BENDERS
NOM

TROMPEUR
(X7)

CASSEUR
(X5)

CONTRÔLEUR
(X6)

GULLDUNE

SORGWEN

KALAL

TACULLU

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

2

2

5

5

7

-

ATTAQUE

1

1

2

2

3

3

2

1

1

1

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

ABASOURDI
AMNÉSIE
EXPLOSION
Toute unité
Après avoir attaqué une
TÉLÉKINÉSIQUE
commune
unité ennemie avec ce
Après avoir attaqué avec
ennemie qui
Casseur, vous pouvez ce Contrôleur, vous pouvez
commence un tour révéler la première carte de choisir une unité distante
adjacente à ce
la pioche d'un adversaire de 2 cases ou moins et la
Trompeur ne peut puis la défausser à moins déplacer d'une case. Un
ni se déplacer ni
que son propriétaire ne Contrôleur ne peut pas être
attaquer durant ce paie 1 point de magie pour déplacé par une Explosion
tour.
la placer sous sa pioche.
Télékinésique.

4

3

5

5

CAPTURE D’ESPRIT
Lorsqu'une attaque de
Gulldune peut détruire
une unité ennemie
(commun ou
champion), vous
pouvez ignorer toutes
les blessures infligées
par cette attaque et
prendre le contrôle de
l’unité.

CONTRÔLE TÉLÉPATHIQUE
À la fin de votre phase
d'attaque, vous pouvez
choisir une unité commune
que vous contrôlez distante
de 3 cases ou moins de
Sorgwen, puis attaquez
immédiatement avec cette
unité même celle-ci a déjà
attaqué durant ce tour.

ENTREVOIR L'AVENIR
Une fois par tour,
après avoir déplacé
Kalal, vous pouvez
choisir un joueur.
Regardez les 4 cartes
du dessus de sa
pioche, placez-en 2
sous sa pioche et 2
sur sa pioche.

RÉVOCATION
Une fois par tour, à la fin de
votre phase d'attaque, vous
pouvez choisir une unité
distante d'au plus 3 cases
dégagées en ligne droite de
Tacullu et dépenser un nombre
de points de magie égal au
coût d'invocation cette unité
pour la défausser.

IMITATION (x3)

CONTRÔLE MENTAL (x3)

DRAIN DE MAGIE (x2)

UN HÉROS EST NÉ (x1)

MIMIC

MIND CONTROL

MAGIC DRAIN

A HERO IS BORN

Choisissez un adversaire et regardez sa Choisissez une unité commune de votre côté du
Choisissez un adversaire. Si vous avez
Cherchez une carte champion dans votre
main. Vous pouvez y choisir une carte
champ de bataille. Vous pouvez dépenser un
moins d'unités que lui sur le champ de pioche. Révélez la carte puis placez-la dans
événement, à l'exception de tout type de
nombre de points de magie égal au coût
bataille, prenez jusqu'à 2 cartes sur sa pile
votre main et mélangez votre pioche.
mur, et la placer dans votre main.
d'invocation cette unité pour en prendre le contrôle.
de magie et placez-les sur la votre.

DEEP DWARVES
NOM

MINEUR
(X7)

ÉRUDIT
(X5)

MAGE DES GEMMES
(X6)

LUN

KYNDER

SPROG

TUNDLE

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

1

2

4

5

6

-

ATTAQUE

1

0

2

3

2

2

2

2

3

1

4

6

6

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

TUNNEL
PERSPICACITÉ
GEMME MAGIQUE
APPEL DE LA
Au début de votre
Une fois par tour, si vous
Au début de votre phase
GEMME
phase de
contrôlez au moins un Érudit, d'attaque, vous pouvez dépenser Une fois par tour,
mouvement, vous
vous pouvez dépenser 1 1 point de magie pour ajouter 1 après avoir déplacé
pouvez dépenser 1 point de magie. Ainsi, jusqu’à à la valeur d'attaque de cette
Lun, vous pouvez
point de magie. Au la fin de votre tour, lorsqu’une
carte Mage des Gemmes
dépenser 1 point de
lieu de se déplacer
unité que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. À la fin de magie pour choisir
normalement chaque attaque, vous pouvez ajouter votre phase d'attaque, vous une unité commune
Mineur peut alors 1 à sa valeur d’attaque si il y pouvez dépenser 1 point de distante de 4 cases
être placé adjacent à a 1 ou plusieurs Érudits amis magie pour placer ce Mage des ou moins de Lun et
un autre Mineur que adjacents à la carte attaquée. Gemmes adjacent à un mur que la placer adjacente à
vous contrôlez.
vous contrôlez.
Lun.

