Masque en fonction des sorts
Architecture
Armurerie
Bonsaï
Brasserie
Broderie
Calligraphie
Chant *
Cinéma
Coiffure
Construction
navale
Couture
Cuisine *
Danse *
Dessin
Ébénisterie
Gravure
Horlogerie
Ikebana *
Jardinage
Jeu de
réflexion
Joaillerie
Jonglage *
Kité
Littérature
Macramé
Maquillage
Mécanique
Mime
Musique

50
confusion, paralysie, piège, protection, vitesse, alarme, puanteur
10+sort cauchemar, confusion, crémation, empoisonnement, malédiction, paralysie, sommeil,
abrutissement, armure, puissance, souplesse
7+sort apaisement, bénédiction, démangeaison, dysfonctionnement, malédiction, longévité
sort abrutissement, amnésie, antidote, courage, ébriété, empoisonnement, guérison, puanteur,
sommeil, vaccin, vomissement
3+sort camouflage, invisibilité, puissance, souplesse
3+sort cauchemar, confusion, idiotie, infra vision, malédiction, séduction, sens-accru
sort apaisement, combativité, courage, météorologie, repos, séduction, télépathie, abrutissement,
fatigue, psychothérapie, suggestion, voix
sort combativité, couardise, courage, repos, rire, amnésie, divination, infra vision, rajeunissement,
sens accru, suggestion, vieillissement, apaisement
sort combativité, invisibilité, puissance, souplesse, vitesse, voix, camouflage, confusion,
séduction, rire
10+sort alarme, combativité, courage, guérison, météorologie, protection, repos
5+sort invisibilité, puissance, séduction, souplesse, voix, armure, camouflage
sort antidote, empoisonnement, guérison, longévité, maladie, sommeil, vaccin, anaérobiose,
ébriété, puanteur, rajeunissement, sustentations, vieillissement, vomissement
sort apaisement, combativité, courage, repos, séduction, fatigue
5+sort confusion, rire, séduction, amnésie, idiotie, infra vision, sens accru
10+sort bénédiction, malédiction, télékinésie
10+sort bénédiction, cauchemar, confusion, courage, idiotie, malédiction
5/10 amnésie, cauchemar, confusion, crémation, divination, longévité, malédiction, télékinésie
+sort
2+sort apaisement, bénédiction, divination, dysfonctionnement, psychothérapie, séduction, sommeil
20
confusion, paralysie, piège, protection, vitesse, alarme, dysfonctionnement, puanteur
Sort apaisement, cauchemar, confusion, couardise, idiotie, repos, rire
10+sort
sort
3+sort
10+sort
2+sort
sort
20+sort
sort
sort

Origami
Parfumerie *
Peinture
Poésie *

2+sort
2+sort
10+sort
10+sort

Poterie
Histoires
drôles
Sculpture
Tannerie
Tatouage
Théâtre *
Tissage
Vannerie

1+sort
1+sort
10+sort
5+sort
5+sort
sort
3+sort
3+sort

bénédiction, crémation, séduction, télékinésie, malédiction
apaisement, confusion, fatigue, repos
apaisement, combativité, confusion, couardise, courage
apaisement, cauchemar, combativité, couardise, confusion, rire, sommeil, amnésie,
divination, folie, phobie, suggestion
apaisement, cauchemar, confusion, démangeaison
armure, puissance, souplesse, anaérobiose, infra vision, sens accru, sustentation, voix
armure, vitesse
apaisement, couardise, repos, rire, séduction, amnésie, démangeaison, idiotie,
psychothérapie, spasme
apaisement, cauchemar, combativité, courage, météorologie, repos, séduction,
abrutissement, anaérobiose, confusion, dysfonctionnement, folie, idiotie, phobie,
psychothérapie, sommeil, spasme, suggestion, abrutissement
bénédiction, crémation, malédiction
empoisonnement, maladie, sommeil, vaccin, abrutissement, fatigue, puanteur
apaisement, cauchemar, confusion, repos, folie, idiotie, phobie, sommeil
cauchemar, couardise, séduction, télépathie, amnésie, fatigue, folie, phobie, psychothérapie,
suggestion
rajeunissement, antidote, bénédiction, malédiction, repos, vieillissement
apaisement, couardise, confusion, démangeaison, idiotie, rire, sommeil, spasme
bénédiction, crémation, malédiction, télékinésie
anaérobiose, armure, camouflage, puissance, souplesse
armure, puissance, souplesse, anaérobiose, infra vision, sens accru
confusion, rire, séduction, divination
armure, camouflage, invisibilité, puissance, rajeunissement, souplesse, vieillissement
apaisement, bénédiction, dysfonctionnement, malédiction, rajeunissement, repos,
vieillissement

Sorts en fonction des Masques
Abrutissement
Alarme
Amnésie
Anaérobiose
Antidote
Apaisement

2 / pers
1 / semaine
4 / minute
10 / jour
2 / pers
2 / pers

Armure
Bénédiction
Camouflage
Cauchemar

5
3 /heure
2 /niv. 1 h
5, 1 sem .

