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Au premier coup d’œil : Ce sont les 
créatures les plus puissantes et les plus 
dangereuses qui puissent se rencontrer 
dans les Royaumes Oubliés. Un dragon 
en proie à la fureur peut niveler une cité 
entière. Un autre, se sentant d’humeur 
joueuse, est fort capable d’éliminer un 
groupe de braves chevaliers. Ces 
créatures varient en taille et en 
capacités, mais sont généralement des 
gigantesques reptiles ailés pouvant 
cracher le feu, l’acide, le froid ou autres 
substances déplaisantes. 
 
L’artisanat draconnique : le dragon est une créature mythique et 
comme le dit un diction populaire « tout est bon dans le dragon ».  
Les objets draconniques sont des objets non magiques issus de 
diverses parties du corps de dragon. Seul de rares artisans maîtrisant 
l’art draconnique sont capables de créer ce type d’objet. Ces derniers 
tirent leurs pouvoirs de leurs origines, mais également du talent de la 
personne qui les manufacture. 
 
 

PRESENTATION DE L’ART DRACONNIQUE DE 
MAITRE ELHARZIR,  

MARCHAND ET POURVOYEUR EN MARCHANDISES EXOTIQUES ET MAGIQUES 
 

Le processus de création d’un objet draconnique est assez 
proche de celui d’une arme de maître ou d’un objet de qualité 
supérieure. En plus de l’objet lui-même, l’artisan doit « créer » la 
composante draconnique. Il en résulte que la maîtrise de plusieurs 
artisanats est nécessaire à l’élaboration d’un objet draconnique. Cet 
état de fait explique que la plupart des compagnies de chasseurs de 
dragons forment de véritables convois dans lesquels on trouve de 
nombreux corps de métiers : tanneurs, maroquiniers, armuriers, etc. 
 
ARMURE D’ECAILLE DU DRAGON 
Localisation : sur le corps. 
Prélèvement : dépeçage traditionnel – 
Connaissance (Nature) DD20. 
Fabrication : On peut récupérer 
suffisamment de peau sur un dragon pour 
fabriquer une armure de peau de maître 
complète pour une créature dont la taille est 
inférieure d’une catégorie à celle du dragon. 
En sélectionnant les meilleures écailles et les 
morceaux de peau plus épaisse, le forgeron 
peut produire une crevice de maître pour 
créature plus petite que le dragon de deux 
catégories de taille, une armure à plaques de 
maître pour une créature plus petite de trois catégories, ou encore une 
cuirasse ou un harnois de maître pour une créature plus petite d’au 
moins quatre tailles. 
Conservation : plusieurs décennies. 
Mode d’utilisation :  
Effets : l’armure confère une résistance (5) contre un type d’énergie 
destructive précis, selon l’espèce du dragon. Cette résistance est 
considérée comme un effet extraordinaire (et non magique) conféré 
par l ‘armure. Elle n’est pas cumulable avec d’autres résistances aux 
énergies destructives (du même type) que possède le personnage. En 

outre, l’armure draconnique est d’une catégorie plus légère pour ce qui 
est des déplacements et autres variables. Le malus d’armure aux tests  
est réduit de 2 (ce qui inclut le point dû à la particularité de maître) 
Prix : 3.000 po (Armure légère), 6.000 po (Armure intermédiaire), 
11.000 po (Armure lourde) 
 
ARC DE L’OS ALAIRE 

Localisation : os de l’aile. 
Prélèvement : dépeçage traditionnel 
– Connaissance (Nature) DD20. 
Fabrication : Artisanat (Draconnique) 
DD25 et Artisanat (Archerie) DD 15 + 
(2  par point de limite de Force) 
Conservation : indéfinie. 

t tendu en Mode d’utilisation : sec e
bouclier sur un canevas en ivoire. 
Effets : un arc taillé dans un os de dragon offre une élasticité et une 
force supérieures. On le considère comme un arc long composite de 
maître dont le modificateur maximal est fixé par l’artisan. En outre son 
facteur de portée augmente de 6 mètres. 
Prix : 500  po. 
 