RÉVEIL DU POUVOIR DES
GEMMES (x2)

6

POUSSÉE MAGIQUE
RESTRUCTURATION
Une fois par tour, à À la fin de votre tour, vous
tout moment, vous pouvez dépenser 1 point
pouvez dépenser 1 de magie pour déplacer
point de magie pour un mur adjacent à Sprog
choisir une unité sur une case vide distante
distante de 2 cases ou de 2 cases ou moins de
moins de Kynder et la Sprog. Vous ne pouvez
déplacer d'au plus 2 pas placer un mur ami du
cases. Kynder ne peut coté adverse du champ
pas être déplacé par de bataille avec capacité
une Poussée Magique.
spéciale.

MÉDITATION
Au début de votre phase
d'attaque, vous pouvez
prendre une carte sur
votre défausse et la
placer sur votre pile de
magie. Vous ne pouvez
attaquer qu'avec une
unité durant un tour ou
vous avez utilisé
Méditation.

STASE MAGIQUE (x2)

GUERRIER ILLUSOIRE (x2)

POUSSÉE D’INVOCATION (x2)

FLUX MAGIQUE (x1)

MAGIC STASIS

ILLUSIONARY WARRIOR

SUMMONING SURGE

MAGIC TORRENT

Choisissez un
Choisissez une unité
Choisissez un adversaire. Si vous avez
Vous pouvez dépenser un ou plusieurs points de
commune dans votre pile
moins d'unités que lui sur le champ de
magie. Pour chaque point de magie dépensé vous
Jusqu'à la fin de ce tour, le adversaire. Jusqu'au
bataille, vous pouvez prendre jusqu'à 3 pouvez placer 1 marqueur de blessure sur une unité
coût de toutes les capacités début de votre prochain magie. Prenez-en le contrôle
tour il ne peut pas
et placez-la adjacente à un
cartes dans votre pile de défausse et les
ennemie (commun ou champion) distante de 4
spéciales dont l'activation
coûte au moins 1 point de dépenser de points de champion DEEP DWARVES placer sur votre pile de magie. Vous pouvez cases ou moins de votre invocateur. Cette carte
magie.
ou un Mage des Gemmes que invoquer des unités au cours de cette phase événement ne peut infliger plus d’1 blessure à une
magie est réduit de 1.
vous contrôlez.
événement.
même unité.
WAKE THE FATHER GEM

MOUNTAIN VARGATHS
NOM

GUERRIER
(X6)

FONCEUR
(X7)

BRUTE
(X5)

QUEN

GROWDEN

TORODIN

SUNDERVED

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

1

2

5

6

6

-

ATTAQUE

1

1

1

2

3

2

3

2

3

4

6

7

7

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

2
FRÉNÉSIE
Lorsque vous attaquez
une unité commune en
étant du coté adverse du
champ de bataille avec
ce Guerrier ajoutez 1 à
sa valeur d'attaque pour
cette attaque.

RUÉE
COUP DE TÊTE
Durant votre phase de Après avoir blessé
mouvement, si ce
une unité avec une
Fonceur commence attaque de cette Brute,
son déplacement de si cette unité n'est pas
votre côté du champ de détruite vous pouvez
bataille vous pouvez le la déplacer d'au plus 3
déplacer d'au plus 2
cases dégagées en
cases supplémentaires.
ligne droite.

CHAÎNE D’ÉCLAIRS MARTEAU FRACASSANT
PIÉTINEMENT
COMMANDEMENT
Une fois par tour,
À la fin de votre tour,
Torodin peut se déplacer à Lorsque vous attaquez avec
après avoir attaqué vous pouvez choisir un travers les unités communes
une unité MOUNTAIN
avec Quen, vous
mur adjacent à Growden
mais doit terminer son
VARGATHS commune
pouvez dépenser 1 et lui ajouter 2 marqueurs déplacement sur une case
distante de 2 cases ou
point de magie pour
de blessure.
vide. Chaque unité traversée
moins de Sunderved,
attaquer à nouveau
par Torodin reçoit 1 marqueur
ajoutez 1 à la valeur
avec Quen.
de blessure.
d'attaque de cette unité pour
cette attaque.

RASSEMBLEMENT (x3)

COMMANDEMENT REDOUTABLE (x2)

PLANIFICATION (x2)

RETOUR (x1)

CHARGE DE TORODIN (X1)

MUSTER

GREATER COMMAND

SUPERIOR PLANNING

FALL BACK

TORODIN'S ADVANCE

Placez jusqu'à 2 unités
Jusqu'à la fin de ce tour, à la place de COMMANDEMENT
Cherchez dans votre pile de
Choisissez un mur que vous
Durant votre phase de
communes que vous
Sunderved acquière :
pioche ou de défausse une carte contrôlez. À la fin de votre
mouvement, si vous
contrôlez adjacentes à
COMMANDEMENT REDOUTABLE
événement Sunderved. Révélez tour, vous pouvez placer votre
déplacez Torodin, vous
votre invocateur.
Lorsque vous attaquez avec une unité MOUNTAIN VARGATHS la carte, puis placez-la dans invocateur et jusqu'à 2 unités pouvez le déplacer d’au plus
commune que vous contrôlez distante de 4 cases ou moins votre main et mélangez votre communes que vous contrôlez 2 cases supplémentaires.
de Sunderved, ajouter 1 à la valeur d'attaque de cette unité
pioche.
adjacentes à ce mur.
pour cette attaque.

