
Je dessine mal, tant pis

Nom : Sexe : Féminin
Origine : Elfe Noir Métier : Magicienne

Énergie Vitale (EV-PV) 46 / 46
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Énergie Astrale (EA-PA) 55 / 55
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Courage (COU) 13 13 14 13 14
Intelligence (INT) 16 16 16 16 16

8 Charisme (CHA) 13 14 15 15 17
Adresse (AD) 14 14 14 14 14
Force (FO) 12 12 12 12 12

Expérience :
3163

Points de destin :
Attaque (AT) 13 13 15 14 15
Parade (PRD) 10 10 8 8 9

2

Richesses :

Raison 1 2 3 4

4
18 Protections PR : valeur de protection, à soustraire des dégâts 10Or : 2450 Veste toile renforcée PR : 2

Argent : PR : 5
Cuivre : PR : 1

Magie Physique :
2 PR de manière surnaturelle PR : 2

PR :
15 PR :

Magie Psychique : Armement PI : points d'impact, dégâts, points de blessure infligés

15 1 Bâton de Phase crée un double du Lanceur PI : 1D+4

Résistance magique :

2 PI : 1D+3
3 Dague de luxe PI : 1D+2

15 4 PI : 2D+7

Équipement, Babioles, Fringues
Machins précieux :

Peigne
Outil de crochetage
jeux de des
Boussole

CompétencesSerpent albinos
Bandage de lin Agoraphobie Déplacement Silencieux Tirer correctement

Forgeron Frapper lâchement Langues des monstres
Cordelette Récupération Runes bizarres

Méfiance
Assaut éclaire Serrurier

Naheulbeuk – Feuille du personnage

Driago

modif.

Lv :
modif.

modif.

modif.

modif.

modif.

modif.

Berylium :
Thritil :

Armure flanboyante res feu+8CHA+1
Casque de Magneto immunité au contrôle mentale invisible

Dague Durandil(TM)

DAGUE ASSASIN ELFE NOIR (ench)

Couverture/Vétements de rechange/Sac à dos de Qualité/ 
Chaussures d'aventurier  correctes /Chaussettes / pantalon 
correct/manteau avec capuche/Etui a 20 fioles renforcé  /Cape de 
voleur, Botte +1AD jet de discretion/Gantlet d'armes de jet 5 
emplacement magique/chaussettes chaude X2/Gants chaud 
noir/cape capuche fouret/moumoutte/Pioche,piolet Corde elfique

Carte de Fang



Grimoires/Bouquins
Compendium des Ordres Néfastes Tome 1

LV1Grimoire vierge, plume et flacon d'encre
Manuel du petit serrurier Feu/ Eau Glace
Le grand mensonge politique

LV5Grimoire des classification des montures

Ingrédients magiques Pour les rituels potions et autres

Combat

LV154 Doses (8) Sel
16 Doses

1 Doses

1 Doses

10 Doses

15 Doses

Doses

Potions / Poisons
3 Doses Effets : AT/PRD/AD-1 30min
4 Doses Effets : dodo

Bouffe et boissons Doses Effets :

Gamelle,couverts argent 3 Doses Effets : COU+2 5mn
2kg de viande (séché,salé) 9 Doses Acide de castor mutant Effets :

Outre de cuir 1l
Bagues Avec leurs charges de puissanceTonnelet 2L renforcé

Charges Effets :

Charges Effets :

Rations 16 repas Charges Effets :

Charges Effets :

Fiole avec des frelons Charges Effets :

Objets spéciaux Objets magiques ou spéciaux affectant les caractéristiques

Objet Bague Runique Bonus/Effet : -1PA sur sort lancé
Objet Bague d'intelligence +1 Bonus/Effet : INT+1
Objet Bonus/Effet :

Objet Bracelets de la Souffrance Bonus/Effet : Dégats +1D avec une arme
Objet Sac a condensation astral Bonus/Effet :

