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Home  Guides  X/Y  Episode 6 : Illumis

Sixième épisode et je vous y propose un tour complet de tout ce qui possible à faire au sein de la ville d’Illumis, point
central de la région de Kalos.

Arrivée à Illumis

Les paragraphes ci-dessous sont ni plus ni moins que les catégories proposées par n’importe quel taxi que vous pouvez
prendre à partir de 710 PokéDollars (PkD). Ces derniers vous emmèneront là ou vous voudrez et pour mieux vous diriger,
voici le descriptif de tous les lieux auxquels il peut vous conduire :

ervices

Comme son nom l’indique, le chauffeur de taxi propose des lieux tels que les trois Centres Pokémon de la ville et
d’autres services tels que la Loterie ID ou le Studio de Vidéos Dresseur par exemple.

entres Pokémon

Vous en trouverez un sur la Rue Méridionale, un second sur la Rue Septentrionale et le troisième sur la Place
Rose. Comme tous les autres Centres Pokémon de Kalos, ils possèdent une station de soins gratuits, une cabine
d’essayage pour changer d’habits à souhait sans oublier la boutique au fond à droite. Le Centre Pokémon d’Illumis Sud a
même des CT à vendre (voir la liste des CS/CT).

Intérieur d’un centre Pokémon Soins de votre équipe Pokémon

Cabine d’essayage Partie magasin Achat de CS/CT

tudio de Vidéos Dresseur

Ce lieu vous permet d’exprimer votre créativité dans une vidéo de 10 secondes que les joueurs du monde entier
peuvent visionner si vous partager votre vidéo via le PSS.

Publication sur le PSS

La première fois que vous y rentrerez, ce sera via l’aventure principale lors de votre première visite à Illumis où Sannah
vous proposera alors de tester le service. Vous y recevrez en guide de cadeau de bienvenue une boites de lentilles pour
changer la couleur de vos yeux si besoin. Préparez-vous si vous le souhaitez dans la salle prévue à cette effet et allez
parler au monsieur du comptoir afin d’aller au vif du sujet et tourner votre première vidéo dresseur. Le format prédéfini
est imposé mais vous pourrez modifier la vidéo par la suite.

Dès le tournage de votre première vidéo dresseur terminé, vous aurez à disposition trois bobines utilisables et
modifiables à volonté avec les formats prédéfinis et le format personnalisé. Choisissez une bobine sur les trois
disponibles et choisissez le format que vous désirez :

Prédéfinies : trois styles de vidéos pré-programmées et prêtes à l’emploi.

Personnalisée : vous pouvez tout faire à partir d’un modèle ou tout réaliser à partir de rien. Une scène par seconde et
pour chaque scène, le choix de la musique, de la posture, du texte, du fond, de la mise en avant du Pokémon que vous
avez peut-être choisi de faire participer à la vidéo, … Tout est faisable et imaginable.

u Fringant Pokémon

Il s’agit du salon de toilettage Pokémon réservé aux Couafarel. Il est situé sur l’Avenue Floréal et pour la somme
de 500 PokéDollars vous pouvez offrir à votre caniche royal une coupe parmi les six proposées.

Cout d’un toilettage Coupes proposées Fin de la coupe

Résultats d’une coupe Résultats d’une coupe

Cette coupe sera visible lors des divers combats que vous ferez et elle restera active pendant cinq jours environ,
moyennant garder votre Couafarel dans votre équipe Pokémon, un rangement dans une de vos boîtes PC annulant la
coupe.

Après transfert vers une boite PC Couafarel toiletté dans son

équipe

A tout moment vous pouvez changer la coupe de votre Couafarel et même revenir à coupe naturelle.

étente et Beauté

Après nos compagnons, c’est à notre tour de se faire bichonner sur la Rue Méridionale avec un salon de coiffure
réservé à nos avatars de jeu. Même service que pour nos amis Pokémons avec ce coup-ci un choix de coupe, de
coloration ainsi que les deux réunis pour des tarifs allant de 1500 PkD à 3000 PkD selon ce que vous voulez faire.
Effet permanent garanti.

Choix possibles Coût Coupe simple

Résultat

oterie ID

Situé sur l’avenue Thermidor, ce lieu est une chance quotidienne de gagner un objet gratuitement. La dame du
comptoir va donner un numéro aléatoire à cinq chiffres et regarder l’identifiant de tout vos Pokémons acquis. Plus le
nombre de chiffres correspondent plus vous avez une chance de gagner de jolis lots dont le premier prix est une Master
Ball !!! A tenter sans problème surtout si vous êtes un fan d’échanges Pokémons.

Explications Résultats

Lot gagné

rand Hôtel Le Crésus

Hôtel de luxe situé sur la Rue Septenbrionale, c’est là que vous recevrez une O-Aura de la part de Pierce Anlov
(voir l’annexe 1 du premier épisode). Autre possibilité, parler à toutes les personnes de l’hôtel et certaines d’entre-elles
pourront vous donner des conseils ou objets divers.

