



	test2
	test

	PNJ: Off
	Sexe1: Off
	Sexe2: Off
	Portrait: 
	Origine: Elfe sylvain
	Métiers: Ranger (archer) et explorateur
	Niveau: 3
	EV-PV MAX: 31
	PV1: 
	PV2: 
	PV3: 
	PV4: 
	PV5: 
	PV6: 
	Experience: 576 / 600
	EA-PA Max: 
	PA1: 
	PA2: 
	PA3: 
	PA4: 
	PA5: 
	PA6: 
	Points de destin: 1
	MagiePhys: 12.500000
	MagiePsy: 13.500000
	ResitMagie: 10.333333
	Berylium: 
	Thritil: 
	OR: 50
	COU: 10
	Argent: 74
	Cuivre: 
	cou1: 
	cou2: 
	cou3: 
	cou4: 
	cou5: 
	INT: 12
	INT1: 
	INT2: 
	INT3: 
	INT4: 
	INT5: 
	CHA: 15
	CHA1: +1
	CHA2: +1
	CHA3: +1
	CHA4: 
	CHA5: 
	AD: 13
	AD1: +1*
	AD2: +2*
	AD3: 
	AD4: 
	AD5: Esq-2
	FO: 9
	FO1: 
	FO2: 
	FO3: 
	FO4: 
	FO5: 
	Attaque: 9
	Attaque1: 
	Attaque2: 
	Attaque3: 
	Attaque4: 
	Attaque5: 
	Bouclier: 
	Parade: 10
	Parrade1: 0  / -2
	Parrade2: 
	Parrade3: 
	Parrade4: 
	Parrade5: 
	PR: Off
	Tete: 
	Bras: 2
	Torse: 2
	Mains: *
	Pieds: 1
	Jambes: *
	Armures et proctections 1: Gambison de luxe avec manches (CHA+1)
	RupArmures1: 1 à 3
	Armures et proctections 2: Bottes elfiques renforcées légères
	RupArmures2: 1 à 3
	TotalProtection: 0
	Armures et proctections 3: Pantalon elfique renforcé en lin
	RupArmures3: 1 à 5
	Armures et proctections 4: Chapeau d'explorateur joli (CHA+1)
	RupArmures4: 1 à 6
	Armures et proctections 5: Gants d'aventurier en cuir
	RupArmures5: 1 à 5
	Armures et proctections 6: Cape de voyage et écharpe (contre le rhume)
	RupArmures6: 1 à 6
	Competences: CHEVAUCHER
	Competences1: COMPRENDRE LES ANIMAUX
	Armures et proctections 7: 
	RupArmures7: 
	Competences2: DÉPLACEMENT SILENCIEUX
	Competences3: DÉTECTION
	Competences4: ÉRUDITION
	Competences5: MÉFIANCE
	ArmePrincipale:  Arc long des Drows (CHA/AD+1*, à l'épaule)
	PI1: 1D6+4
	RupArme1: 1 à 3
	Competences6: NAGER
	Competences7: NAÏVETÉ TOUCHANTE
	Competences8: PISTER
	ArmeSecondaire:  Rapière de bonne qualité (fourreau à ceinture)
	PI2: 1D6+4
	RupArme2: 1 à 4
	Competences9: PREMIERS SOINS
	Competences10: TIRER CORRECTEMENT
	Competences11: TOMBER DANS LES PIÈGES
	ArmeSupplementaire:  Dague de qualité (PD-2, petit fourreau devant)
	PI3: 1D6+2
	RupArme3: 1 à 4
	Nom: Maeglin Oeil-Vif
	Poids max: 10
	H: 
	Matelas: 
	H1: 
	H3: 
	Sac a dos max: 8
	Besace max: 
	Autre max: 
	Bourse max: 50
	Poids total: 7.000000
	U: 
	G: 
	G2: 
	G3: 
	G4: 
	G5: 

	Bourse: 2 Bourses standard
	Sac: Sacoche elfique de cuir
	Bourse2: 
	Bouffe: 3 rations végétariennes
	Recup: 
	Recup2: 
	Recup3: 1
	Poids: 
	Poids2: 
	Poids3: 1
	Poids4: 2
	Poids5: 2
	Poids6: 0.5
	Poids7: 0.5
	Poids8: 0.5
	Poids9: 0.5
	Poids10: 
	NDoses: 1
	Effets2: ATT/PRD/AD-1 pdt 1 jour
	Effets3: EV+2
	Effets4: 
	Effets5: 
	Effets6: 
	Effets: FO-3 pendant 1 jour
	Doses: Antidote naturel
	Doses2: Antidote retardateur (effets div. par 2)
	Doses3: Bandages (soigne hémor., fractures)
	Doses4: 
	Doses5: 
	Doses6: 
	Doses7: 
	NDoses2: 3
	NDoses3: 7
	NDoses4: 
	NDoses5: 
	NDoses6: 
	NDoses7: 
	Pierres précieuses 1: 
	Pierres précieuses 2: 
	Pierres précieuses 3: 
	Pierres précieuses 4: 
	Pierres précieuses 5: 
	OBJETS DE QUETE 1: 
	OBJETS DE QUETE 2: 
	Effets7: 
	Objets speciaux effets2: AD+2*, Rup. 1 à 3
	Objets speciaux effets3: Dégâts +3, Rup. 1 à 3
	Objets speciaux effets4: Dégâts = Sommeil, Rup. 1 à 2
	Objets speciaux effets5: 
	Objets speciaux effets6: 
	Autre: 
	Besace: Carquois (20 flèches max)
	Bourse max2: 
	Objets speciaux effets: Rup. 1 à 4
	Objets speciaux: 7 Flèches de qualité
	Objets speciaux2: 6 Flèches sylvain "L'agile"
	Objets speciaux3: 2 Flèches barbelées des Ogres
	Objets speciaux4: 4 Flèches Hypodermiques de Dlul
	Objets speciaux5: 
	Objets speciaux6: 
	Machins Precieux: 8 Parchemins évoquant ses aventures, 2 Parchemins vierges
	Machins Precieux2: 
	Machins Precieux3: 
	Machins Precieux4: 
	OBJETS DE QUETE 3: 
	Butin a revendre: Bracelet mignon (valeur inconnue, en réalité 40PO)
	Butin a revendre2: 
	Butin a revendre3: 
	Tente: 
	Couverture: elfique (véritable)
	Text: Vêtements forestiers (rechange), Sous-vêtements
	Text2: Nécessaire de toilette, Nécessaire d'écriture
	Text3: Shampoing elfique, 2 Seringues, Boussole
	Text4: Atlas de la Terre de Fangh et diverses cartes
	Text5: "La marmite joyeuse de Barnabé" (CUISTOT)
	Text6: Manuel des Insolites Ingrédients (ingrédients mag.)
	Text7: Ceinture d'armes renforcée
	PR Magique: 
	Bouffe1: Boîte de biscuits de Kjanouf
	Bouffe2: (reste 5 Goudilles)
	Bouffe3: Outre de cuir 1L (eau)
	Bouffe4: Gourde 25cL (Burdul fraise)
	Bouffe5: 
	Bouffe6: 


