
Elixir Mortiferum

Plonge votre ennemi dans un sommeil éternel.

Ingrédients:
• Sang de dragon
• Cristaux radioactifs

Préparation:
• Versez 150ml de Sang de dragon dans votre récipient.
• Ajoutez-y rapidement 1dag de Cristaux radioactifs.
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Poison

Transforme votre ennemi en statue.

Ingrédients     :
• Sang de crapaud
• Bile de gobelin
• Jus de citrouille
• Bave de crapaud
• Bave de limace

Préparation     :
• Dans un grand récipient, versez 0,4L de bave de limace.
• Dans un petit récipient, versez 100ml de Bave de crapaud.
• Ajoutez dans la Bave de crapaud : 8 gouttes de sang de 

crapaud, 8 gouttes de bile de gobelin et 8 gouttes Jus de 
citrouille.

• Mélangez énergiquement la Bave de crapaud à l'aide d'une 
fourchette.

• Versez la Bave de crapaud dans la Bave de limace.
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Potion n°89

Efface les souvenirs.

Ingrédients     :
• Sang de dragon
• Bave de crapaud
• Cristaux radioactifs

Préparation     :
• Dans un grand récipient, versez 3000cg de Cristaux 

radioactifs.
• Ajoutez-y doucement 0,4L de Bave de crapaud.
• Versez gouttes après gouttes le Sang de dragon dans la 

Bave de crapaud.
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Elixir

Empêche vos ennemis de s'approcher en créant un
dôme magique au dessus de votre maison.

Ingrédients     :
• Lait de sombrals
• Poudre de scarabé
• Morve de lézard
• Une baguette magique

Préparation     :
• Dans une assiette creuse, versez 2dl de Lait de sombrals.
• Saupoudrez-y de la poudre de scarabé.
• Trempez le bout de votre baguette magique dans la Morve 

de lézard.
• Placez votre baguette au centre de l'assiette dans le lait 

de sombrals en criant « Saperlipopette »
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Tableau de conversions

kg hg dag G dg cg mg

hl dal L dl cl ml
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Aide

Vous trouverez ici tous les dosages en g et en cl pour
chaque recette.

Elixir Mortiferum :
• Sang de dragon 15cl
• Cristaux radioactifs 10g

Poison :
• Bave de limace 40cl
• Bave de crapaud 10cl

Potion n°89     :
• Cristaux radioactifs 30g
• Bave de crapaud 40cl
• Sang de dragon à volonté en goutte à goutte avec une toute

petite cuillère ou un biberon

Elixir     :
• Lait de sombrals 20cl
• Poudre de scarabé à volonté
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Liste secrète des ingrédients

Sang de dragon : vinaigre blanc + colorant alimentaire rouge

Cristaux radioactifs : bicarbonate de soude

Bile de gobelin : colorant alimentaire bleu

Jus de citrouille : colorant alimentaire jaune

Sang de crapaud : colorant alimentaire rouge

Bave de crapaud : huile de tournesol

Bave de limace : eau

Lait de Sombrals : lait

Poudre de scarabé : poivre

Morve de lézard : liquide vaisselle
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