
Le charriot de Rodolf
“Amenez vos malades et vos blessés et votre chien presque mort !
Le vieux Rodolf a dans son charriot juste ce qu'il vous faut 
pour vous remettre sur pieds ! A condition que le mage a qui 
j'ai acheté tout ça ne m'ait pas menti, hein.” –Rodolf Kazmer

Nom Dispo. Effet Durée      Toxicité Coût

Potion de Vitalité P

Une dose de potion de vitalité 
permet au buveur d'ignorer les 

pénalités liées au fait d'être dans 
son seuil de blessure pendant la 

durée de la potion.

2d6 Rounds 50% 85

Potion d'Endurance P

Une dose de potion 
d'endurance permet au buveur 
de retrouver immédiatement 

3d6 d'endurance. La toxicité de 
la potion d'endurance perdure 

jusqu'à ce que sa durée soit 
écoulée, que l'endurance soit 

utilisée ou non.

1/2 Heure 50% 75

Decoction de
Raffard le Blanc R

Une dose de décoction de 
Raffard le Blanc permet au 

buveur de régénérer 1 point de 
santé par round pendant la 

durée de la potion.

4d6 Rounds 50% 95

Potions Banales 

Vendeurs d'huile de serpent
Les potions banales efficaces sont 
généralement rares et difficiles à 
trouver. Les mages les plus capables 
de les faire  n'ont d'habitude pas 
besoin d'argent supplémentaire 
donc ils ne les vendent pas en gros 
aux magasins. Cela étant dit, à 
travers le continent, il existe une 
entreprise florissante vendant des 
potions fausses ou moins efficaces à 
des gens désespérés et des 
imbéciles.

Toutes les potions n'ont pas été créées pour les sorceleurs, mais ces potions banales faites pour les non-mutants sont 
généralement moins efficaces et encore assez rares. Elles sont généralement fabriqués par des mages ou des alchimistes 
extrêmement talentueux et elles peuvent être trouvés dans des magasins spécifiques dans les grandes villes ou vendus par 
l'artisan en question. Contrairement aux potions de sorceleurs, ces potions banales peuvent affecter en toute sécurité les 
humains, les elfes, les nains et d'autres races à l'exception des halfelins. Les sorceleurs peuvent utiliser ces potions mais elles 
sont souvent moins raffinées que les potions conçues pour les sorceleurs et offrent moins d'avantages par rapport au coût de 
leur toxicité. Les non-mutants sont affectés par un score de toxicité supérieur à 100% identique à celui du sorceleur.

Potion de Vitalité
Les potions de vitalité ne servent à rien au quotidien. Hé, 
elles t'aideront à gérer la douleur et à surmonter une 
blessure difficile, mais elles ne te soigneront pas si 
quelqu'un te transperce avec son une épée. J'ai entendu 
dire qu'il y avait des concoctions plus puissantes mais je 
ne les essayerai pas ! A mon avis, elles te mettent dans la 
tombe plus vite qu'elles ne te guérissent.
Censé avoir une saveur de menthe rafraîchissante !

Potion d'Endurance
J'ai probablement utilisé une endurance une fois dans 
mon passé. Rappelez-moi de ne plus me frapper une 
longue nuit en patrouille! Hé, si vous pouvez prendre 
ce tonique à base de plantes, cela vous donnera un 
regain d'énergie comme rien de ce que vous avez 
ressenti auparavant. Le problème est que si vous buvez 
trop, bonjour le mal de tête. Hé, tu seras debout toute 
la nuit, sursautant à la moindre ombres et suppliant 
pour dormir !

Decoction de Raffard le Blanc
Clairement, ce n'est pas la décoction des sorceleurs 
dont je vais vous parler. Il s'avère que c'est une version 
modifiée de ce travail. Le mage Raffard le Blanc a 
concocté cette potion il y a des siècles pour aider les 
humains à prendre le contrôle du continent. Ce n'est 
pas aussi puissant que celle utilisée par les sorceleur, 
mais ce n'est pas non plus mortel pour nous, les gens 
ordinaires, hein ! C'est plus difficile à trouver que 
l'enfer, mais si vous en avez une fiole, cela vous aidera 
à récupérer après un combat difficile.

Descriptions

Les mages gardent jalousement 
les secrets de leur alchimie, ce qui 
signifie qu'il est difficile de mettre 
la main sur les formules d'une de 
ces potions.

Formules des Potions

Potion d'Endurance 
(Maître)

Temps

17 1/2 Heure

Composants

Potion de Vitalité 
(Maître)

SD d'Alchimie Temps
18 1/2 Heure

Composants

 Decoction de
Raffard le Blanc

(Maître)
Temps

19 1/2 Heure

Composants

SD d'Alchimie

SD d'Alchimie




