
Sur la route D. Prix
Barque (2 personnes) H 25po

Boussole V 35 Po

Char (2 roues) H 15 popo

Chariot (4 roues) H 35 po

Corde (10m) H 1po

Couverture de voyage, chaude H 5 pa

Diligence (par jour) V 15 pa

Kit d'escalade H 1po

Ligne et hameçon H 2pa

Outre (5 litres) H 5pa

passage sur navire (par jour) V 1pa

Piège à ours (ATT 30) V 10 po

Ration quotidienne (3 repas*) H 5 pa

Sac à dos H 2 po

Sac en bandoulière H 5pa

Tente (2 personnes) V 4po
* Une personne normale a besoin de trois repas par jour.* Une personne normale a besoin de trois repas par jour.* Une personne normale a besoin de trois repas par jour.

A la taverne D. Prix
Repas copieux H 5po
Verre de vin H 2pc
Menu du jour* H 5pc-5pa
Chope de bière H 1pc
Réception V 5+ pa
* Une personne normale a besoin de trois repas 
par jour.
* Une personne normale a besoin de trois repas 
par jour.
* Une personne normale a besoin de trois repas 
par jour.

A l’auberge Prix
Dortoirs 2pc
Chambre (par personne) 2pa-2po
Place à l’écurie 5pc

Chez le marchand D. Prix

Barrique H 1po

Couverts en bois H 2pa

Couverts en métal H 4po

Couverture H 1pa

Encre (les 50 pages) H 2po

Gobelet de bois H 2pa

Gobelet de cuir H 1pa

Herbes à fumer (5 tubes) H 1pa

Herbes médicinales * H 25pa

Marmite / Poêle H 1po

Parchemin, feuille H 5pa

Parfum (50 applications) V 5po

Pâte à lame *** V 5pa

Pipe H 5pa

Plume H 1pa

Sablier V 10po

Sac H 8pa

Savon (1 pièce) H 5pa

Thé (10 tasses) H 5pc

* Test 10: guérit 1-10 PV, selon le résultat du jet, 
11 + aucun effet de guérison.
* Test 10: guérit 1-10 PV, selon le résultat du jet, 
11 + aucun effet de guérison.
* Test 10: guérit 1-10 PV, selon le résultat du jet, 
11 + aucun effet de guérison.

** Donne +1 pour 4 heures pour tous les tests 
concernant l'interaction sociale avec  toute per-
sonne qui pourrait être «intéressée».
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sonne qui pourrait être «intéressée».

** Donne +1 pour 4 heures pour tous les tests 
concernant l'interaction sociale avec  toute per-
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*** Donne +1 au BA; dure D20 attaques de mê-
lée ou est suffisant pour D20 projectiles pour 
les attaques à distance.

*** Donne +1 au BA; dure D20 attaques de mê-
lée ou est suffisant pour D20 projectiles pour 
les attaques à distance.

*** Donne +1 au BA; dure D20 attaques de mê-
lée ou est suffisant pour D20 projectiles pour 
les attaques à distance.
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equipeme!
Une lettre indique si un  produit est  généralement disponible dans les (H)ameaux ou comptoirs, dans 
les (V)illages ou peut-être seulement dans les grandes  (C)ités. D'autres biens ne sont disponibles 
qu'auprès de colonies (E)lfiques ou (N)aines. 
Tous les prix  indiqués sont réduits de moitié lorsque les personnages tentent de vendre des marchan-
dises à des commerçants ou d'autres personnes (parce qu'ils sont « usagés »).
Les équipements de mauvaise qualité voient leur prix  divisé par deux, tandis que le prix des biens de 
très bonne qualité est doublé.



Éclairage D. Prix 
Bougie de suif (brûle 6h) H 1pc
Bougie de cire (brûle 10h) H 2pc
Bois de chauffage (stère) H 1pc
Lampe à huile (brûle 4h) H 5pc
Lanterne H 5po
Lanterne à faisceau H 8po
Briquet d'amadou H 5pc
Torche (brûle 2h, BA +1) H 1pcpc

Au temple  Prix
Bandages ** 1pa
Potion de soins (guérit D20 PV) 10po
Guérison magique (coût par 1 PV) 1pa*
Eau bénite (1/2 litre) 1pa
Pendentif avec symbole religieux 1po
Restauration (Sort) 100po *
Résurrection (Sort) 500po *
* Don requis si le PJ est inconnu ou impopulaire.* Don requis si le PJ est inconnu ou impopulaire.

** +1 Reprendre son souffle ou guérison naturelle.** +1 Reprendre son souffle ou guérison naturelle.

Montures D. Prix
Chameau (dans les régions dé-
sertiques)

V 175po

Poney H 30po
Cheval de monte H 75po
Selle / sacoches H  5 + / 4po
Chevalume * E 1000po
Sanglier de guerre** N 500po
Cheval de guerre V 400po
* Selon l'univers de jeu: tolère seulement les 
cavaliers elfes
* Selon l'univers de jeu: tolère seulement les 
cavaliers elfes
* Selon l'univers de jeu: tolère seulement les 
cavaliers elfes
** Selon l'univers de jeu: L'alternative aux po-
neys pour les nains.
** Selon l'univers de jeu: L'alternative aux po-
neys pour les nains.
** Selon l'univers de jeu: L'alternative aux po-
neys pour les nains.