CAPE EN PEAU DE DRAGON 

Localisation : sur le corps. 
Prélèvement : dépeçage classique, 
Connaissances (Nature) DD15. 
Fabrication : il est possible d’assouplir 
la peau de dragon de manière à en faire 
une cape. Il faut presque qu’autant de 
peau que si l’on voulait créer une 
armure et la cape doit correspondre à la 
taille de celui qui va la porter  Artisanat 
at (Maroquinerie) DD20 

Conservation : indéfin
(Draconnique) DD25 et Artisan

ie. 
de dragon confère une résistance (5) contre 

OUCLIER DU  L PITHALIUM  DE LA MUQUEUSE BUCALE 

Effets : une cape en peau 
un type d’énergie destructive précis, selon l’espèce du dragon. Cette 
résistance est considérée comme un effet extraordinaire (et non 
magique) conféré par la cape. Elle n’est pas cumulable avec d’autres 
résistances aux énergies destructives (du même type) que possède le 
personnage. De plus, le porteur de la cape bénéficie d’un bonus de 
circonstances de +2 aux tests d’Intimidation contre les dragons. 
Prix : 3.800  po. 
 
B I
Localisation : bouche. 
Prélèvement : décollage à la vapeur. 

doit être 

es. 
bouclier 

ge des souffles du 

ENDON ABDUCTAL 

Connaissances (Anatomie) DD25 
Fabrication : le lipithalium 
parfaitement tanné puis tendu et sec pour 
faire son office. Hélas, chaque fois qu’il est 
mouillé, le lipithalium perd 10 cm² de surface 
en séchant.  Artisanat (Draconnique) DD25 et 
Artisanat (Armurerie) 10 + bonus à la CA. 
Dose : 1 m² par catégorie d’âge. 
Conservation : plusieurs décenni
Mode d’utilisation : sec et tendu en 
sur un canevas en ivoire. 
Effets : le lipithalium protè
type de dragon sur lequel il a été prélevé. 
résistance (5) contre un type d’énergie destructive précis, selon 
l’espèce du dragon. Cette résistance est considérée comme un effet 
extraordinaire (et non magique) conféré par le bouclier. Elle n’est pas 
cumulable avec d’autres résistances aux énergies destructives (du 
même type) que possède le personnage.  
Prix : 3000  po. 

De fait, il confère une 

 
T
Localisation : long abducteur de l’aile. 

onnaissances (Anatomie) ou 

ique) DD25. 

Prélèvement : dépeçage classique, C
Connaissances (Nature) DD15. 
Fabrication : Artisanat (Draconn
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 soleil, ce tendon fait une formidable corde 

ESSIE 

Conservation : indéfinie 
Effets : une fois tanné au
pour les arcs. Il permet à l’archer d’appliquer ses bonus de Force au 
tir, même si l’arc n’a pas été prévu pour. De plus il accorde un bonus 
de +1 aux chances d’obtenir un critique. 
Prix : 9.000 po. 
 
V
Localisation : abdomen. 

aux ciseaux - Connaissances (Anatomie) 

ation : la vessie doit être tannée et traitée  - Artisanat 

utement résistante et peut contenir 

ROC DE DRAGON 

Prélèvement : découper 
DD20 
Fabric
(Maroquinerie) DD20 et Artisanat (Draconique) DD25 
Conservation : indéfinie après tannage. 
Mode d’utilisation : en récipient. 
Effets : la vessie de dragon est ha
sans dommage n’importe quel acide – même le solvant universel qui 
du coup, n’est plus universel 
Prix : 900 po. 
 
C
Localisation : gueule ou pattes. 

e - Connaissances (Nature) DD15 
e 

vation : indéfinie  
n confèrent un bonus d’altération de +1 au 

Prélèvement : dépeçage classiqu
Fabrication : les crocs de dragon sont des armes de maîtr
fabriquées à partir de dents ou de griffes de dragon. Dents et griffes 
permettent de créer une arme légère d’une catégorie de taille 
identique à celle du dragon, une arme à une main d’une catégorie de 
taille inférieure, ou une arme à deux mains de deux catégories de taille 
inférieures. Le corps d’un dragon permet de concevoir jusqu’à douze 
armes. Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat (Fabrication d’arme) 
DD20. 
Conser
Effets : les crocs de drago
jet d’attaque, mais elles infligent également 1 point de dégât d’énergie 
destructive chaque fois qu’elles touchent leur cible. Le type d’énergie 
correspond bien évidemment à celui du souffle du monstre. Si le 
dragon ne possède aucun souffle destructif, les crocs de dragon 
n’infligent pas de dommage supplémentaire. Ces dégâts constituent 
un effet extraordinaire, non cumulables avec d’autres dégâts d’énergie 
destructives (du même type) infligés par l’arme. 
Prix : 450 po + prix de l’arme. 
 
