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1 - LES BASES 
 
Le talent Alchimie est l'art de fabriquer des potions. Pour cela, il faut donc des ingrédients et des ustensiles. 

 
 

1.1 - Les ingrédients 
 
On peut acheter les ingrédients chez les marchands, ou les voler dans des caisses (ou tonneaux ou sacs de toile), ou encore les 

cueillir dans la nature. 
 
Chaque ingrédient possède de 1 à 4 effets que l'on découvre en fonction du niveau du personnage : 

- jusqu'au au niveau 15, on n'a que le premier l'effet, 
- au niveau 30, on apprend deux effets, 
- au niveau 45, trois effets, 
- et à partir du niveau 60, on connaît les quatre effets. 

 
 

1.2 - Les ustensiles 
 
Les ustensiles, quant à eux, peuvent être achetés (ou volés lol) chez les alchimistes-marchands. On en trouve quatre sortes : 

mortier-pilon, cornue, alambic et creuset. 
 
Le mortier-pilon est l'ustensile de base : il permet de mélanger les ingrédients et donc de fabriquer la potion (pour 

l'utiliser, il suffit de le faire glisser sur le personnage dans le menu inventaire). Il faut mélanger au moins deux ingrédients 
produisant chacun le même effet pour obtenir une potion de l'effet en question ; il est possible d'en mélanger jusqu'à quatre, on 
peut donc créer des potions avec plusieurs effets. La qualité du mortier-pilon (apprenti, compagnon, maître, grand-maître) et 
le niveau du talent 'Alchimie' déterminent la puissance de la potion. 

 
La cornue augmente la puissance et les effets de tous les effets possibles de la potion. 
 
L'alambic réduit la puissance et la durée de tous les effets négatifs de la potion. 
 
Le creuset augmente la puissance et la durée de tous les effets de la potion. 
 
Vous trouverez un ensemble complet de mortier-pilon, cornue, alambic et creuset de maître à la Guilde des Mages de Caldéra 

! Au rez-de-chaussée, passez par la porte renforcée et vous trouverez votre bonheur tout en haut des marches, sur une table ^^  
    

  

2 - TABLEAU RÉPERTORIANT LES EFFETS DE CHAQUE INGRÉDIENT : 
 

INGRÉDIENTS EFFET 1 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 4 

Anthère de saule 
Atténuation de 
personnalité 

Bouclier de froid Guérison de la maladie 
Guérison de la 

paralysie 

Anthère noire Atténuation d'agilité Résistance au feu 
Atténuation 
d'endurance 

Lumière 

Baie commune Atténuation de fatigue Regain de magie Bouclier de feu Réflexion 
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Bave de kwama Résistance au poison Atténuation de fatigue Marche sur l'eau Respiration aquatique 

Bouts de chair Atténuation de fatigue Atténuation de santé Atténuation de magie - 

Bruyère Regain de personnalité Plume 
Atténuation de 

rapidité 

Atténuation de 
personnalité 

Buisson roux Atténuation de volonté Agilité fortifiée Atténuation de santé Guérison du poison 

Bulbe sporifère Atténuation de force Atténuation de fatigue Détection des clés Paralysie 

Chair de crabe 
Regain de points de 

fatigue 
Résistance à la foudre Bouclier de foudre Regain de chance 

Coprin violet Marche sur l'eau Atténuation de fatigue Poison - 

Cœur de daédra Regain de magie Endurance fortifiée Atténuation d'agilité Vision nocturne 

Cœur de goule Paralysie Guérison du poison Attaque fortifiée - 

Cire de dreugh Force fortifiée Regain de force Atténuation de chance Atténuation de volonté 

Coutil 
Regain de points de 

fatigue 
Points de fatigue 

fortifiés 
Plume Télékinésie 

Cuir de netch Endurance fortifiée Intelligence fortifiée 
Atténuation de 
personnalité 

Guérison de la 
paralysie 

Diamant Atténuation d'agilité Invisibilité Réflexion Détection des clés 

Ébonite brute Atténuation d'agilité Guérison du poison Bouclier de froid Regain de personnalité 

Écailles 
Atténuation de 
personnalité 

Marche sur l'eau Regain d'endurance Nage rapide 

Ectoplasme Agilité fortifiée Détection des animaux Atténuation de force Atténuation de santé 

