 recettes du café Vaughn
41 recettes du restaurant La sorcière & la nièce de la sorcière

Votre fils
Machines (8)
100 mayonnaises
100 beurres
100 fromages Ile de la déesse et Ile sorcière - 12 pierres solaires
100 yaourts Ile des champignons - 12 pierres solaires
100 fils Ile du volcan - 8 pierres solaires
100 graines Ile des animaux - 10 pierres solaires
100 farines Ile relais  - 3 pierres solaires
100 batteuses Ile aux fruits - 10 pierres solaires

Ile serre - 10 pierres solaires
5 cadeaux à 300 PA (32) Ile riz - 5 pierres solaires
(Légumes) Felicia ����� Ile soleil - 30 pierres solaires
(Légumes) Elliot �����
(Culture) Taro �����
(Fruits) Natalie �����
(Pierre construction) Gannon �����
(Fleurs) Elisa �����
(Fruits) Charlie �����
(Yokan) Chen �����
(Sushi) Charon (l’aubergiste) �����

Les 101 pierres solaires