Objet Médaillon a tète de mort Bonus/Effet : transformation en squelette la nuit a la lumière de la lune
Objet Bonus/Effet : Trouver la chose ou personne que je pense elle prend le chemin le plus court augmente int +1
Objet Bonus/Effet :

Objet Amulette d'invisibilité totale usé Bonus/Effet : invisible 15min par jour

Butin à revendre (ou pas) Tous ces machins volés sur les innocents, ou récupérés dans des coffres

13 fiole vide avec bouchon, 10 fiole d'huile essentiel,Triple carabuse d'assaut + 10 munitions

Coffret alchimique(3 grenade alchimique, Gel de disparition Bombe alchimiste incendiaire
100G de pâte explosive (5m de portée) 5 cristal de mana) 
Fiole peinture magique elfique  sort de protection de niveau moyen   

Spé magiques

(41) Poudre de griffe de morshleg
(66) Essence de Boulorne Sort custom : les Gelée
(65) Huile de jujuba
(46) Onguent de feu d'Altela
(68) Poudre de berylium

Venin Tarentula (naturel)
Faidhodho (alchimie)

Potion de courage d'Ulgur

Dague de jack : rose des vents avec tête de mort

5 couteaux de lancer; 45 shiruken,150piques,2bolas a chaîne,22 kunai

Pack de 5 serviteur en pierre , Figurine en pierre ,pierre rouge avec tache doré (res) 
Lanière de fouet d'Astulug (Slanoush), caleçon, gant, dague et plusieurs bâton magique



Goûts Physique

Totalement Blanc
Long Blanc
Noir mat, reflet jaune

Féminin

Description

Mutations Renommée

Peu lancer des sort de glace et d'eau Survivant de la bataille des 
tu devient (presque) immortel, a moins de te réduire en cendre ou
te décapiter,tu meurs pas a 0 tu tombe dans les pommes,c'est tout 

et les contrôlé a distances +3 a toute épreuve orientation Passe illimité pour tous les
Insensible aux poisons, aux Gaz, a la pression

Histoire Avant de lire ce cadre je vais chercher le tube d'aspirine...

Envie de fraises ? On sait pour le grain de beauté !

Aime : Yeux :
Cheveux :

Peau :
Barbe (ou pas) :

N'aime pas : Sexe :

Queue de chat, yeux perdant iris et pupilles 
devenant totalement blanc.

Possibilité de séduire n'importe qui du sexe opposé sans épreuve lié a lafoune                               
Excellente vue, nyctalopie totale, ouïe très développée.

vrigule 
Élue de Lafoune

Régénère blessures 1 pv/round, peut faire repousser les membres accé VIP paradis de lafoune

bordel de la terre de fangh

Abandonné a sa naissance elle apprit depuis on plus jeune âge à survivre dans les bas fond de 
Walldorg.
Commença en volant, puis en tuant. Son bute n’été pas plus compliqué qu’autre chose, luter pour 
survire, vivre au jours le jours !En grandissant elle ceux rendit compte qu’elle avais un don pour la 
magie chose qui lui sauva la vie a quelque reprise. Voulant rentrer à l’académie de magie pour 
apprendre a maîtriser son pouvoir la seule solution qui s’ouvrait a elle, été de pouvoir payer l’inscription 
et les nombreuse années d’étude. Mais ou trouver une telle somme d’argent ? 
Pas plus compliqué que de chasser le morghelsh, travaillé pour la guilde des voleurs voir des 
assassins.
Et c’est comme sa que tous les weekends elle sortait en douce chercher son pain quotidiens, 
jusqu’aux jours ou le diplôme tombe.Ils existe une centaine de driago illusoire qui semblent se balader 
dans la Terre de Fangh a la recherche d'un orc alchimiste illusoire lui aussi. Possède un manoir au 
Nord Ouest de Chnafon avec petit domaine (contiens un lac), Golem, Gobelin ect


	Feuille