Émeraude Magie fortifiée Regain de santé Atténuation d'agilité 
Atténuation 
d'endurance 

Engrais osseux Regain d'agilité Télékinésie Atténuation de fatigue 
Atténuation de 
personnalité 

Étouffe herbe Atténuation de chance 
Regain de points de 

fatigue 
Guérison de la maladie Atténuation de volonté 

Fibre de kresh Regain de chance Personnalité fortifiée Atténuation de magie 
Atténuation de 

rapidité 

Feuille de plume-lo 
Regain de points de 

fatigue 
Paralysie Respiration aquatique Regain de chance 

Gelée de scrib Volonté fortifiée Guérison du poison Guérison du fléau Regain de volonté 

Girolle virulente 
Atténuation de 

rapidité 

Atténuation 
d'endurance 

Dissipation Atténuation de force 

Gros œuf de kwama 
Regain de points de 

fatigue 
Paralysie Bouclier de froid Santé fortifiée 

Herbe pourpre Atténuation de force Guérison du poison Atténuation de santé Regain de volonté 

Hypha facia Atténuation de chance Atténuation d'agilité Atténuation de fatigue 
Détection des 
enchantements 

Igname des cendres Intelligence fortifiée Force fortifiée 
Résistance aux 

maladies 
Détection des clés 

Kanet dorée Atténuation de santé Fardeau Atténuation de chance Regain de force 

Larme de pestiféré Atténuation de fatigue Chance fortifiée Atténuation de volonté Regain de santé 

Lichen noir Atténuation de force Résistance au froid 
Atténuation de 

rapidité 
Guérison du poison 

Lichen rouge 
Atténuation de 

rapidité 
Lumière Guérison de la maladie Atténuation de magie 

Lichen vert Personnalité fortifiée Guérison de la maladie Atténuation de force Atténuation de santé 

Morceau de métal Atténuation de santé Guérison de la maladie Résistance à la foudre Regain d'intelligence 

Pain 
Regain de points de 

fatigue 
- - - 

Peau d'alit 
Atténuation 
d'intelligence 

Résistance au poison Télékinésie Détection des animaux 

Peau de daédra Force fortifiée Guérison de la maladie Paralysie Nage rapide 

Peau de galopin Atténuation de magie 
Guérison de la 

paralysie 
Regain de personnalité Regain de force 
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Peau de guar Atténuation de fatigue Endurance fortifiée Regain de personnalité Chance fortifiée 

Peau de kagouti Atténuation de fatigue Rapidité fortifiée 
Résistance aux 

maladies 
Vision nocturne 

Perle Atténuation d'agilité Dissipation Respiration aquatique 
Résistance aux 

maladies 

Pétales de feu Résistance au feu Atténuation de santé Absorption de sort Paralysie 

Pétales de fleur 
d'amertume 

Regain d'intelligence Invisibilité 
Atténuation 
d'endurance 

Atténuation de magie 

Pétales de fleur de 
roche 

Regain de force Magie fortifiée Atténuation de chance Personnalité fortifiée 

Petit œuf de kwama 
Regain de points de 

fatigue 
- - - 

Plume de braillard Atténuation de volonté Lévitation - - 

Pousse des marais Regain de santé 
Détection des 
enchantements 

Atténuation de volonté Atténuation de fatigue 

Poussière de tombe 
Atténuation 
d'intelligence 

Guérison de la maladie Atténuation de magie Regain d'endurance 

Poussière de vampire Santé fortifiée Force fortifiée Absorption de sort Vampirisme 

Pulponge 
Atténuation 
d'intelligence 

Détection des clés 
Atténuation de 
personnalité 

Guérison de la maladie 

Racine de bulbe-liège 
Guérison de la 

paralysie 
Regain de santé Bouclier de foudre Chance fortifiée 

Racine de trama Regain de volonté Lévitation Atténuation de magie 
Atténuation de 

rapidité 

Résine Regain de santé Regain de rapidité Fardeau 
Résistance aux 

maladies 

Résine de shalk Atténuation de fatigue Santé fortifiée 
Atténuation de 
personnalité 

Rapidité fortifiée 

Riz de sel 
Regain de points de 

fatigue 
Magie fortifiée Atténuation de force Regain de santé 

Rubis Atténuation de santé Plume Regain d'intelligence Atténuation d'agilité 

Russule 
phosphorescente 

Respiration aquatique Atténuation de fatigue Poison - 

Savon de sload 
Atténuation de 
personnalité 

Agilité fortifiée Bouclier de feu Regain d'agilité 

Sel des cendres Atténuation d'agilité Résistance à la magie Guérison du fléau Résistance à la magie 