SAND GOBLINS
NOM

CHAMAN
(x5)

JAVELINEUR
(x6)

FOSSOYEUR
(x7)

BITER

KREEP

SILTS

KRUSK

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

1

1

4

4

7

-

ATTAQUE

2

1

1

3

3

2

2

1

2

2

6

6

6

6

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

ÉVASION
CAMOUFLAGE
Après avoir attaqué Ce Javelineur ne peut
avec ce Chaman vous pas être attaqué par
pouvez dépenser 1
des unités nonpoint de magie pour le
adjacentes.
déplacer
immédiatement d’au
plus 2 cases.

RÉCUPÉRATION
TÉTANISÉ
FROUSSARD
RUSE
TEMPÊTE DE SABLE
Lorsqu’une unité est détruite par Lorsque Biter est À la fin de votre tour, Une fois durant votre Après votre phase de mouvement,
ce Fossoyeur placez la sous
adjacent à une si Kreep est adjacent tour, à n’importe quel vous pouvez dépenser 2 points de
celui-ci au lieu de la placer dans unité ennemie, à une unité ennemie, moment, Silts peut magie pour choisir jusqu'à trois unités
votre pile de magie. Quand 1 ou Biter ne peut pas lancez un dé. Sur un échanger sa place
distantes de 3 cases ou moins de
plusieurs marqueurs de blessure être déplacé.
résultat de 1 ou 2,
avec une unité
Krusk. Déplacez chacune des unités
doivent être placés sur cette
défaussez Kreep.
adjacente.
choisies d'1 case ou moins. Lancez un
carte, défaussez une carte sous
dé pour chaque unité choisie, sur un
cette carte pour éviter ces
résultat de 4+ elles reçoivent 1
blessures.
marqueur de blessure.

À COUVERT (x3)

PROVOCATION (x3)

BRILLANCE (x2)

MIRAGE (x1)

DUCK AND COVER

TAUNT

SHINY

MIRAGE

Jusqu’au début de votre prochain tour,
Choisissez jusqu'à 2 unités
Jusqu'à la fin de ce tour, toutes les unités que vous
Vous pouvez placer chaque mur que vous
toutes les unités SAND GOBLINS que
ennemies communes. Placez contrôlez qui ont la capacité RÉCUPÉRATION acquièrent : contrôlez sur n'importe quel case vide de votre
vous contrôlez acquièrent :
chacune d’elles adjacente à un
ARMES VOLÉES
côté du champ de bataille. Enlevez jusqu'à 3
CAMOUFLAGE
SAND GOBLIN que vous
Si il y a une ou plusieurs cartes sous cette unité, ajoutez marqueurs de blessure de chaque mur déplacé
Cette unité ne peut pas être attaquée par contrôlez distant de 3 cases ou
2 à sa valeur d'attaque.
de cette façon. Vous pouvez invoquer des unités
des unités non-adjacentes.
moins.
durant cette phase événement.

SHADOW ELVES
NOM

ÉCLAIREUR
(X6)

RÔDEUR
(X6)

SPADASSIN
(X6)

XASERBANE

MALIDALA

HYDRAKE

SELUNDAR

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

0

1

1

4

5

8

-

ATTAQUE

1

1

2

3

2

3

2

1

4

3

8

7

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

1

1

RECONNAISSANCE
Si cet Éclaireur est du
côté adverse du champ
de bataille au début de
votre tour, vous pouvez
déplacer une unité
supplémentaire pendant
votre phase de
mouvement.

FLÈCHES DES TÉNÈBRES
Une fois par tour, si ce
Rôdeur détruit une unité, vous
pouvez le placer sur la case
que cette unité occupait. Vous
pouvez alors dépenser 1 point
de magie pour attaquer une
fois supplémentaire avec ce
Rôdeur.

SPRINT
INFILTRATION
Lorsque vous
Si vous ne déplacez
déplacez ce
que cette carte
Spadassin pendant pendant votre phase
votre phase de de mouvement, vous
mouvement, vous pouvez le déplacer
pouvez le déplacer d’au plus 2 cases
d'1 case
supplémentaires.
supplémentaire.

DANSE DE L’OMBRE
ASSAUT
APPARITION
La première fois que Lorsque Hydrake attaque, il peut Si Selundar commence
Malidala est attaquée
attaquer toutes les unités
un tour sans aucune unité
pendant un tour, ennemies qui lui sont adjacentes. ennemie adjacente,
ignorez le résultat d'un
Résolvez chaque attaque
ajoutez 2 à sa valeur
des dés qui ont été
séparément.
d'attaque lorsqu’il attaque
lancés pour cette
une unité qui lui est
attaque.
adjacente durant ce tour.

