
Le soigneur est Herboriste. Il peut être aussi Apothicaire ou Alchimiste.
L'Herboriste pratique la cueillette (de 1 à 21 plantes à la fois, selon le niveau, avec une chance 

plus élevée d'avoir la plante de son niveau, puis chance décroissante).
L'Apothicaire fabrique, grâce aux plantes, les potions de vie et de mana en grande quantité, 

ainsi que les potions d'accouchement des animaux (dorénavant par groupe de poids). 
Pour exercer son métier, il a besoin d'un catalyseur : un mortier (la qualité dépend du 
niveau de la potion à réaliser).

L'Alchimiste fabrique, grâce aux plantes, des boosts et des potions spéciales. Pour exercer son 
métier, il a besoin d'un catalyseur : un alambic (la qualité dépend du niveau de la potion 
à réaliser).

APOTHICAIRE

ACCOUCHEMENT DES FAMILIERS
Accouchement niv 1 (familiers miniatures, poids 1) : Ampyrium atropurpurea + Petit mortier, 

35°, 30mn
Accouchement niv 2 (très petits familiers, poids 2 à 4) : Ampyrium atropurpurea + Thalisimum 

vulgaris + Bon mortier, 35°, 30mn
Accouchement niv 3 (petits familiers, poids 5 à 9) : Ampyrium atropurpurea + Thalisimum 

vulgaris + Xantophora acerifolia + Mortier de qualité, 35°, 30mn
Accouchement niv 4 (familiers moyens, poids 10 à 24) : Ampyrium atropurpurea + Thalisimum

vulgaris + Xantophora acerifolia + Diaphorus citrina (feuille) + Mortier de précision, 35°, 
30mn

Accouchement niv 5 (gros familiers, poids 25 à 49) : Ampyrium atropurpurea + Thalisimum 
vulgaris + Xantophora acerifolia + Diaphorus citrina (feuille) + Coriaster triflora (feuille) 
+ Super mortier, 35°, 30mn

Accouchement niv 6 (très gros familiers, poids 50 à 79) : Thalisimum vulgaris + Xantophora 
acerifolia + Diaphorus citrina (feuille) + Coriaster triflora (feuille) + Cyclamonis pratense 
(feuille) + Mortier professionnel, 35°, 30mn

Accouchement niv 7 (familiers gigantesques, poids 80 et +) : Xantophora acerifolia + 
Diaphorus citrina (feuille) + Coriaster triflora (feuille) + Cyclamonis pratense (feuille) + 
Niscordum micrantha (feuille) + Mortier de maître, 35°, 30mn

VIE ET MANA
Les recettes de potions vie et mana suivantes produisent une caisse de 20 fioles. En cliquant sur

la caisse, on l'ouvre et elle se transforme en 20 fioles du type choisi. Cela rend le stockage
en banque plus facile.

La température pour les fioles de VIE est de 35°.
La température pour les fioles de MANA est de 65°.

Niveau 1
Mini fiole de vie/mana : Draconeum spicata + Petit mortier, température selon type, 10mn
Petite fiole de vie/mana : Draconeum spicata + Petit mortier, température selon type, 11mn



Fiole de vie/mana bien remplie : Draconeum spicata + Petit mortier, température selon type, 
12mn

Niveau 2
Petite potion de vie/mana concentrée : Épicolymus caerulea + Bon mortier, température selon 

type, 10mn
Potion moyenne de vie/mana concentrée : Épicolymus caerulea + Bon mortier, température 

selon type, 11mn
Grande potion de vie/mana concentrée : Épicolymus caerulea + Bon mortier, température 

selon type, 12mn
Niveau 3
Demi super potion de vie/mana : Carduus atrorubens + Mortier de qualité, température selon 

type, 10mn
Super potion de vie/mana : Carduus atrorubens + Mortier de qualité, température selon type, 

11mn
Niveau 4
Demi ultra potion de vie/mana : Diaphorus citrina (fruit) + Mortier de précision, température 

selon type, 10mn
Ultra potion de vie/mana : Diaphorus citrina (fruit) + Mortier de précision, température selon 

type, 11mn
Niveau 5
Demi-vie/mana des conquérants : Coriaster triflora (fleur) + Super mortier, température selon 

type, 10mn
Vie/Mana des conquérants : Coriaster triflora (fleur) + Super mortier, température selon type, 