Sel de feu Atténuation de santé Agilité fortifiée Résistance au froid Bouclier de feu 

Sel de givre 
Atténuation de 

rapidité 
Regain de magie Bouclier de froid Résistance au feu 

Sel du vide Regain de magie Absorption de sort Paralysie 
Atténuation 
d'endurance 

Sucre de lune Rapidité fortifiée Dissipation 
Atténuation 
d'endurance 

Atténuation de chance 

Tumescine Atténuation de magie Intelligence fortifiée Volonté fortifiée Détection des animaux 

Tubercule lumineux Marche sur l'eau Paralysie Détection des animaux Atténuation de volonté 

Verre brut 
Atténuation 
d'intelligence 

Atténuation de force 
Atténuation de 

rapidité 
Bouclier de feu 

Viande de chien 
Regain de points de 

fatigue 
Points de fatigue 

fortifiés 
Fardeau Nage rapide 

Viande de rat Atténuation de magie Paralysie Guérison du poison Résistance au poison 

Vil-blé Regain de santé Volonté fortifiée Paralysie 
Atténuation 
d'intelligence 
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Ingrédients que l'on trouve en plus dans Tribunal : 
 

INGRÉDIENTS EFFET 1 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 4 

Adamantium brut Fardeau Regain de magie Poison Réflexion 

Bulbe de lys corné 
Résistance à la 

paralysie 
Atténuation de santé Regain de force Regain d'endurance 

Chair de durzog Agilité fortifiée Force fortifiée Cécité Réduction de magie 

Chou de scrib 
Atténuation 
d'intelligence 

Réduction de santé Regain d'agilité Agilité fortifiée 

Épine de lloramor Absorption de sort Invisibilité Poison 
Détection des 
enchantements 

Fleur de jonc doré Atténuation de magie Force fortifiée Attaque fortifiée Nage rapide 

Fleur de jonc noble Réduction de santé Regain d'agilité Poison Agilité fortifiée 

Fleur de Timsa-par-là Dissipation 
Résistance à la 

paralysie 
Atténuation de magie Regain d'endurance 

Pulpe de céréus Paralysie Lévitation 
Résistance à la 

paralysie 
Regain de santé 

Seigle des prés Rapidité fortifiée Réduction de santé Regain de rapidité 
Atténuation de 

rapidité 

Tige de névol Réduction de santé Rapidité fortifiée Regain de rapidité 
Atténuation de 

rapidité 

  
 

Ingrédients que l'on trouve en plus dans Bloodmoon : 
 

INGRÉDIENTS EFFET 1 EFFET 2 EFFET 3 EFFET 4 

Baies de belladones 
mures 

Résistance à la magie Regain de magie Magie fortifiée Atténuation de magie 

Baies de belladone 
verte 

Résistance à la magie Regain de magie Magie fortifiée Atténuation de magie 

Baies de houx Résistance au froid Bouclier de froid Dégâts de type froid Vulnérabilité au feu 

Chair humaine Santé fortifiée 
Atténuation 
d'intelligence 

Atténuation de 
personnalité 

- 

Cuir de hirsute Cécité Dégâts de type froid Résistance au froid Rappel 

Défense de horqueur 
Atténuation 
d'altération 

Intelligence fortifiée 
Multi. de magie 

fortifié 
Détection des animaux 

Fourrure de loup Atténuation de fatigue Rapidité fortifiée 
Résistance aux 

maladies 
Vision nocturne 

Fourrure de loup des 
neiges 

Atténuation de fatigue Rapidité fortifiée 
Résistance aux 

maladies 
Vision nocturne 

Fourrure d'ours Atténuation de fatigue Force fortifiée 
Résistance aux 

maladies 
Vision nocturne 

Fourrure d'ours des 
neiges 

Atténuation de fatigue Rapidité fortifiée 
Résistance aux 

maladies 
Vision nocturne 

Gravetar Résistance au froid Atténuation de santé 
Points de fatigue 

fortifiés 
Atténuation de chance 

Œil de grahl Résistance au froid Vision nocturne Atténuation de magie Force fortifiée 