OMBRES (x3)

INVOCATION DE LA NUIT (x2)

DANS LES TÉNÈBRES (x2)

TRAQUE (x2)

SHADOWS

SUMMON THE NIGHT

INTO DARKNESS

STALKING ADVANCE

Au lieu de jouer cette carte durant votre phase événement,
Choisissez un adversaire. Durant sa
Choisissez un adversaire. Si vous avez moins
vous pouvez la jouer quand une unité SHADOW ELVES
prochaine phase de mouvement, ses unités
d'unités que lui sur le champ de bataille,
(commun ou champion) que vous contrôlez est détruite et
ne pourront se déplacer que d'1 case
choisissez jusqu'à 2 unités communes
placée dans pile magie de l'adversaire. Retirez alors l'unité chacune et ne pourront pas attaquer d’unités adverses ayant un coût d’invocation de 2 ou
détruite de la pile magie de l'adversaire et placez-la sur la votre.
non-adjacentes.
moins et défaussez-les.

Vous pouvez déplacer
toutes les unités
SHADOW ELVES que
vous contrôlez d’une
case.

SWAMP ORCS
NOM

CHAMAN
(x6)

CHASSEUR
(x6)

SAUVAGE
(x6)

GLARG

BLERG

SPLUB

MUGGLUG

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

2

4

5

7

7

-

ATTAQUE

1

1

3

2

2

3

3

1

2

3

6

6

6

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

GARDE DES RONCES
EMBUSCADE DES
PEUR
LANCÉ D’ÉPINES
ADAPTATION
PLANTÉ DE RONCES
Si ce Chaman est
RONCES
Chaque fois qu'une unité Lorsque Glarg est sur
Lorsque Blerg détruit une
Lorsque Splub détruit
adjacent à un mur de Si ce Chasseur se déplace ennemie commune se
un mur de ronces,
unité ennemie, si celle-ci doit une unité ennemie,
ronces lorsqu'un
déplace sur une case
ajouter 1 à sa valeur être placée dans votre pile de
placez un mur de
dans ou hors d'un ou
adversaire lance des plusieurs murs de ronces adjacente à ce Sauvage, d'attaque et considérez magie vous pouvez choisir de ronces sur la case que
dés pour l'attaquer il durant ce tour, ajouter 1 à lancez un dé. Sur un qu'il a le symbole arc au retirer une blessure de Blerg cette unité occupait.
n'est blessé que par les sa valeur d'attaque jusqu'à
résultat de 5+,
lieu du symbole épée ou de placer l'unité détruite Splub n'a pas à lancer
résultats de 5+. Ce
défaussez la carte
sur sa carte. Glarg n'a
sous Blerg. Ajoutez 1 à la de dé pour se déplacer
la fin de ce tour. Ce
Chaman n'a pas à lancer Chasseur n'a pas à lancer
déplacée.
pas à lancer de dé pour valeur d'attaque Blerg pour
hors d'un mur de
de dé pour se déplacer de dé pour se déplacer
se déplacer hors d'un chaque unité sous cette carte,
ronces.
hors d'un mur de ronce. hors d'un mur de ronces.
mur de ronces.
jusqu'à un maximum de +4.

CROISSANCE DES
RONCES (x3)

7
CROISSANCE
EFFRÉNÉE
Lorsqu'une unité
adjacente à un mur que
vous contrôlez est
détruite, placez un mur
de ronces sur la case
que cette unité occupait.
Mugglug n'a pas à lancer
de dé pour se déplacer
hors d'un mur de ronces.

EMBUSCADE (x2)

PRENDRE AU PIÈGE (x2)

GARDIENS DES RONCES (x2)

AMBUSH

ENSNARE

VINE GUARD

Jusqu’au début de votre prochain tour, toutes les unités
Choisissez jusqu'à 2 unités Jusqu’au début de votre prochain tour, toutes les unités SWAMP
SWAMP ORCS que vous contrôlez acquièrent :
ennemies communes.
ORCS que vous contrôlez acquièrent :
Choisissez un mur
EMBUSCADE DES RONCES
Déplacez chacune d’elles
GARDE DES RONCES
que vous contrôlez.
sur un mur de ronces
Si cette unité est adjacente à un mur de ronces lorsqu'un
Placez un mur de Si cette unité se déplace dans ou hors d'un ou plusieurs murs
inoccupé distant de 4
adversaire lance des dés pour l'attaquer elle n'est blessée que par
ronces adjacent au de ronces durant ce tour, ajouter 1 à sa valeur d'attaque jusqu'à
la fin de ce tour. Cette unité n'a pas à lancer de dé pour se
cases ou moins.
les résultats de 5+. Cette unité n'a pas à lancer de dé pour se
mur choisi.
déplacer hors d'un mur de ronces.
déplacer hors d'un mur de ronces.
VINE GROWTH

