
Les Recettes Alchimiques 
 
 
D'Aurane Frernis 
 
 

La potion la plus répandue, la potion de soins, peut être obtenue avec des ingrédients que l'on trouve à 
Vvardenfell. Tout mélange de pousse des marais, de vile-blé et de résine donnera des résultats. Si la potion est 
préparée correctement il n'y a pas d'effet secondaire. 

 
 
Une autre potion très répandue est celle qui permet de se remettre de la fatigue. On peut l'obtenir avec de la 

gelée de scrib et du coutil. Utiliser de la viande de chien au lieu de la gelée permet d'obtenir une potion plus 
puissante mais cette viande gâche souvent la préparation et la rend imbuvable. Les clients préfèrent 
généralement une potion légèrement moins efficace mais plus agréable à boire.  

 
 
On demande fréquemment des potions pour soigner les maladies les plus courantes. Elles sont assez simples à 

préparer à Vvardenfell et peu coûteuses puisque la poussière de tombe est assez répandue (et mieux préservée) 
grâce aux Dunmers. Mélangez à part égale de la poussière de tombe et du lichen vert. Faites chauffer au-dessus 
d'une petite flamme jusqu'à ce que la mixture tourne au brun. 

 
Notes : La peau de Daedra est très efficace mais très chère. On peut utiliser de l'étouffe-herbe en cas d'urgence. 
 
 
Notes de recherche sur le traitement des maladies liées au Fléau : l es seuls ingrédients qui semblent avoir un 

quelconque effet sont la gelée de scrib et le sel de cendre. Ces ingrédients ne sont pas trop difficiles à trouver mais 
il faut bien les doser et la potion n'a pas l'air très efficace.  

 
 
On peut obtenir une simple potion de respiration aquatique avec de la russule phosphorescente, une sorte de 

champignon qui pousse sur la Côte de Mélancolie et des feuilles de plume-lo. Broyez le champignon et les feuilles 
pour obtenir une pâte puis ajoutez lentement de l'eau jusqu'à ce que la mixture puisse être absorbée.  

 
Note : essayez de trouver un ingrédient qui donne un bon goût à la préparation. 
 
 
On peut obtenir une simple potion de lévitation avec des fleurs de coda et, soit des plumes de braillards des 

falaises, soit des racines de trama. 
 
Note : ne mélangez PAS les plumes avec les racines de trama. 

 
 

 