 
 
 
 

DES PREPARATIONS MAGIQUES 
EXTRAITS DU  MANUEL COMPLET DU CHASSEUR DE DRAGON 

DE SMERDIUK BOUTE-DRAGON D’ARABEL 
 

Les dragons sont des créatures magiques par nature, et 
cette magie imprègne certaines parties de leur corps même après leur 
mort. C’est pour cela que plusieurs parties du corps peuvent être d’une 
grande utilité à des jeteurs de sorts et des alchimistes. Bien que je 
n’exerce aucune de ces deux professions, j’ai parlé avec des membres 
de chacune d’elles, et je vais essayer de transmettre le peu que j’ai 
compris de leurs enseignements. 

 
L’élément principal d’un corps d’un dragon est son sang. Il 

sert à préparer différentes potions, et c’est un élément matériel pour 
de nombreux sorts. Il est également très utile pour fabriquer l’encre 
nécessaire à l’écriture de parchemins magiques En général, le sang 
est des plus utiles pour les sorts qui ressemblent de près ou de loin 
aux pouvoirs majeurs des dragons. Ainsi le sang d’un rouge renforce 
le pouvoir de la magie à base de feu, tandis que celui d’un bleu peut 
servir pour les magies à base d’électricité. 

D’après ce qu’on m’a expliqué, les pouvoirs et l’applicabilité 
de ces substances sont liés aux symboles que représente la 
substance dont elle est extraite. Par exemple, les dragons sont 
capables de détecter les objets qui sont invisibles ; ainsi l’œil d’un 
dragon peut être utilisé pour la magie qui produit les mêmes effets.  
Les dragons sont énormes, et continue à grandir tout au long de leur 
existence ; la glande hypophyse, située à la base du cerveau du 
dragon, peut donc servir pour la magie qui favorise la croissance. Il 
semble aussi y avoir une sorte de symétrie à ce symbolisme. Si la 
créature a un certain pouvoir, alors son sang ou certaines parties de 
son corps peuvent être incontestablement puissante pour la magie qui 
résiste à ce pouvoir.  

[…] 
Le sang et les organes internes d’un dragon se 

décomposent à une vitesse presque magique. Six heures après la 
mort de la créature, son cadavre commence à sentir ; en moins de 
huit, l’odeur est devenue véritablement insoutenable. Les parties ôtées 
du corps du dragon se décomposent et deviennent inutilisables tout 
aussi rapidement, à moins qu’elles n’aient été convenablement 
conservées.  

[…] 
On peut conserver du sang de dragon dans des récipients 

hermétiquement clos, fermés par un bouchon ou scellés avec de la 
cire. L’air contenu dans ces récipients détériorera la couche supérieure 
du sang, mais le reste demeurera sans doute en bon état. Les 
éléments solides doivent être immergés dans un liquide stérile, comme 
du formol, qu’on se procurer chez un alchimiste. Cette immersion doit 
se faire tout de suite.  

Tout cela pose un problème. […] Pour pouvoir regagner la 
civilisation avec de nombreux morceaux du dragon tué, les chasseurs 
de dragons doivent être tellement chargés de récipients et de liquides 
conservateurs qu’ils seront absolument incapables de parvenir à 
traquer et à tuer un dragon ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXTRAITS DU GRIMOIRE 

 EX CORTICARE DRACONIBUS  
DU MAITRE ALCHIMISTE MIRYEN FOARSYL 
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LA TETE 