FALLEN KINGDOM
NOM

ARCHER SQUELETTE
(X7)

GUERRIER ZOMBIE
(X6)

FAUCHEUR
(X5)

DRAGOS

SKHULL

ELUT-BAL

RET-TALUS

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

2

2

5

6

7

-

ATTAQUE

1

1

1

2

3

4

2

2

3

5

5

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

1
VERROU MAGIQUE
Lorsque cet Archer
Squelette est détruit,
lancer un dé. Sur un
résultat de 3+ placez-le
dans la défausse du
joueur qui le contrôle au
lieu de la pile magique
du joueur qui l’a détruit.

INFESTATION
MOISSON DES ÂMES
Lorsque que ce Guerrier Lorsqu’une unité est détruite
Zombie détruit une unité par ce Faucheur placez la
ennemie, vous pouvez
sous celui-ci au lieu de la
récupérer un Guerrier
placer dans votre pile de
Zombie dans votre
magie. Ajoutez 1 à la valeur
défausse et le placer sur d'attaque de ce Faucheur
la case que l’unité détruite pour chaque unité sous
occupait.
cette carte.

5

6

DRAIN DE VIE
Chaque fois que
Dragos détruit
une unité, vous
pouvez retirer 1
marqueur de
blessure de sa
carte.

PEUR
Chaque fois qu'une
unité ennemie
commune se déplace
sur une case adjacente
à Skhull, lancez un dé.
Sur un résultat de 5+,
défaussez la carte
déplacée.

INVOCATION PAR LE SANG
RÉVEIL D'UN MORT
Avant d’invoquer Elut-Bal vous Au lieu d'attaquer avec
pouvez défausser des unités Ret-Talus, vous pouvez
que vous contrôlez sur le
dépenser 2 points de
champ de bataille. Pour
magie pour choisir une
chaque unité ainsi défaussée unité commune FALLEN
réduisez le coût d'invocation
KINGDOM dans votre
défausse la et placer
d’Elut-Bal de 2. Cette capacité
adjacente à Ret-Talus.
ne peut pas réduire le coût
d’Elut-Bal en dessous de 0.

SOMBRE SACRIFICE (X3)

LÉGIONS DE MORTS (x2)

INVOCATION DOULOUREUSE (X2)

DARK SACRIFICE

LEGIONS OF THE DEAD

FORCED SUMMON

Vous pouvez détruire des unités que
Jusqu'à la fin de ce tour, Ret-Talus acquière :
Placer 2 marqueurs de blessure sur votre
vous contrôlez sur le champ de
RÉVEIL DES MORTS
invocateur et choisissez une unité champion
bataille. Pour chaque unité détruite Au lieu d'attaquer avec Ret-Talus, vous pouvez dépenser dans votre main. Vous pouvez réduire le coût
par cet événement, retirez 1 marqueur
3 points de magie pour choisir jusqu'à 3 unités
d’invocation de l'unité choisie d’au plus 5 et
de blessure d’un champion que vous communes FALLEN KINGDOM dans votre défausse et
l'invoquer immédiatement. Invocation
contrôlez.
les placer adjacentes à Ret-Talus.
Douloureuse ne peut pas réduire le coût d’une
unité en dessous de 0.

DRAIN DE MAGIE (x2)
MAGIC DRAIN

Choisissez un adversaire. Si vous
avez moins d'unités que lui sur le
champ de bataille, prenez jusqu'à 2
cartes sur sa pile de magie et
placez-les sur la votre.

CLOAKS
NOM

VOLEUR
(X4)

ARTILLEUR
(X7)

BAGARREUR
(X7)

VIOLET

SCAM

DAGGER

VLOX

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

0

1

1

4

5

6

-

ATTAQUE

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

4

5

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

VOL
INFILTRATION EN
SILHOUETTE
À la fin de votre tour, si ce voleur
PROFONDEUR
Après avoir blessé une unité
est sur la ligne arrière du champ Si vous ne déplacez ennemi adjacente avec une
de bataille adverse, placez-le
attaque de ce Bagarreur, si
que cette carte
adjacent à un mur que vous pendant votre phase de cette unité n'est pas détruite
contrôlez ou détruisez-le. Votre
mouvement, vous vous pouvez immédiatement
adversaire doit alors choisir une pouvez la déplacer placer un autre Bagarreur ami
carte de sa main et la placer sur d’au plus 3 cases
adjacent à la carte attaquée.
votre pile de magie.
supplémentaires.

LAME VOLANTE
ÉVASION
Violet peut
Après avoir attaqué
attaquer à travers avec Scam vous
les unités. Toutes pouvez dépenser 1
les unités entre
point de magie
elle et la carte
pour le déplacer
visée sont
immédiatement
affectées par
d’au plus 2 cases.
l'attaque.

