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LiquidesLiquidesLiquidesLiquides
Les liquides augmentant les caractéristiques sont trouvées dans les barils. Chaque baril augment une
caractéristique de +2 points. Il n’y a pas de limite pour monter vos caractéristiques. Les bonus de résistance
sont trouvés dans les chaudrons. Chaque chaudron augment une résistance de +2 points. Il n’y a pas de limite
pour monter vos résistances.

Couleur Effets
Rouge Force
Orange Intelligence
Bleu Personnalité
Vert Endurance
Jaune Dextérité
Violet Vitesse
Blanc Chance
Dirty +2 points de résistance à la terre
Steaming +2 points de résistance du feu
Frosty +2 points de résistance à l’Eau
Shoking +2 points de résistance à l’Air

RégentsRégentsRégentsRégents
Pour faire des potions de base il vous faut absolument des régents. Chaque régent donne un type de potion. Il
existe 3 couleurs de base permettant de faire des potions de base : rouge, jaune et bleu.

Nom Fleur de Pavot Racine de Phirna Baies de Larmes de Veuve

Photo

PotionsPotionsPotionsPotions
Attention ! Si vous faite des mélanges qui ne sont pas dans la liste, elles explosent, et ça peut faire très mal.

Potions de Base
Les potions sont représentes avec leurs couleurs. C’est juste la mise en bouteille d’un régent. Les trois
dernières nécessitent juste d’avoir la compétence de l’Alchimie. Une potion de base de couleur simple coûte
10gp. Les potions de base composées coûtent 25gp pièces.

Nom Magie Soins Énergie

Couleur Bleu Rouge jaune
Recette Régent bleu Régent rouge Régent jaune
Effet Restore 10 points de magie. Soigne 10 points de vie. Permet d'ajouter

temporairement 10 points à
l’une de vos caractéristiques
principales.
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Nom Résistance Protection Antipoison

Couleur vert Orange Violet
Recette Magie + Énergie Soins + Énergie Magie + Soins
Effet Permet d'augmenter vos

résistances temporairement de
10 points.

Permet d'ajouter
temporairement 10 points à
votre classe d'armure.

Guéri du poison.

Potions de Blanche
Vous pouvez mélanger les potions précédentes pour donner des potions blanches. Si vous faite un
mélange de deux potions qui ne se trouve pas dans la liste, BOUM, vous avez droit à un feu
d’artifice. Bien sur, la potion vous explose dans les mains, vous faisant au passage plein de dégâts.
Bref, faite attention a ce que vous faites ! Une potion blanche coûte 50gp.

Potions de sorts
Lance un sort dont la durée est de 30 minutes par point de puissance de la potion.

Nom Bénédictions Rapidité Peau d’acier Héroïsme

 +  +  +  + 
Recette Antipoison + Magie Résistance + Énergie Protection + Magie Protection + Soins
Effet Sort Bénédiction. Sort de Hâte. Sort peau d’acier. Sort Héroïsme.

Les modificateurs d'attributs
Augmente temporairement la valeur de l’attribut ou d’une caractéristique d’un personnage.

Nom Super Résistance Protection Suprême Energie extrême

 +  +  + 
Recette Résistance + Magie Résistance + Protection Protection + Énergie
Effet Toutes les résistances +20

(temporaire)
+20 AC (temporaire) +20 à une caractéristique

(temporaire)

Potion de restauration
Supprime les états négatifs sur l’un vos personnages.

Nom Restauration

 + 
Recette Antipoison + Résistance
Effet Guérit tous les sorts lancés sur

le personnage, sauf si mort ou
statufier.
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Potions Noires
Les potions suprêmes. Avec elles vous obtenez des résultats impressionnant sur vos personnages.
Mais attentions, ne vous trompez pas dans les mélanges car les bouteilles explosent dans la main et
font très mal. Une potion noire coûte 100gp.

Les modificateurs d'attributs
Augmente de manière permanente la valeur de l’attribut associée à la potion de 15 points, mais en contre
partie diminue la valeur d’un autre attribut de 5. Vous pouvez le faire qu’une fois par personnage par attribut.

Nom Essence de Force Essence de Dextérité Essence de Vitesse Essence d'Endurance

 +  +  +  + 
Recette Héroïsme + Soins Bénédiction +

Énergie
Rapidité + Soins Protection Suprême

+ Énergie
Effet +15 points de Force, -

5 points d'Intelligence
+15 points de
Dextérité, -5 points de
Chance

+15 points de Vitesse,
-5 points de
Personnalité

+15 points
d'Endurance, -1 aux
autres caractéristiques

Nom Essence d'Intelligence Essence de Personnalité Essence de Chance

 +  +  + 
Recette Peau d'acier + Magie Restauration + Magie Super Résistance +

Antipoison
Effet +15 points d'Intelligence, -5 de

Force
+15 points de Personnalité, -5
points de Vitesse

+15 points de Chance, -5
points de Dextérité

Potions de restaurations
Potions permettant de vous remettre d’appoint, vu leur puissance il est inévitable d’avoir des effets négatifs.
Il ne faut pas abuser de stéroïdes.

Nom Magie Divine Guérison Divine Réjuvénation

 +  +  + 
Recette Super Résistance +

Résistance
Restauration + Protection Energie extrême +

Résistance
Effet 100 points de Mana +100 points de vie, +1 année

de vie
-1 toutes les caractéristiques,
annule le sort de
vieillissement.
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Résumé des potions augmentant les caractéristiques
Essence Force Intelligence Personnalité Endurance Dextérité Vitesse Chance

Force +15 -5
Intelligence -5 +15
Personnalit
é

+15 -5

Endurance -1 -1 -1 +15 -1 -1 -1
Dextérité +15 -5
Vitesse -5 +15
Chance -5 +15

Force !Intelligence Vitesse !Personnalité Dextérité ! Chance
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