Pétale d'aconite Regain d'intelligence Invisibilité 
Atténuation 
d'endurance 

Atténuation de magie 

Stalhrim brut Résistance au froid Dégât de type froid Paralysie Regain de santé 

 
  

 

 

 

 

 

 



Guide complet de l’alchimie dans le jeu Morrowind     5 

 

Licence http://nerevarine.free.fr Tous droits réservés Contacter Lilou : nerevarine@free.fr 

3 - LISTE DES POTIONS RÉALISABLES AVEC LES INGRÉDIENTS DE BASES : 
 
La fabrication de potion permettra d'augmenter le talent 'Alchimie'. Outre le fait qu'elles peuvent directement être 

utilisées, il faut aussi savoir qu'elles se revendent très bien (surtout auprès du Rampant lol) ! 
 
Les ingrédients marqué TB ne se trouvent que dans la capitale Longsanglot (Add-on Tribunal) et ceux marqué BM ne se 

trouvent que sur l'île Solstheim (Add-on Bloodmoon). 
  

 

3.1 - Potions de regain et de fortification 
 
Regain de santé   Santé fortifiée 
- Émeraude    - Chair humaine (BM) 
- Pousse des marais   - Gros œuf de kwama 

- Pulpe de céréus (TB)  - Poussière de vampire 
- Racine de bulbe-liège   - Résine de shalk  
- Résine 
- Riz de sel 
- Sel de givre 
- Stalhrim brut (BM) 
- Vil-blé 
   

Regain de magie    Magie fortifiée 
- Adamantium brut (TB)   - Baies de belladones mures (BM) 
- Baies de belladones mures (BM)  - Baies de belladone verte (BM) 
- Baies de belladone verte (BM)  - Émeraude 
- Baies communes    - Pétale de fleur de roche 
- Cœur de daédra    - Riz de sel 
- Sel de givre 
- Sel du vide 
   

Regain de points de fatigue   Points de fatigue fortifiés 
- Chair de crabe    - Coutil 
- Coutil     - Gravetar (BM) 
- Étouffe herbe    - Viande de chien 

- Feuille de plume-lo    - Viande de scrib salée 
- Gros oeuf de kwama 

- Pain 

- Petit oeuf de kwama 

- Riz de sel 
- Viande de chien 

- Viande de scrib salée 
   

Regain de force    Force fortifiée   Attaque fortifiée 
- Bulbe de lys corné (TB)   - Chair de durzog (TB)  - Cœur de goule 
- Cire de dreugh    - Cire de dreugh   - Fleur de jonc doré (TB) 
- Kanet dorée     - Fleur de jonc doré (TB) 
- Peau de galopin    - Fourrure d'ours (BM) 
- Pétale de fleur de roche   - Igname des cendres 

- Oeil de grahl (BM) 
- Peau de daédra 

- Poussière de vampire 
   

Regain d'intelligence    Intelligence fortifiée 
- Morceau de métal    - Cuir de netch 

- Pétale de fleur d'aconite (BM)  - Défense de horqueur (BM) 
- Pétale de fleur d'amertume   - Igname des cendres 
- Rubis     - Tumescine 
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Regain de volonté    Volonté fortifiée 
- Gelée de scrib    - Gelée de scrib 

- Herbe pourpre    - Tumescine 
- Racine de trama    - Vil-blé 
   

Regain d'agilité    Agilité fortifiée 
- Chou de scrib (TB)    - Buisson roux 
- Engrais osseux    - Chair de durzog (TB) 
- Fleur de jonc noble (TB)   - Chou de scrib (TB) 
- Savon de sload    - Ectoplasme 

- Fleur de jonc noble (TB) 
- Savon de sload 

- Sel de feu 
  

Regain de rapidité    Rapidité fortifiée 
- Ébonite brute    - Fourrure de loup (BM) 
- Résine     - Fourrure de loup des neiges (BM) 
- Seigle des prés (TB)    - Fourrure d'ours des neiges (BM) 
- Tige de névol (TB)    - Peau de kagouti 

- Résine de shalk 
- Seigle des prés (TB) 
- Sucre de lune 
- Tige de névol (TB) 

  

Regain d'endurance    Endurance fortifiée 
- Bulbe de lys corné (TB)   - Cœur de daédra 

- Écaille     - Cuir de netch 
- Fleur de Timsa-par-là (TB)   - Peau de guar 
- Poussière de tombe 
   