Accueil Ascenceur

CT Echo

Dernière chose intéressante dans ce lieu, vous pouvez y travailler et gagner de l’argent. Via des petits boulots comme la
recherche d’objets perdus ou encore le ménage dans les chambres, c’est un bon moyen de récupérer un peu de
PokéDollars assez facilement tout en donnant un coup de main aux employés de l’hôtel.

Choix du travail Service de chambre Bilan du travail

Récompense

outes et gare

Pas grand chose de spécial à signaler sur ce paragraphe, le titre a déjà tout dit. Je souhaite quand même vous
donner un tableau résumant la destination que vous atteindrez en passant par telle ou telle porte afin que vous ne
cherchez pas à chaque fois par vous-même dans le jeu.

Nom de la porte Localisation Ville/lieu à atteindre

Porte de la Route 4 Rue Méridionale Neuvartault

Porte de la Route 5 Rue Méridionale Fort Vanitas

Porte de la Route 13 Rue Septentrionale Centrale de Kalos, Port Tempères

Porte de la Route 14 Rue Septentrionale Romant-sous-Bois

Porte de la Route 16 Rue Septentrionale Hôtel Désolation, La Frescale

Intérieur d’une porte Porte vue d’Illumis

Pour le dernier lieu de cette catégorie proposé par le taxi il s’agit de la gare d’Illumis situé sur Rue Septentrionale. C’est là
que vous devez aller pour prendre le TMV (train à très grand vitesse) en direction de Batisques, ville débloqué une fois
que vous aurez battu la ligue une première fois.

Intérieur de la gare Accès à la ville de Batisques

oints de repères

Si les services sont majoritairement composés de lieux de loisirs annexes à l’aventure principale, ce n’est pas tout
à fait le cas avec les lieux de la catégorie des points de repère. En effet ces derniers sont principalement liés à l’aventure
car on y retrouve le Laboratoire Pokémon et l’une des arènes Pokémon de Kalos par exemple.

aboratoire Pokémon

Toute région de l’univers Pokémon a son laboratoire et c’est à Illumis que se trouve celui de Kalos. Il est dirigé par
le professeur Platane et ce dernier vous attend au second étage pour évaluer vos Pokédex par zones ainsi que le
Pokédex National (débloqué une fois la première Ligue Pokémon vaincue).

Devanture Accueil Ascenceur

Au premier étage, vous trouverez divers scientifiques dont un qui vous donne le Poké-Radar afin de l’assister dans ses
recherches. Vous n’êtes pas obligé de l’aider mais des facilités à la capture vous attendent si vous acceptez ses missions
quotidiennes.

ditions d’Illumis

Bâtiment géré par la journaliste Alexia (sœur de Violette, la championne d’arène de Neuvartault), c’est l’endroit
idéal pour savoir quel lieux vous pouvez visiter sur telle ou telle avenue, place, … Elle vous y amènera elle-même si vous le
souhaitez.

agence Béladonis

Débloqué à partir du moment où l’on gagne la Ligue Pokémon pour la première fois, cet endroit fera l’objet d’une
annexe en raison des enquêtes qui sont proposées par l’inspecteur Béladonis et que je souhaite développer plus en
détail.
Ce que je peux d’ores-et-déjà en dire, c’est qu’une fois les enquêtes terminées, vous aurez un combat qui vous sera
proposé par Millie alias Elili tous les deux jours. Ses Pokémons sont d’un bon niveau (nv. 73 à 75) et c’est une occasion
supplémentaire d’entrainer son équipe.

« Mode » Millie « Mode » Elili

usée d’Illumis

Musée d’art sur deux étages dans lequel vous pouvez voir diverses peintures venant de toutes les régions
connues à ce jour. On y voit notamment un Shaymin offrir un bouquet de grassidées, le métro de combat de la région
d’Unys et même une toile montrant une partie de l’histoire liée à A.Z.

Un audioguide vous sera proposé pour quelques PokéDollars afin d’avoir plus de détail sur chaque peinture. Si vous avez
un style assez important pour la ville d’Illumis, cet audioguide vous sera offert le temps de la visite.

lub des Epreuves

Débloqué après avoir vaincue une première fois la Ligue Pokémon, il s’agit d’un lieu de combat vous poussant à
élaborer des stratégies bien pensées car vous devrez enchainer cinq combats d’affilée sans accéder à des soins
intermédiaires pour prétendre à passer au niveau supérieur.
Les dresseurs chevronnés apprécieront certainement cet entrainement.

