
Recettes Alchimiques 

Lors de la création de potions alchimiques, il n'est pas nécessaire d'identifier leurs contenants. Les 

alchimistes sauront identifier une potion en la voyant et en en goutant une infime quantité. La liste ci-bas 

vous permettra de mieux identifier les potions ainsi que de vous informer du matériel à prévoir pour la 

confection de vos potions. À la suite de cette liste de consultation rapide sera les différentes recettes pour 

les potions. 

Une potion doit toujours avoir un volume de 50 à 75 ml (1/4 de tasse) pour être considéré complète. Une 

potion incomplète sera sans effet. À moins de posséder une compétence complémentaire (cristaux de 

mort), la potion est toujours liquide. Un maître empoisonneur devra utiliser 5 ml de sucre (1 c. à thé). 

Il n'y a pas de paramètres pour l'herboristerie. Nous vous conseillons d'identifier vos contenants puisque 

généralement les infusions sont brunes et les distillats transparents et inodores. 

Seule une personne possédant la compétence Alchimie a les connaissances ci-bas. Toute personne non 

alchimiste utilisant ces connaissances de façon méta recevra un avertissement en conséquence.

Potion Transparente 

Sans goût : Potion de détoxification 

Citron : Poison d’affaiblissement de la force 

mentale 

Cannelle : Huile d’Éther 

Menthe : Potion de force mentale 

Clou de girofle : Potion de résistance à la magie 

Sel : Sérum de folie  

Sucre vinaigré : Poison mortel 

Potion Bleue 

Sans goût : Guérison des maladies 

Cannelle : Potion de résistance au feu 

Menthe : Sérum de vérité 

Sel : Poison d’affaiblissement de la constitution 

Sucre : Sérum d’oubli 

Vinaigre : Potion de résistance aux poisons 

Potion Rouge 

Sans goût : Potion de mana 

Citron : Potion d’agilité/dextérité 

Cannelle : Sérum de charme 

Menthe : Potion de constitution 

Clou de girofle : Poison de corruption 

Sucré-salé : Huile ferreuse  

Vinaigre : Huile de feu 

 

Potion Jaune 

Citron sucré : Élixir de lumière 

Cannelle : Potion de force 

Menthe : Potion de revitalisation 

Clou de girofle : Peau d’écorce 

Sel : Poison d’affaiblissement de la force  

Vinaigre : Huile nécrophage 

Potion Orange 

Sans goût : Potion de vitalité 

Cannelle : Potion de résistance au froid 

Menthe : Huile corrosive 

Sel vinaigré : Potion de renaissance  

Sucre : Sérum de docilité 

Potion Mauve 

Citron : Potion de résistance à la foudre 

Cannelle : Potion de résistance aux maladies 

Menthe : Potion d’invisibilité 

Clou de girofle : Potion de résistance aux 

malédictions 

Sel : Poison de flétrissement  

Sucre : Huile d’ombre 

Vinaigre : Poison d’affaiblissement 

d’agilité/dextérité



Comment faire les potions en fonction des différentes couleurs : 

Transparente : Utiliser de l’eau claire 

Bleue : Ajouter 1 goutte de colorant alimentaire bleu à ¼ de tasse d’eau claire 

Rouge : Ajouter 2 gouttes de colorant alimentaire rouge à ¼ de tasse d’eau claire 

Jaune : Ajouter 1 goutte de colorant alimentaire jaune à ¼ de tasse d’eau claire 

Orange : Ajouter 1 goutte de colorant alimentaire rouge et 2 gouttes de jaune à ¼ de tasse d’eau claire 

Mauve : Ajouter 1 goutte de colorant alimentaire rouge et 1 goutte de bleu à ¼ de tasse d’eau claire 

Comment faire les potions en fonction des différents goûts : 

Sans goût : Utiliser de l’eau claire 

Citron : Diluer 25 à 30 gouttes de jus de citron (environ ½ cuillère à thé) dans ¼ de tasse d’eau claire 

Cannelle : Diluer ¼ cuillère à thé de cannelle dans 1/4 de tasse d’eau bouillante 

Menthe : Faire infuser 2 feuilles de menthe dans ¼ de tasse d’eau bouillante durant 5 minutes  

                 puis retirer les feuilles. 

Clou de girofle : Faire infuser 2 clous de girofle dans ¼ de tasse d’eau bouillante durant 5 minutes 

                             puis retirer les clous. 

Sel : Diluer ¼ cuillère à thé de sel dans ¼ de tasse d’eau claire 

Sucre : Diluer ½ cuillère à thé de sucre dans ¼ de tasse d’eau claire 

Vinaigre : Diluer ¼ cuillère à thé de vinaigre blanc dans ¼ de tasse d’eau claire 

Les combinaisons : 

Sucre vinaigré : Diluer ¼ cuillère à thé de vinaigre blanc et ½ cuillère à thé de sucre dans ¼ de tasse d’eau 

                            claire 

Sucré-salé : Diluer ½ cuillère à thé de sucre et ¼ cuillère à thé de sel dans ¼ de tasse d’eau claire 

Citron sucré : Diluer ½ cuillère à thé de jus de citron et 1 cuillère à thé de sucre dans ¼ de tasse d’eau 

                        claire 

Sel vinaigré : Diluer ¼ cuillère à thé de vinaigre blanc et ¼ de cuillère à thé de sel dans ¼ de tasse d’eau 

                        claire 


