Bonne chance pour tes BUSES !

Fait fondre la matière.

-

Choisir un spore de champignon
vénéneux.
Prélever quelques gouttes de bave
de doxy et les faire tomber sur le
spore, tout en prononçant
distinctement « Reducto ».

Si le spore fond, le sortilège est réussi.
Dans le cas contraire, apprendre à
mieux prononcer la formule.

Calme l’anxiété, apaise le sorcier.

Dans ce livre, le sorcier de dernier cycle trouvera
toutes les potions nécessaires pour réussir ses BUSEs.

Attention : toxique pour les moldus.

Attention, la plupart de ces sortilèges sont
inaccessibles aux débutants.

Mélanger dans un verre :
- 3 doses de sirop d’hellébore
- 1 cuillères de copeaux de pierre de
lune.

Potions à boire

-

Ne pas mélanger.
Boire lentement à la paille.

Sortilèges de défense

Sortilèges d’attaque

Attention, cette recette est dangereuse.
Seuls les sorciers de niveau 2 sont
autorisés à la tenter !
Trouver les ingrédients suivants :
- 3 doses de larmes de licorne blanche
- 1 dose de suc d’armoise
Verser le tout dans une fiole hermétique et
secouer vigoureusement tout en répétant
« Ventus tollite ».

Potion de pouvoirs vitaminés.

Mélanger dans un verre :
- 2 doses de capucine broyée
- 1 dose de jus de rosier noir
-

Tourner une fois sur soi-même en
répétant « Hubba vita ».
Boire jusqu’à la dernière goutte.

é
Fait germer instantanément
des plantes vénéneuses.
Plonger le germe de la plante choisie
dans un bain de larmes de licorne
blanche.
Psalmodier lentement la formule
« venenum floris ».

Attention, la poudre de crocs est
fortement urticante.
Annule toute les couleurs.
Réunis les ingrédients suivants :
- 1 verre de jus de limace baveuse
- 3 gouttes de jus de ronce sauvage
- Poudre de crocs d’acromantula.
Verser quelques gouttes de jus dans le
verre de larmes. Ajouter ensuite la poudre
de crocs tout en prononçant la formule
« lividum patet ».

Potion de force de géant

Mélanger dans un verre :
- 2 cuillères de jus de champignon
vénéneux sauteur.
- Remplir jusqu’à la moitié du verre
avec de la bave de calmar géant.
- Ajouter quelques gouttes de
solution de rosier sauvage.
Prononcer la formule « potens potenta »
et boire lentement à la paille.

Attention, cette formule est explosive !
Accélérateur de balais volant.
Verse 2 doses d’argousier pressé dans un
récipient solide. Attention, ce jus ne doit
surtout pas toucher la peau d’un sorcier !

Ajoute ensuite 1 crotte de boursouf.
Fais ensuite immédiatement un saut en
arrière en criant « Crepitus Balaisien ».

éé
Fait apparaître un esprit protecteur
Choisir une vasque de mage. Plonger
l’embout de la vasque dans le bain
mystique.
Se concentrer ensuite profondément
pour visualiser son patronus.
Souffler sa pensée magique par le
goulot de la vasque.

Formule de soins
aux créatures magiques
Verser dans une bouteille coupée (pour
que l’éléphant puisse y plonger la
trompe) :
- 3 doses de jus d’orties japonaises
- 1 cuillère de valériane juteuse

Ajouter enfin 2 cuillères d’ail en poudre
en scandant « spuma dentis ».

Potion régénérante pour sorcier.

-

Verser 1 dose de lait de centaure
dans un verre.
Ajouter avec précaution 1 dose de
mandragore écrasée.
Mélanger doucement en comptant
jusqu’à 5.
Ajouter 1 cuillère de marguerite en
poudre.
Mélanger et boire lentement
directement au verre.

Transforme de l’argent moldu en or
étincelant. Efficace pour détourner
l’attention de la plupart des moldus.
Réunis les ingrédients suivants :
- 2 doses d’urine de musaraigne
- 1 feuille de sèchetout alvéolé
Placer la pièce moldu dans un récipient,
couvrir avec l’urine.
Attendre 5 minutes, puis essuyer avec le
sèchetout.