Regain de personnalité   Personnalité fortifiée 
- Bruyère     - Fibre de kresh 

- Peau de galopin    - Lichen vert 

- Peau de guar    - Pétale de fleur de roche 
   

Regain de chance    Chance fortifiée 
- Chair de crabe    - Peau de guar 
- Feuille de plume-lo    - Racine de bulbe-liège 
- Fibre de kresh    - Larme de pestiféré 
   

 

 3.2 - Potion de guérison, de résistance et d'aide 
 
Guérison du poison    Résistance au poison 

- Buisson roux    - Bave de kwama 

- Cœur de goule    - Peau d'alit 

- Ébonite brute    - Viande de rat 

- Gelée de scrib 

- Herbe pourpre 
- Lichen noir 
- Viande de rat 
   

Guérison de la maladie commune  Résistance à la maladie commune 
- Anthère de saule    - Fourrure de loup (BM) 
- Étouffe herbe    - Fourrure de loup des neiges (BM) 
- Lichen rouge    - Fourrure d'ours (BM) 
- Lichen vert     - Fourrure d'ours des neiges (BM) 
- Peau de daédra    - Igname des cendres 
- Poussière de tombe    - Peau de kagouti 
- Pulponge     - Perle 

- Résine 
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 Guérison de la paralysie   Résistance à la paralysie   Guérison du fléau 

- Anthère de saule    - Bulbe de lys corné (TB)   - Gelée de scrib 

- Cuir de netch    - Fleur de Timsa-par-là (TB)  - Sel des cendres 
- Peau de kagouti    - Pulpe de céréus (TB) 
- Racine de bulbe-liège 
    

Résistance à la magie    Absorption de sort 

- Baies de belladones mures (BM)  - Épine de lloramor (TB) 
- Baies de belladone verte (BM)  - Poussière de vampire 
- Sel des cendres    - Sel du vide 
   

Réflexion     Dissipation 

- Adamantium brut (TB)   - Fleur de Timsa-par-là (TB) 
- Baie commune    - Girolle virulente 
- Diamant     - Perle 
- Viande de chien    - Sucre de lune 
   

Résistance au feu    Bouclier de feu 

- Anthère noire    - Baie commune 
- Sel de givre     - Savon de sload 

- Sel de feu 

- Verre brut 
  

Résistance au froid    Bouclier de froid 

- Baies de houx (BM)    - Anthère de saule 
- Cuir de hirsute (BM)   - Baies de houx (BM) 
- Gravetar (BM)    - Ébonite brute 
- Lichen noir     - Gros œuf de kwama 

- Œil de grahl (BM)    - Sel de givre 
- Sel de feu 

- Stalhrim brut (BM) 
   

Résistance à la foudre    Bouclier de foudre 
- Chair de crabe    - Chair de crabe 
- Morceau de métal    - Morceau de métal 

- Racine de bulbe-liège 
  

Respiration aquatique    Nage rapide    Marche sur l'eau 

- Bave de kwama    - Écaille     - Bave de kwama 

- Feuille de plume-lo    - Fleur de jonc doré (TB)   - Coprin violet 
- Perle     - Peau de daédra    - Écaille 
- Russule phosphorescente   - Viande de scrib salée   - Tubercule lumineux 
  

Plume     Lévitation    Invisibilité 

- Bruyère     - Fleur de coda    - Diamant 

- Coutil     - Plume de braillard   - Épine de lloramor (TB) 
- Rubis     - Pulpe de céréus (TB)   - Pétale de fleur d'aconite (BM) 

- Racine de trama   - Pétale de fleur de roche 
   

Télékinésie      Lumière    Vision nocturne 
- Coutil     - Anthère noire   - Cœur de daédra 

- Engrais osseux    - Lichen rouge   - Fourrure de loup (BM) 
- Peau d'alit         - Fourrure de loup des neiges (BM) 

- Fourrure d'ours (BM) 
- Fourrure d'ours des neiges (BM) 
- Œil de grahl (BM) 
- Peau de kagouti 

   

Détection des clés    Détection des enchantements  Détection des animaux 
- Bulbe sporifère    - Épine de lloramor (TB)   - Ectoplasme 
- Diamant     - Hypha facia    - Défense de horqueur (BM) 
- Igname des cendres    - Pousse des marais   - Peau d'alit 