6

6

COUP DE POIGNARD
Lorsque Dagger attaque
une unité ennemie, si il est
plus proche de la ligne
arrière du champ de
bataille adverse que l'unité
attaquée, ajoutez 3 à la
valeur d'attaque de Dagger
pour cette attaque.

MAÎTRE IMITATEUR
Pendant votre phase
événement, vous pouvez
choisir une unité CLOAKS
sur le champ de bataille.
Durant ce tour, Vlox est
traité comme si il avait le
nom et la capacité spéciale
de l'unité choisie.

DRAIN DE MAGIE (x2)

RAID (x2)

ASSASINAT (x2)

ESPIONNAGE (x1)

CAPE DES OMBRES (x2)

MAGIC DRAIN

RAID

ASSASINATE

SPY

CLOAK OF SHADOWS

Choisissez un adversaire. Si vous Choisissez un Voleur que vous Dépensez 2
Choisissez un adversaire.
Choisissez une unité commune que vous contrôlez ou
avez moins d'unités que lui sur le contrôlez. Lorsque vous le points de magie
Regardez jusqu'à 5 cartes du
dépenser 2 points de magie pour choisir un champion ou un
champ de bataille, prenez jusqu'à déplacez durant ce tour, vous pour détruire une dessus de sa pioche, placez-en 2
invocateur que vous contrôlez. Jusqu'au début de votre
2 cartes sur sa pile de magie et pouvez le déplacer d'au plus 3 unité commune. sous sa pioche, 2 sur sa pioche et prochain tour quand un adversaire lance des dés pour attaquer
placez-les sur la votre.
cases supplémentaires.
la dernière sur sa pile de défausse.
cette unité n'est blessée que par les résultats de 6+.

CAVES GOBLINS
NOM

GUERRIER
(X8)

FRONDEUR
(X6)

BERSERKER
(X4)

BLARF

THE EATER

MOOK

SNEEKS

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

0

0

2

1

4

5

-

ATTAQUE

1

1

2

0

3

2

3

1

1

2

5

6

7

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

IMPLACABLE
TÉMÉRAIRE
ASSAUT
Les Guerriers CAVE GOBLINS
Lorsque vous Lorsque ce Berserker
n'attaquent pas durant la phase attaquez avec ce
attaque, il peut
d'attaque. Au lieu de cela,
Frondeur, seuls
attaquer toutes les
immédiatement après votre
les résultats 4+ unités ennemies qui lui
phase d'attaque normale, vous peuvent infliger
sont adjacentes.
pouvez attaquer avec un
des dégâts.
Résolvez chaque
maximum de deux Guerriers
attaque séparément.
CAVE GOBLINS que vous
contrôlez.

AUGMENTATION MAGIQUE
NOURRIR THE EATER
TYRANNIQUE
À tout moment, un joueur
À la fin de votre phase Lorsque vous attaquez avec
peut retirer des cartes du
d'attaque, vous devez
une unité CAVE GOBELINS
dessus de sa pile de magie détruire une unité commune que vous contrôlez distante
et placer ces cartes sous adjacente a The Eater. S'il n'y de 3 cases ou moins de
Blarf. Ajoutez 1 à la valeur
a pas d'unité commune Mook, ajoutez 1 à la valeur
d'attaque Blarf pour chaque adjacente a The Eater à la fin obtenue par chaque dé
carte sous cette carte,
de votre phase d'attaque, lancé. Tyrannique n'affecte
jusqu'à un maximum de +4.
défaussez le.
pas Mook.

7
RUSE
À la fin de votre
tour, Sneeks peut
échanger sa place
avec une unité
CAVE GOBELINS
que vous
contrôlez.

INVINCIBILITÉ GOBLIN (X1)

RUSH GOBLIN (x2)

GOBELINS ENRAGÉS (X3)

ATTAQUE DE LA HORDE DE GOBELINS (X3)

GOBLIN INVINCIBILITY

GOBLIN RUSH

GOBLIN RAGE

GOBLIN HORDE ATTACK

Jusqu'au début de votre prochain
tour, quand un adversaire lance des
dés pour attaquer une unité CAVE
GOBELINS que vous contrôlez,
cette unité n'est blessée que par les
résultats de 6+.

Choisissez jusqu'à 3 unités CAVE Jusqu'à la fin de ce tour, toutes les unités CAVE GOBELINS Jusqu'à la fin de ce tour, toutes les unités CAVE
GOBELINS que vous contrôlez
que vous contrôlez ayant un coût d'invocation de 0
GOBELINS que vous contrôlez acquièrent :
ayant un coût d'invocation de 0.
acquièrent :
ATTAQUE EN BANDE
Vous pouvez déplacer
VOLÉE DE COUPS
Lorsque cette unité attaque, ajoutez 1 à sa valeur
immédiatement chacune de ces Une fois par tour, après avoir attaqué avec cette unité, vous d'attaque pour chaque unité CAVE GOBELINS
unités d'au plus 2 cases.
pouvez attaquer immédiatement une fois supplémentaire.
amie adjacente à la carte attaquée.

