
Liste des services
Voici un supplément gratuit, qui est une liste de services et de leur prix, qui 
ne se trouvent pas forcement dans le catalogue à la fin du livre. Il y a aussi 
quelques petites règles supplémentaires, mais cela reste simple, l’objectif est 
d’avoir une fiche récapitulative.

Services Prix en 
Hélias

Page 
LdB Notes

Soins
Points de Vie : Alchimie (le Revitalisant) 100 87

Points de Vie : Alchimie 
(le Revitalisant de Maître Noh) 800 87

Points de Vie : Magie 40 65 et 100

Points de Vie : Médecin 
(la consultation d’une heure) 20 65

Assommé : Magie 40 60 et 100

Assommé : Médecine (l’intervention) 10 65

Hémorragie : Alchimie 
(potion Cataplasme de Glomet) 80 85

Hémorragie : Magie 100 65 et 100

Hémorragie : Médecine 20 
(la consultation d’une heure) 20 65

Blessure Définitive : Magie 750 65 et 100

Membre Tranché : Magie 
(conservation de l’organe dans un bocal) 1000 65

Membre Tranché : Magie (ressouder un 
membre) 2000 65

Membre Tranché : Médecine 
(conservation de l’organe dans un bocal) 50 65

Folie : Médecine : psychothérapie 300 81

Folie : Magie 500 81

Bornumilice : Alchimie 110 85

Bornumilice : Médecine 300 82

Bornumilice : Magie 500 82

Fièvre champignonnique : Alchimie 110 85

Fièvre champignonnique : Médecine 400 82

Fièvre champignonnique : Magie 600 82

La ligne jaune : Alchimie 100 85

La ligne jaune : Médecine 500 82

La ligne jaune : Magie 200 82

La Lèpre Roolpast : Alchimie 120 85

La Lèpre Roolpast : Magie 600 82

Pharazynth : Médecine 100 85

Pharazynth : Magie 200 82

Ivresse : Alchimie : (Dégrisoire) 60 85

Ivresse : Magie 600 82

Points de Nécrose : Magie 400 83 et 100

Points de Nécrose : Prêtrise 300 83 et 109

Mutations : Magie 600 83 et 100

Mutations : Prêtrise 700 83 et 109

Magie
Le sort : un Mage fait payer environ 10 x MC du sort. 
Si le Mage est embauché (voir plus bas) par les PJs, il 
ne fera pas payer ses sorts sauf en cas d’abus des PJs.

10 x MC 
du sort

88 à 101

Artisanat & Forge
Réparations : 1/5 du prix de l’objet. 1/5 prix 38

Fabrication : généralement, le coût des matières 
premières x3 donne le prix de l’objet fini.

Prix 
objet /3

38

Amélioration d’objet (+1 Ini) : Prix de l’objet x2 
et Rare /2 x2 38

Amélioration d’objet (+1 Dégâts) : Prix de l’ob-
jet x2 et Rare /2 x2 38

Amélioration d’objet (+1 Armure) : Prix de l’ob-
jet x2 et Rare /2 x2 38

Qualité d’un objet : Vagabonds Prix/4 et Rés /4 /4 38

Qualité d’un objet : Base Prix/2 et Rés /2 /2 38

Qualité d’un objet : Moyen Prix x1 x1 38

Qualité d’un objet : Élevé Prix x3 et Rés x1,5 x3 38

Qualité d’un objet : Luxe Prix x10 et Rés x2 x10 38

Embaucher un PNJ
En fonction du travail à faire le prix peut varier. Pour simplifier, au 
moment de l’embauche le PJ a le choix entre 3 contrats : Présence, 
Implication et Confort. Le PNJ peut revoir son contrat en cours 
de route, si la situation évolue. Bien sûr, le prix varie également 
en fonction du niveau d’expérience du PNJ.

Présence : le PNJ est missionné pour un travail faiblement dange-
reux ou peu qualitatif (surveillance d’un lieu, pistage d’une cible, 
livraison d’un colis, etc…). Le PNJ cassera son contrat (ou fuira) 
s’il est attaqué avec une arme ou par magie.

Implication : C’est le contrat standard d’un PNJ. Il s’implique 
physiquement si une situation dangereuse arrive. Les missions sont 
plus sérieuses : protection d’une cible ou d’un bâtiment, aide aux 
PJs dans diverses situations (fuite, lors d’une attaque...). Il cassera 
cependant son contrat si sa vie est en danger. Techniquement, dès 
qu’il approche de 2 points de Vie du « Coma » et qu’il ne peut pas 
se soigner lui même , il fuira ...
Ce sont les tarifs présents à la page 147 du livre de base.

Confort : C’est le contrat ultime (ou presque) avec un PNJ. Il 
combattra et il saura prendre de gros risques s’il le faut. Ce sont 
des missions très sérieuses de type : garde du corps, assassinat, 
soutien d’un mage de combat etc… Toutes les missions dange-
reuses ou suicidaires…
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Présence 30 / j
900 / mois

50 / j
1 800 / mois

80 / j
2 700 / mois

160 / j
5 200 / mois

Implication 35 / j
1 000 / mois

70 / j
2 100 / mois

100 / j
3 000 / mois

200 / j
6 000 / mois

Confort 160 / j
4 000 / mois

280 / j
8 400 / mois

400 / j
12 000 / mois

800 / j
24 000 / mois

Les règles des pages 147 et 230 s’appliquent (comme la somme 
d’argent donnée d’avance). Bien sûr, ces tarifs sont indicatifs et 
certains PNJs peuvent demander plus d’argent ou des compen-
sations diverses. Dans de rares cas, ils demanderont moins.
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LdB = Livre de Base
S = Supplément gratuit


