
Potions 

 
Nom Effet Type 

Potion de vie Redonne tous les pv au buveur. Naturelle/Alchimique 

Potion de Résistance à 

(élément) 

Donne une résistance(10) à un élément pendant 30 

min. 

Alchimique 

Potion de force Double la force pendant 30 min. Naturelle/Alchimique 

Potion d’immunité à la 

frayeur 

Immunise à la frayeur pendant 30 min. Alchimique 

Potion d’immunité au 

charme 

Immunise au charme pendant 30 min. Naturelle/Alchimique 

Potion d’immunité à la 

paralysie 

Immunise à la paralysie pendant 30 min. Naturelle/Alchimique 

Potion d’immunité au 

sommeil 

Immunise au sommeil pendant 30 min. Naturelle/Alchimique 

Potion de miaulement Fait miauler la personne pendant 2 minutes, elle ne 

peut parler. 

Alchimique 

Potion d’aboiement Fait aboyer la personne pendant 2 minutes, elle ne 

peut parler. 

Alchimique 

Potion de saut Fait sauter la personne a pied joint pendant 2 

minutes, elle ne peut marcher au courir, et doit 

sauter sur place. 

Alchimique 

Potion de cri La personne ne peut plus parler, elle doit crier pour 

communiquer. 

Alchimique 

Potion de bégaiement La personne ne peut plus parler, elle doit bégayer 

pour communiquer . 

Alchimique 

Potion de transformation 

animale 

La personne se fait transformer en un animal 

spécifique choisi lors de la création de la potion. 

Naturelle/Alchimique 

Potion d’oublie Fait oublier sois, les 5 dernière minutes, 10 

dernières minutes ou 15 dernière minutes à la 

personne atteinte. 

Naturelle/Alchimique 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poison 

 
Nom Effet Type 

Venin Après 5 minutes la personne commence à se sentir mal et peut 

avoir des nausées, après 10 minutes la personne est très malade 

et peut même se mettre à vomir, a la limite perdre conscience, 

après 15 minutes la personne est morte. 

Naturelle/Alchimique 

Paralysie Paralyse la personne atteinte pendant 2 minutes, une immunité 

à la paralysie ne contre PAS ce poison. 

Naturelle/Alchimique 

Sommeil Endort la personne atteinte pendant 2 minutes, une immunité 

au sommeil ne contre PAS ce poison. 

Naturelle/Alchimique 

Faiblesse La personne atteinte perd la moitié de sa force actuelle. Naturelle/Alchimique 

 