La tête est sans doute le m
l’animal. Quel paladin, chevalier ou 
noble n’a pas rêvé de posséder un tel 
trophée au-dessus de sa cheminée ? 
Cependant si vous n’êtes pas 
collectionneur, les différentes parties 
de la tête ne manquent pas d’intérêt 
pour de nombreuses professions. 
Ainsi un luthiste vous offrira un très 
bon prix pour une corne de dragon, 
pour peu que vous y ajoutiez 
quelques tendons. Il pourra ainsi sculpter des instruments à cordes 
d’une sonorité sans égale. D’après les barbares qui vivent au nord des 
Dix-Cités, les dents de dragons blancs ont la propriété d’être des 
glaçons éternels. Elles sont très recherchées dans les classes nobles 
des royaumes du sud. Dans les bals les plus-en vue, on vous sert 
votre boisson avec une de dragon blanc trempant dans le liquide. Ainsi 
votre boisson reste fraîche. La plupart des dragons ont deux trous qui 
leur servent à entendre, mais les dragons bleus possèdent une paire 
d’oreilles. Correctement récoltées et traitées, elles permettent, durant 
les nuits d’orage  de communiquer sur des distances de plusieurs 
chevauchées. 

orceau le plus recherché de 

 
POTION DE L’AMBRE NOIRE 
Localisation : base de l’os frontal. 
Prélèvement : la pince à sucre. Connaissances (Anatomie) DD25. 
Préparation : Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat (Alchimie) 
DD25. 
Dose : 1 
Conservation : indéfinie dans une fiole hermétique, 2 heures à l’air. 
Mode d’utilisation : ingestion. 
Effets : celui qui boit cette potion est capable de glisser vers un autre 
plan d’existence, voisin de celui où il se trouve. Avec un peu de 
pratique on peut choisir son plan.  L’effet dure 10 minutes. 
Prix : 2.250 po. 
 
POUDRE DE CIRCONVOLUTION TEMPORALE 
Localisation : cerveau. 
Prélèvement : à la main, Connaissances (Anatomie) DD30. 
Préparation : Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat (Alchimie) 
DD20. 
Dose : 1 
Conservation : cet organe très fragile doit être conservé dans un bain 
de liquide rachidien de chien esquiveur. 
Mode d’utilisation : en infusion. 
Effets : une dose permet de se téléporter sans erreur en un lieu 
quelconque avec une précision absolue. Pour chaque dose 
supplémentaire ingurgitée simultanément, le lieu de destination peut 
se trouver à un plan de distance. Il existe toutefois 5 % de risque 
cumulables par dose supplémentaire de se retrouver dans un plan 
directement opposé en termes d’alignement ou de climat. 
Prix : 5.000 po. 
 
POMMADE DE GLANDE NAUTRIALE 
Localisation : base du cerveau. 
Prélèvement : connaissances (Anatomie) DD25 
Préparation : la glande nautriale doit être réduite en poudre, 
combinée avec des sels d’or, du sel d’argent, de la poudre de diamant, 
d’agate, de rubis, d’émeraude, plus du nitride natif en proportions 
égales. Le mélange obtenu est chauffé sur un feu d’essence vitale 
d’élémentaire de feu jusqu’à cristallisation. Artisanat (Draconnique) 
DD25 et Artisanat (Alchimie) DD25. 
Dose : 1 
Conservation : dans un écrin en bois. 
Mode d’utilisation : en contact avec la peau. 

Effets : la gemme obtenue selon le processus ci-dessus doit être 
enchâssée dans un bijou en os ou en ivoire. Elle se met à chauffer 
quand elle est à moins de 100 mètres de métaux et minerais précieux. 
Mais cette effusion entraîne un léger affaiblissement d’un point de vie 
par round de la personne qui l’utilise. 
Prix : 7.000  po. 
 
LE SANG ET LA PEAU 

Après avoir coupé la tête de la bête, il faut impérativement 
l’écorcher. Cela permet de préserver la peau du rapide processus de 
décomposition qui attaque la chair. Vous ne serez pas en mal de 
trouver des usages pour un matériau aussi noble. Pour le sang, 
contentez vous de le laisser couler dans un récipient de métal ou de 
verre que vous prendrez soin de fermer hermétiquement. Chez 
certains dragons des gaz sont présents à l’état de liquide  dans la 
vésicule soufflière d’où le dragon les expulses pour produire son 
souffle. Il vous faut les pomper avec des clysptères en veillant bien à 
ne pas les mettre en contact avec l’air pour éviter toute volatilisation. 
[…]  

Tout bon alchimiste doit connaître l’incroyable charge 
alchimique du sang des grands sauriens. Selon leur couleur, les 
dragons sont rattachés à un métal ou à un élément alchimique, le 
rouge au feu, le bronze au bronze, etc. Le sang des grands reptiles est 
le réceptacle de l’élément, un concentré de celui-ci. Ainsi le sang d’un 
dragon blanc restera froid éternellement. Il va sans dire qu’il existe des 
catalogues et des encyclopédies contenant des centaines de formules 
magiques ou alchimiques ayant dans leur composition une goutte de 
sang de dragon. 
 