Explications

Choix possibles Informations

our Prismatique

Emplacement de la cinquième arène de Kalos, elle ressemble beaucoup à notre chère Tour Eiffel. Une fois le
badge Tension obtenu, les seules occasions d’y retourner sera lors des mini-enquêtes de l’inspecteur Beladonis et pour
se faire prendre en photo par Otto Focus.

outiques

Au nombre de quatre, elles vous permettront d’acheter l’essentiel des objets nécessaires qu’un dresseur doit
toujours avoir sur soi.

u Chic-à-Porter

Seule exception à la phrase d’introduction, il s’agit du magasin de vêtement dont les articles valent le plus cher
parmi toutes les boutiques de la région de Kalos. Malgré les prix élevés, vous avez du choix pour vous faire plaisir.

Etage des vêtements d’homme Articles

Etage des vêtements de femme

es Bienfaits de Chloris

Quatre remèdes vous seront proposés à la vente. Ils sont tous amers et certains Pokémons n’aimeront peut-être
pas leur gouts mais l’effet des médicaments est immédiat et très efficace. A noter que ce n’est que dans cette boutique
que vous pouvez trouver l’Herbe Rappel, équivalent du Rappel Max (objet rare), potion qui ranime un Pokémon mis K.O.
et qui lui redonne la totalité de ses PV.

e Joyau de Kalos

Le Joyau de Kalos vous proposera des Pierres Plante, des Pierres Feu et des Pierres Eau. Un monsieur vous
vendra quant-à lui les deux/trois méga-gemmes correspondantes aux évolutions finales des trois starters de Kanto (voir
l’épisode 5 sur les méga-gemmes).

Choix de la pierre d’évolution Dracaufite

e Ball-Bazar

Vous y trouverez toutes les types de Pokéball sauf la MasterBall (et oui ce serait top simple sinon). Pour des prix
allant de 200 PkD à 1000 PkD, vous pouvez vous faire un stock bien garni et bien utile si vous devez partir à la chasse aux
Pokémons.

estaurants

 

Ce sont pour la plupart des lieux de combats qui feront peut-être l’objet d’une annexe pour parler plus en détail des
récompenses entre tel et tel type de combat dans tel ou tel restaurant par exemple.
Voici la liste complète de tous les restaurants présents dans la ville d’Illumis :

L’Etoilé Les Algolides

Deux exceptions à la phrase d’introduction dont la première est le Stand de Galettes d’Illumis. Situé sur la rue
Septentrionale, vous pouvez y acheter pour 80 PkD l’unité des galettes qui auront pour effet de soigner tous les
problèmes de statut de n’importe quel Pokémon.

Second endroit qui n’est pas un lieu de combat : Le Nectar. Vous y trouverez des jus de baies fait maison avec chacun sa
propriété comme un boost de l’attaque du Pokémon de votre choix dans votre équipe, son amitié envers vous, etc. Il en
existe plusieurs variétés alors n’hésitez pas à y aller faire un tour régulièrement.

Devanture Choix du jus de baies Propriété d’un jus de baies

Une dame vous préparera quotidiennement un jus avec deux de vos baies de votre sac. Les jus préparés sont les mêmes
que ceux que l’on peut acheter via le monsieur d’à-côté à l’avantage que ces préparations sont entièrement gratuites.

afés

Dernière catégorie proposée par les chauffeurs de taxis : les cafés.

Autant dire qu’il y en a beaucoup et c’est autant de possibilités de récolter de précieux conseils en tout genre (figures de
roller, toilettage, cinéma, photographie, etc) ainsi que divers objets qui pourront s’avérer utiles au cours de votre
aventure. Vous n’avez que l’embarras du choix et voici la liste de tous les cafés d’Illumis :

La Drôle d’Embringue, Les Timides, Le Lounge Café, Café Toutou, Café Soleil, Un Autre Regard, Café Slalom, Le Café des
Compères, Au Coucou, Café Lysandre, Café Récré, L’Ultimate, Les Partenaires, Café Clap et La Bataille.

Un Autre Regard Au Coucou Café Récré

Quelques-uns des cafés cités ci-dessus sont plus importants que d’autres comme le Café Soleil où Dianthéa (le maître de
la ligue Pokémon) vous proposera de vous échanger un tarsal tenant une gardevoirite (plus de détail via l’épisode 5 du
guide), le Café Lysandre qui occupera toute une partie du jeu avant l’obtention du Pokémon légendaire (Xerneas ou
Yveltal selon votre version) et pendant les mini-enquêtes de l’inspecteur Béladonis ou encore le Café Slalom où vous
apprendrez une nouvelle figure de roller.

Café Soleil Café Lysandre

Café Slalom

Dernier café très important : Les Timides. C’est là que vous recevrez la dernière O-Aura possible dans Pokémon X/Y par
Pierce Hanlov à condition que vous ayez obtenu toutes les autres auparavant et que votre style dans la ville d’Illumis soit
au maximum. Pour ce dernier critère, un simple tour sur le Pokémon Global Link vous permet de voir où vous en êtes.
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