- Pulponge     - Viande de chien    - Tubercule lumineux 
- Tumescine 
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 3.3 - Pour les suicidaires... euh nan pour les vendre lol : 
 
Poison     Cécité    Atténuation de santé 

- Adamantium brut (TB)   - Chair de durzog (TB)  - Buisson roux 
- Coprin violet    - Cuir de hirsute (BM)  - Bulbe de lys corné (TB) 
- Épine de lloramor (TB)       - Ectoplasme 
- Fleur de jonc noble (TB)   Fardeau    - Gravetar (BM) 
- Russule phosphorescente   - Adamantium brut (TB)  - Herbe pourpre 
       - Kanet dorée   - Kanet dorée 
Paralysie     - Résine    - Lichen vert 

- Bulbe sporifère    - Viande de scrib salée  - Morceau de métal 
- Cœur de goule        - Rubis 
- Feuille de plume-lo    Dégâts de type froid  - Sel de feu 

- Gros oeuf de kwama    - Baies de houx (BM) 
- Peau de daédra    - Cuir de hirsute (BM)  Réduction de santé 

- Pulpe de céréus (TB)   - Stalhrim brut (BM)  - Chou de scrib (TB) 
- Sel du vide         - Fleur de jonc noble (TB) 
- Stalhrim brut (BM)        - Seigle des prés (TB) 
- Tubercule lumineux        - Tige de névol (TB) 
- Viande de rat 

- Vil-blé 
 

Atténuation de magie    Atténuation de fatigue 
- Baies de belladones mures (BM)  - Fourrure de loup (BM) 
- Baies de belladone verte (BM)  - Fourrure de loup des neiges (BM) 
- Fibre de kresh    - Fourrure d'ours (BM) 
- Fleur de jonc doré (TB)   - Fourrure d'ours des neiges (BM) 
- Fleur de Timsa-par-là (TB)   - Baie commune 
- Lichen rouge    - Bave de kwama 

- Œil de grahl (BM)    - Bulbe sporifère 
- Peau de galopin    - Coprin violet 

- Pétale de fleur d'aconite (BM)  - Engrais osseux 
- Pétale de fleur d'amertume   - Hypha facia 

- Poussière de tombe    - Peau de kagouti 
- Racine de trama    - Pousse des marais 
- Tumescine     - Résine de shalk 
- Viande de rat    - Russule phosphorescente 
   

Atténuation de force    Atténuation d'intelligence Atténuation de volonté 

- Bulbe porifère    - Chair humaine (BM)  - Buisson roux 
- Ectoplasme     - Chou de scrib (TB)  - Cire de dreugh 

- Girolle virulente    - Peau d'alit   - Étouffe herbe 
- Herbe pourpre    - Poussière de tombe  - Plume de braillard 

- Lichen noir     - Pulponge   - Pousse des marais 
- Lichen vert     - Verre brut   - Tubercule lumineux 
- Riz de sel     - Vil-blé 

- Verre brut 
  

Atténuation d'agilité    Atténuation de rapidité  Atténuation d'endurance 
- Anthère noire    - Bruyère   - Anthère noire 
- Cœur de daédra    - Fibre de kresh   - Émeraude 
- Diamant     - Girolle virulente  - Girolle virulente 
- Ébonite brute    - Lichen noir   - Pétale de fleur d'aconite (BM) 
- Émeraude     - Lichen rouge   - Pétale de fleur d'amertume 
- Hypha facia     - Racine de trama  - Sel du vide 
- Perle     - Seigle des prés (TB)  - Sucre de lune 
- Rubis     - Sel de givre 
- Sel des cendres    - Tige de névol (TB) 

- Verre brut 
  
 

 

 



Guide complet de l’alchimie dans le jeu Morrowind     9 

 

Licence http://nerevarine.free.fr Tous droits réservés Contacter Lilou : nerevarine@free.fr 

Atténuation de personnalité   Atténuation de chance 
- Anthère de saule    - Cire de dreugh 

- Bruyère     - Étouffe herbe 
- Chair humaine (BM)   - Gravetar (BM) 
- Cuir de netch    - Hypha facia 

- Écaille     - Kanet dorée 
- Engrais osseux    - Pétale de fleur de roche 
- Pulponge     - Sucre de lune 
- Résine de shalk 
- Savon de sload 
  

 

 