Serrures  D. Prix 
Simple (VV: 0) H 1po
Bonne (VV: 2) H 5po
Solide (VV: 4) V 10po
Chef-d'oeuvre (VV: 8) V 50po
Fabrication naine (VV: 12) C 250po
VV = Valeur de Verrou, voir p.XXVV = Valeur de Verrou, voir p.XXVV = Valeur de Verrou, voir p.XX

Services magiques  Prix
Identifier objet magique 5po 
Identifier potion magique 5pa 
Service Magique  Prix du sort / 2

Divers D. Prix
Pied de biche (BA +1) H 15pa
Jeu de cartes V 1po
Outils de voleur V 1po
Menottes* V 8po
Outils V 5po
Dé de Bois (6 côtés) H 2pc
* Les prix augmentent avec la complexité du verrou.* Les prix augmentent avec la complexité du verrou.* Les prix augmentent avec la complexité du verrou.

Animaux D. Prix 
Âne H 8po
Boeuf H 15po
Canari (avec sa cage) V 5po
Chat H 1pa
Chien H 1po
Cochon H 3po
Faucon V 500po
Mouton H 2po
Poulet H 2pc
Vache H 10po

Constructions / Logements Dim. Prix
Terrain (s'il est à vendre) m2 25po
Porte renforcée 20po
Porte simple 5po
Clôture en bois 1m2 2 po
Portail 60po
Fenêtre et verre 25po
Maison (1 étage, pierre)  m² 50po
Maison (1 étage, avec toit à 
deux pans en bois)

 m² 20po

Maison (1 étage, bois)  m² 25po
Forteresse (1 étage, pierre)  m² 250po
Palissade de bois 1m x 3m 5po
Mur de pierres 1m x 3m 15po

1 po = 10 pa = 100 pc
po = pièce d’or
pa = pièce d’argent
pc = pièce de cuivre

Equipeme!



Arme BA Note D. Prix

Hache (2m) +3 Initiative -2 H 7po

Fléau de Bataille *** +3 Initiative -4, Défense adverse -4 V 16po

Arc elfique (2m)* +3 Initiative +1 E 75po

Arc long (2m)* +2 Initiative +1 V 10po

Arc court (2m) +1 Initiative +1 H 6po

Gantelet +0 V 1po

Massue** +1 H 2pa

Arbalète lourde (2m) +3 Initiative -4 Défense adverse -2 V 15po

Arbalète légère (2m) +2 Initiative -2 H 8po

Dague +0 Initiative +1 H 2po

Hache des Nains (2m) +3 Initiative -1, Défense adverse -2 N 60po

Fléau +2 Initiative -2 H 8po

Grande Hache (2m)* +4 Initiative -6, Défense adverse -4 V 20po

Hallebarde(2m)** +2 Initiative -2 V 4po

Marteau +1 Défense Adverse -1 H 7po

Hachette +1 H 6po

Lance** +1/+4 Au trot (BA +1) ou au galop (BA +4) V 2po

Masse / Etoile du matin +1 Défense adverse -1 H 7po

Bâton (2m) ** +1 Lancer un sort ciblé +1 H 5pa

Fronde +0 Modificateur de Distance -1 par 2m H 1pa

Épieu**** +1 Mêlée ou attaque à distance H 1po

Épée large +1 Défense de l'Adversaire-2 H 8po

Epée longue +2 Cimeterre lourd H 7po

Epée courte +1 Cimeterre léger H 6po

Couteau de lancer +0 Distance -1 par 2m, Mêlée H 2po

Épée à deux mains (2m)* +3 Initiative -2, Défense adverse -4 H 10po

Mains nues +0 Défense adverse +5 - 0po

Marteau de guerre (2m) +3 Initiative -4 H 6po

(2m) = arme à deux mains, l’utilisation du bouclier est interdite.
* Trop encombrant pour les Nains, en raison de la taille
** Se brise sur une maladresse d'Attaque de mêlée.
*** Le personnage se frappe lors d'une maladresse en Attaque de mêlée (il n'y a pas de maladresse 
lors de la résolution de l'attaque sur soi-même) 
**** Se brise sur une maladresse de Tir
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armes



Armure VA Note D. Prix

Cotte de mailles +2 Mouvement -0,5 V 10po

Armure de cuir* +1 H 4po

Brassards et jambières de cuir +1 H 4po

Heaume de fer +1 Initiative -1 H 6po

Jambières de plates +1 Mouvement -0,5 V 8po

Brassards de plates +1 Mouvement -0,5 V 7po

Armure de plates* +3 Mouvement -1 V 50po

Robe +0 H 1po

Robe runique +0 +1 Aura V 8po

Bouclier en métal +1 Mouvement -0.5 H 8po

Pavois, écu +2 Déplacement -1 V 15po

Bouclier en bois** +1 H 1po

* Pour une monture, utilisez prix x 3
** Se brise sur une maladresse en Défense 
* Pour une monture, utilisez prix x 3
** Se brise sur une maladresse en Défense ** Se brise sur une maladresse en Défense 

armures