 
POMMADE DE NODULE NACRE 
Localisation : couche dermique de la peau sur l’abdomen. 
Prélèvement : avec un racloir en bois. Connaissances (Anatomie) 
DD25. 
Préparation : le nodule adipeux doit être fondu et filtré, additionné de 
cendres de poils de lycanthrope, de cendre de plumes de harpie et de 
poudre d’écailles de lamie. Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat 
(Alchimie) DD25. 
Dose : 3 
Conservation : trois mois à l’abri de la lumière. 
Mode d’utilisation : en pommade. 
Effets : la pommade appliquée directement sur la peau permet de se 
métamorphoser à volonté pendant 24 heures. 
Prix : 5.500 po. 
 
Les viscères 

 

 
 
Le prélèvement des viscères et autres organes internes. A 

ce stade, après plusieurs heures de travail sur les précédentes parties 
de la bête, la décomposition a bien fait son œuvre sur les chaires. 
Avec un peu de chance, les parties les plus profondes ne sont pas 
encore touchées. Les viscères et les organes doivent être placés dans 
un bain de formol, dans de grands bocaux. 
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Il faut commencer par vérifier la présence d’une poche d’incubation ; si 
le spécimen est une femelle vous y trouverez probablement un œuf 
non fécondé. Prélevez ensuite tous les tissus élastiques internes : 
intestins, estomacs, jabot, etc. […] 
La poche stomacale postérieure est un organe intéressant car elle est 
l’isolant à l’élément  dominant du dragon d’où elle provient. Une 
légende veut que dans les cavernes de l’outreterre haute de la région 
volcanique des Montagnes Fumantes, les nains des profondeurs font 
un usage original des poches stomacales du dragon rouge. Lors de la 
Saint Dumathoïn, ils se réunissent au bord d’un lac de lave. Chaque 
participant prend une poche stomacale de dragon rouge et entre 
dedans comme s’il s’agissait d’un duvet. Au signal, ils tiennent leur 
« armure » avec leurs mains et se jette d’un bond à la surface du lac. 
Par saut successifs, ils doivent atteindre l’autre rive. L’exercice est 
ardu, car si le nain est trop lent, il s’enfonce dans la lave  rendant le 
saut suivant plus ardu. Cette coutume fait  de nombreuses victimes 
chez les duergars. 
 
POUDRE D’ARBORESCENCE VERMILLON DU MYOCARDE 
Localisation : paroi externe du cœur. 
Prélèvement : à la pince à épiler, filament par filament. 
Connaissances (Anatomie) DD25. 
Préparation : réduit en poudre et mélanger à diverses épices du 
lointain Shu-Lung. Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat 
(Alchimie) DD15. 
Dose : 1 
Conservation : indéfinie 
Mode d’utilisation : en assaisonnement. 
Effets : une dose de poudre augmente de dix ans l’espérance de vie 
de celui qui l’absorbe. 
Prix : 2 000 po. 
 
POUDRE DE BULBE EXCRETOIRE D’ESSENCE PRIMORDIALE 
Localisation : abdomen (partie d’un des deux glands. 
Prélèvement : dépeçage classique, DD15. 
Préparation : extraire l’essence primordiale avant de la mélanger à 
une poudre d’or, de bronze, et d’argent en proportion égale jusqu’à 
obtention d’une pate. Laisser sécher avant de la réduire en poudre. 
Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat (Alchimie) DD20. 
Dose : 1 
Conservation : indéfinie 
Mode d’utilisation : poudre à disperser lors d’une incantation. 
Effets : utilisée comme composante de sorts d’énergie (feu, froid, 
électricité, etc), cette poudre multiplie les dommages par deux. 
Prix : 1.000 po. 
 