Combativité
Confusion

2 / pers, 1 h
5 / pers, 1 h

Couardise
Courage
Crémation
Démangeaison
Divination
Dysfonctionnement
Ebriété
Empoisonnement
Fatigue
Folie
Guérison
Idiotie
Infra vision
Invisibilité
Longévité
Maladie
Malédiction

5 / pers, 1h
7 / pers, 1 h
10
1 /pers, 10mn
20
15 /pers, 1mn
2 / pers, 1 h
8 / pers
2 / pers,10mn
20/pers,30mn
5 / pers
5 / pers,10mn
1 / minute
3 /niv, 1 h
25
10 / pers
3 / heure

Météorologie
Paralysie
Phobie

Variable, 1 j
1 /minute
10 / pers, 30
mn
4 / attaque
3
10 ou 50
2, 1h et +
5
50 / an
1 / pers

Piège
Protection
Psychothérapie
Puanteur
Puissance
Rajeunissement
Repos
Rire
Séduction
Sens accru
Sommeil
Souplesse
Spasme
Suggestion
Sustentation
Télékinésie
Télépathie
Vaccin
Vieillissement
Vitesse
Voix
Vomissement

Chant, musique, parfumerie, brasserie, armurerie
Architecture, construction navale, jardinage
Brasserie, cinéma, dessin, horlogerie, littérature, mime, poésie
Cuisine, maquillage, musique, tannerie, tatouage
Cuisine, brasserie, poterie
Chant, cinéma, danse, littérature, mime, musique, peinture, bonsaï, jeu de réflexion,
jonglage, kité, histoires drôle, ikebana, vannerie, macramé
Couture, maquillage, tatouage, armurerie, mécanique, tannerie, tissage
Joaillerie, origami, sculpture, bonzaï, ébénisterie, gravure, ikebana, poterie, vannerie
Couture, broderie, coiffure, tannerie, tissage
Littérature, musique, peinture, poésie, armurerie, calligraphie, gravure, horlogerie, jeux
de réflexion, macramé
Chant, cinéma, danse, littérature, musique, coiffure, construction navale, kité
Architecture, jardinage, dessin, littérature, théâtre, peinture, armurerie, calligraphie,
gravure, musique, coiffure, horlogerie, jeux de réflexion, jonglage, kité, histoire drôle,
macramé
Cinéma, littérature, mime, poésie, jeux de réflexion, kité, histoire drôle
Chant, cinéma, musique, danse, brasserie, construction navale, gravure, kité
Joaillerie, origami, sculpture, armurerie, horlogerie
Bonzaï, macramé, mime, histoire drôle
Horlogerie, ikebana, cinéma, littérature, théâtre
Bonzaï, ikebana, jardinage, musique, vannerie
Brasserie, cuisine
Cuisine, parfumerie, armurerie, brasserie
Chant, danse, jonglage, parfumerie, poésie
Littérature, musique, peinture, poésie
Cuisine, brasserie, construction navale
Calligraphie, dessin, gravure, jeux de réflexion, mime, musique, peinture, histoire drôle
Calligraphie, cinéma, dessin, maquillage, tatouage
Couture, broderie, coiffure, tissage
Cuisine, bonzaï, horlogerie
Cuisine, parfumerie
Joaillerie, origami, sculpture, armurerie, bonzaï, calligraphie, ébénisterie, vannerie,
poterie, horlogerie, gravure
Chant, musique, construction navale
Architecture, jardinage, armurerie
Littérature, musique, peinture, poésie

Architecture, jardinage
Architecture, jardinage, construction navale
Chant, ikebana, mime, musique, poésie
Architecture, brasserie, cuisine, jardinage, parfumerie
Couture, maquillage, tatouage, armurerie, broderie, coiffure, tannerie, tissage
Cinéma, cuisine, poterie, tissage, vannerie
Chant, cinéma, danse, mime, musique, peinture, construction navale, jeux de réflexion,
jonglage, poterie, vannerie
5 /pers, 10mn Cinéma, dessin, littérature, mime, théâtre, coiffure, jeux de réflexion, histoire drôle
10ou 2/pers Chant, couture, danse, dessin, joaillerie, mime, musique, poésie, théâtre, calligraphie,
coiffure, ikebana
1 / minute
Calligraphie, cinéma, dessin, maquillage, tatouage
4/pers,1d10 h Cuisine, littérature, parfumerie, peinture, armurerie, brasserie, ikebana, histoire drôle,
musique
5
Couture, maquillage, tatouage, armurerie, broderie, coiffure, tannerie, tissage
2 / pers, 5mn Mime, musique, histoire drôle
20 / pers
Chant, cinéma, littérature, musique, poésie
2/ pers, 1sem Cuisine, maquillage
3 / attaque
Joaillerie, sculpture, ébénisterie, horlogerie
1 / minute
Chant, poésie
5 /pers
Cuisine, parfumerie, brasserie
50 / an
Cinéma, cuisine, poterie, tissage, vannerie
3 /pers, 10mn Architecture, jardinage, coiffure, mécanique
5 / pers , 1 j Chant, coiffure, couture, maquillage
3 / pers, 1 mn Brasserie, cuisine