GUILD DWARVES
NOM

LANCIER
(X6)

INGÉNIEUR
(X4)

DÉFENSEUR
(X8)

BALDAR

THORKUR

GROR

OLDIN

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

1

1

4

6

7

-

ATTAQUE

1

1

1

3

3

2

2

1

1

2

4

4

7

6

PORTÉE

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

POUSSÉE
ANALYSE DE
ENGAGER
BOUCLIER PROTECTEUR
BARRIÈRE MAGIQUE
MARTEAU TONNERRE
PROTECTION DE
Lorsque ce Lancier
STRUCTURE
Lorsqu'une unité Lorsque Baldar est attaqué, il Une fois par tour, lorsque des Lorsque Gror attaque une carte
PIERRE
attaque une carte qui
ennemie est
ne reçoit des blessures que si
marqueurs de blessure
qui lui est adjacente, toutes les Lorsque Oldin est
Lorsque cet
lui est adjacente,
adjacente à ce
tous les dés lancés par votre doivent être placés sur cette cartes distantes de 2 cases ou adjacent à un mur, il
Ingénieur attaque
ajoutez 1 à sa valeur un mur, ajoutez 2 à Défenseur elle ne adversaire sont réussi, sinon carte, vous pouvez dépenser moins de Gror sont touchées par
ne reçoit des
d'attaque pour cette sa valeur d'attaque
peut pas se
Baldar ne reçoit aucun
1 point de magie pour recevoir cette attaque. Gror n'est pas blessures que sur des
attaque.
déplacer.
marqueur de blessure.
1 marqueur de moins.
affecté par Marteau Tonnerre.
pour cette attaque.
résultats de 4+.

CARTES ÉVÉNEMENT

EXPLOIT HÉROÏQUE (X2) À L'ASSAUT DES MURS (x2)
HEROIC FEAT

Choisissez une unité.
Ajoutez 2 à sa valeur
d'attaque pour le reste de
ce tour.

BESIEGE THE WALLS

DRAIN DE MAGIE (x2)

RENFORT (X2)

UN HÉROS EST NÉ (x1)

MAGIC DRAIN

REINFORCEMENTS

A HERO IS BORN

Choisissez un adversaire. Choisissez un adversaire. Si vous avez Choisissez un adversaire. Si vous avez moins
Cherchez une carte champion
Ajoutez 3 marqueurs de
moins d'unités que lui sur le champ de
d'unités que lui sur le champ de bataille,vous
dans votre pioche. Révélez la
blessures à chacun de ses bataille, prenez jusqu'à 2 cartes sur sa pouvez invoquer immédiatement jusqu'à 2 unités carte puis placez-la dans votre
murs.
pile de magie et placez-les sur la votre. communes sans payer leur coût d'invocation.
main et mélangez votre pioche.

PHOENIX ELVES
NOM

ARCHER
(X6)

GUERRIER
(X6)

GARDIEN
(X6)

MAELENA

KAESEEALL

FIRE DRAKE

PRINCE ELIEN

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

1

2

5

5

7

-

ATTAQUE

1

2

1

2

2

3

3

1

1

2

5

5

7

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

TIR LOINTAIN
MARCHE
PRÉCIS
Lorsque vous attaquez
FLAMBOYANTE
Lorsque vous attaquez avec
avec cet Archer, vous Si ce Guerrier est sur le ce Gardien, au lieu de
pouvez attaquer les champ de bataille à la lancer les dés, comptez le
cartes distantes d'au fin de votre tour, vous
nombre de dés qui
plus 4 cases
devraient être lancés.
pouvez le placer
dégagées en ligne adjacent à un mur que
Placez ce nombre de
droite.
marqueurs de blessure sur
vous contrôlez.
l'unité attaquée.

4

LAME ARDENTE
CONSCRIPTION
SOUFFLE DE FEU
Lorsque vous
FLAMBOYANTE
Au lieu d'attaquer normalement
attaquez avec
Au début de votre tour, avec Fire Drake, choisissez une
Maelena, ajoutez vous pouvez choisir une carte distante d'au plus 3 cases
1 aux marqueurs unité commune ou un dégagées en ligne droite de Fire
de blessure
Champion adjacent à Drake. La carte choisie et toutes
générés par Kaeseeall. Vous prenez le les cartes entre Fire Drake et la
l'attaque pour la contrôle de l'unité choisie
carte choisie reçoivent 1
carte attaquée.
marqueur de blessure.
jusqu'à la fin du tour.