11mn
Niveau 6
Demi-vie/mana des héros : Cyclamonis pratense (fleur) + Mortier professionnel, température 

selon type, 10mn
Vie/Mana des héros : Cyclamonis pratense (fleur) + Mortier professionnel, température selon 

type, 11mn
Niveau 7
Demi potion de vie/mana du Golem : Niscordum micrantha (fleur) + Mortier de maître, 

température selon type, 10mn
Potion de vie/mana du Golem : Niscordum micrantha (fleur) + Mortier de maître, température 

selon type, 11mn
Demi potion de vie/mana du Dragon : Niscordum micrantha (fleur) + Mortier de maître, 

température selon type, 12mn
Potion de vie/mana du Dragon : Niscordum micrantha (fleur) + Mortier de maître, température

selon type, 13mn

ALCHIMISTE

BOOSTS ET POTIONS SPÉCIALES
Niveau 1
Mini fiole de constitution : Onopharolis roburopodus + Petit alambic, 10°, 10mn
Mini fiole de force : Onopharolis roburopodus + Petit alambic, 10°, 15mn
Mini fiole d'agilité : Onopharolis roburopodus + Petit alambic, 35°, 20mn
Mini fiole d'intelligence : Onopharolis roburopodus + Petit alambic, 100°, 15mn
Mini fiole de sagesse : Onopharolis roburopodus + Petit alambic, 65°, 20mn
Antipoison : 1 Venin de serpent + Petit alambic, 100°, 15mn (cette recette a de grandes 

chances de rater)
Niveau 2



Potion de poids d’alchimiste +25% / 20 PM : Platoralis longifolia + Onopharolis roburopodus 
+ Bon alambic, 35°, 30mn

Petite fiole de constitution : Platoralis longifolia + Bon alambic, 10°, 10mn
Petite fiole de force : Platoralis longifolia + Bon alambic, 10° + 15mn
Petite fiole d'agi : Platoralis longifolia + Bon alambic, 35°, 20mn
Petite fiole d'intel : Platoralis longifolia + Bon alambic, 100°, 15mn
Petite fiole de sagesse : Platoralis longifolia + Bon alambic, 65°, 20mn
Dynamite : Salpêtre + Charbon + Soufre, 100°, 30mn
Niveau 3
Nouvelle potion de chance +1 / 10 tours : Carduus sulfureum + Platoralis longifolia + 

Alambic de qualité, 35°, 30mn
Fiole de constitution bien remplie : Carduus sulfureum + Alambic de qualité, 10°, 10mn
Fiole de force bien remplie : Carduus sulfureum + Alambic de qualité, 10°, 15mn
Fiole d'agilité bien remplie : Carduus sulfureum + Alambic de qualité, 35°, 20mn
Fiole d'intelligence bien remplie : Carduus sulfureum + Alambic de qualité, 100°, 15mn
Fiole de sagesse bien remplie : Carduus sulfureum+ Alambic de qualité, 65°, 20mn
Niveau 4
Nouvelle potion de super vie +16% / 40 tours : Lycorhizus maximus + Carduus sulfureum + 

Alambic de précision, 35°, 30mn
Nouvelle potion de super mana +50% / 40 PA : Lycorhizus maximus + Carduus sulfureum + 

Alambic de précision, 65°, 30mn
Petite potion de constitution concentrée : Lycorhizus maximus + Alambic de précision, 10°, 

10mn
Petite potion de force concentrée : Lycorhizus maximus + Alambic de précision, 10°, 15mn
Petite potion d'agilité concentrée : Lycorhizus maximus + Alambic de précision, 35°, 20mn
Petite potion d'intelligence concentrée : Lycorhizus maximus + Alambic de précision, 100°, 

15mn
Petite potion de sagesse concentrée : Lycorhizus maximus + Alambic de précision, 65°, 20mn
Niveau 5
Nouvelle potion de détection de monstres 40 PM : Rhondiotropis pumila + Lycorhizus maximus

+ Super alambic, 35°, 30mn
Potion moyenne de constitution concentrée : Rhondiotropis pumila + Super alambic, 10°, 

10mn
Potion moyenne de force concentrée : Rhondiotropis pumila + Super alambic, 10°, 15mn
Potion moyenne d'agilité concentrée : Rhondiotropis pumila + Super alambic, 35°, 20mn
Potion moyenne d'intelligence concentrée : Rhondiotropis pumila + Super alambic, 100°, 15mn
Potion moyenne de sagesse concentrée : Rhondiotropis pumila + Super alambic, 65°, 20mn
Niveau 6
Nouvelle potion de répulsion de monstres 50% / 30 PM : Phyllacea cardinalis + Rhondiotropis 

pumila + Alambic professionnel, 35°, 30mn
Grande potion de constitution concentrée : Phyllacea cardinalis + Alambic professionnel, 10°, 

10mn
Grande potion de force concentrée : Phyllacea cardinalis + Alambic professionnel, 10°, 15mn
Grande potion d'agilité concentrée : Phyllacea cardinalis + Alambic professionnel, 35°, 20mn
Grande potion d'intelligence concentrée : Phyllacea cardinalis + Alambic professionnel, 100°, 

15mn
Grande potion de sagesse concentrée : Phyllacea cardinalis + Alambic professionnel, 65°, 

20mn
Niveau 7
Nouvelle potion de rétention 100% / 20 tours : Hordelysteum amara + Phyllacea cardinalis + 

Alambic de maître, 10°, 30mn
Nouvelle potion de drop x2 / 10 PA : Hordelysteum amara + Phyllacea cardinalis + Alambic 

de maître, 35°, 30mn



Nouvelle potion d'âme qui vive 4 cases / 2 minutes : Hordelysteum amara + Phyllacea 
cardinalis + Alambic de maître, 65°, 30mn