GOMME DE GLANDE CATALSTAZE 
Localisation : thorax, en retrait de la poche à musc. 
Prélèvement : par aspiration violente avec un clystère à eau. 
Préparation : Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat (Alchimie) 
DD25. Réduite en poudre, la glande doit être additionnée en 
proportions égales des ingrédients suivants selon l’espèce de dragons. 

• Dragon rouge ou doré : sel de phosphore et poudre de 
salamandre, 

• Dragon bleu ou bronze : sel de mercure et extrait de dard de 
raie menta, 

• Dragon noir ou cuivre : acide formique ou pyrotique extrait 
du scarabée de feu, 

• Dragon vert : sel de mer et arsenic, 
• Dragon d’airain : sable de lune, 

Dose : 1 
Conservation : 4 mois 
Mode d’utilisation : la gomme obtenue doit être ingérée. 
Effets : le consommateur obtient trois souffles correspondant au type 
de gomme ingérée en fonction du dragon source. Les effets sont 
équivalents à ceux d’un dragon du premier âge du type correspondant. 
Pour chaque dose supplémentaire, les effets augmentent d’une 
catégorie d’âge. Les trois souffles doivent être utilisés dans l’heure 
suivant l’ingestion sous peine de voir la réaction alchimique détruire le 
corps du sujet. 
Prix : 3.000 po. 
 

RAGOUT DE LA POCHE A MUSC 
Localisation : thorax de dragon femelle. 
Prélèvement : découpe quelconque - Connaissances (Anatomie) 
DD20 
Préparation : en ragoût avec bouquet garnie et autres légumes 
Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat (Alchimie) DD15. 
Dose : 2 
Conservation : 1 an. 
Mode d’utilisation : ingestion. 
Effets : une dose augmente les capacités physiques du 
consommateur et ralentit le vieillissement (Force +1, Dextérité +1, 
Constitution +1, rajeunissement de 5 ans) Il existe toutefois des 
risques  d’effets secondaires : il y a 5% de risque cumulatif par dose 
ingérée de métamorphose physique partielle en « dragon » (Peau 
écailleuse, cornes, langues bifide, queue, petites ailes non 
fonctionnelles, etc.) De plus le consommateur dégage des 
phéromones de femelle dragon pendant toute la durée des effets. 
Ceux-ci sont susceptibles d’attirer l’attention amoureuse de tout 
spécimen mâle de l’espèce et l’inimitié des dragons ennemies de cette 
même espèce. Vos dénégations ne vous serviront à rien : ils 
penseront avoir à faire à un dragon métamorphosé. 
Prix : 28.000 po. 
 
ELIXIR DE SANG 
Localisation : veine. 
Prélèvement : écorchage classique. Le sang doit être conservé dans 
un contenant hermétique. 
Préparation : breuvage obtenu à partir du sang concentré d’un vrai 
dragon, filtré et agrémenter de composants alchimiques. Il faut un 
minimum de  litres de sang. Artisanat (Draconnique) DD25 et Artisanat 
(Alchimie) DD25. 
Conservation : indéfinie dans un récipient hermétique. 
Mode d’utilisation : on ingère l’élixir au prix d’une action complexe. 
Effets : il confère à celui qui le boit un bonus d’altération de +2 en 
Force (s’il est créé à partir du sang d’un dragon chromatique) ou en 
Charisme (s’il est issu d’un dragon métallique) ainsi que l’un des effets 
suivants, notés ci-dessous. L’effet dure 10 minutes. 
Prix : variable. 
 
Espèce  Effet   Prix 
Airain Communication avec les animaux  400 po 
Argent Marche sur les nuages *  1400 po 
Blanc Marche sur la glace *  600 po 
Bleu Imitation des sons*   900 po 
Bronze Respiration aquatique  1000 po 
Cuivre Pattes d’araignée   700 po 
Noir Vision dans le noir (36 m)  700 po 
Or Métamorphose**   1700 po 
Rouge Souffle de dragon (feu)**  1400 po 
Vert Suggestion   1200 po 
 
* Fonctionne comme le pouvoir du dragon du même nom. 
** Ce pouvoir n’est utilisable qu’une fois pendant la durée de l’élixir. 
Ces effets durent jusqu’au terme de l’élixir. 