ESPRIT DU PHOENIX (X3)

BRÛLURE (x2)

DRAIN DE MAGIE (x2)

GRANDE BRÛLURE (x1)

SPIRIT OF THE PHOENIX

BURN

MAGIC DRAIN

GREATER BURN

Choisissiez une unité PHOENIX ELF que vous contrôlez. Jusqu'à la Placez 1 marqueur Choisissez un adversaire. Si
Placez 2 marqueur de
fin de ce tour cette unité acquière :
de blessure sur une vous avez moins d'unités que lui blessure sur une unité
PRÉCIS
unité commune ou sur le champ de bataille, prenez
commune ou un
Lorsque vous attaquez avec cette unité, au lieu de lancer les dés,
un champion.
jusqu'à 2 cartes sur sa pile de
champion.
compter le nombre de dés qui devraient être lancés. Placez ce
magie et placez-les sur la votre.
nombre de marqueurs de blessure sur l'unité attaquée.

DÉFLAGRATION
Au lieu d'attaquer
normalement avec Prince
Elien, vous pouvez choisir
une carte distante d'au plus
2 cases dégagées en ligne
droite de Prince Elien. La
carte choisie reçoit 2
marqueurs de blessure.

UN HÉROS EST NÉ (x1)
A HERO IS BORN

Cherchez une carte champion
dans votre pioche. Révélez la
carte puis placez-la dans votre
main et mélangez votre pioche.

TUNDRA ORCS
NOM

GUERRIER
(X8)

CHAMAN
(X5)

FRAPPEUR
(X5)

RAGNOR

BLAGOG

KRUNG

GROGNACK

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

1

2

5

6

8

-

ATTAQUE

1

2

2

2

5

3

4

2

4

5

5

9

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

1
FUREUR
Après avoir attaqué avec
ce Guerrier, lancez un dé.
Sur un résultat de 5+,
vous pouvez
immédiatement déplacer
ce Guerrier jusqu'à 2
cases et attaquer avec lui
à nouveau.

MAGIE CHAOTIQUE
APATHIQUE
Lorsque vous attaquez Lorsque ce Frappeur est
avec ce chaman, si vous attaqué, au lieu de lancer
échouez avec au moins
les dés, comptez le
1 dé, tous les dés lancés
nombre de dés qui
pour cette attaque sont
devraient être lancés.
automatiquement
Placez ce nombre de
considérés comme des marqueurs de blessure
échecs.
sur ce Frappeur.

FUREUR
TÉMÉRAIRE
FRAPPE SAUVAGE
Après avoir attaqué avec Lorsque vous
Avant d'attaquer avec
Ragnor, lancez un dé. Sur attaquez avec Krung, lancez un dé. Sur
un résultat de 5+, vous Blagog, seuls les
un résultat de 4+,
pouvez immédiatement
résultats 4+
toutes les cartes
déplacer Ragnor jusqu'à peuvent infliger adjacentes à Krung sont
2 cases et attaquer avec
des dégâts.
affectés par l'attaque.
lui à nouveau.

7
MURS D'ÉCLATS DE GLACE
Au lieu d'attaquer avec
Grognack, vous pouvez lancer
un dé. Sur un résultat de 4+,
chaque unité ennemie
adjacente à un ou plusieurs
murs que vous contrôlez reçoit
1 marqueur de blessure.

MUR DE GLACE (X3)

GELER (x3)

RENFORT (X2)

UN HÉROS EST NÉ (x1)

ICE WALL

FREEZE

REINFORCEMENTS

A HERO IS BORN

Considérez le Mur de Choisissez une unité sur le champ de bataille et placez cette carte sur cette Choisissez un adversaire. Si vous avez moins Cherchez une carte champion
Glace comme une
unité. L'unité choisie ne peut pas se déplacer, attaquer ou utiliser des
d'unités que lui sur le champ de bataille,vous dans votre pioche. Révélez la
carte mur. Ce Mur de
capacités spéciales tant que cette carte est dessus. À tout moment, un
pouvez invoquer immédiatement jusqu'à 2
carte puis placez-la dans votre
Glace a 3 points de vie. joueur peut choisir de dépenser 2 points de magie pour défausser cette
unités communes sans payer leur coût
main et mélangez votre pioche.
carte. Si l'unité choisie est détruite, défaussez de cette carte.
d'invocation.

JUNGLE ELVES
NOM

ARCHER
(X6)

LIONNE
(X8)

CHEVAUCHEUR
(X4)

SHIKWA

MAKEINDA RU

MITI MUMWAY

ABUA SHI

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

1

3

6

6

8

-

ATTAQUE

1

2

3

1

2

3

3

2

5

5

8

5

PORTÉE

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

1

1

TIR PRÉCIS
Cet Archer peut
attaquer à travers
d'autres unité.Seule
la carte ciblée est
affectée par
l'attaque.

TECHNIQUE DE CHASSE
La Lionne ne se déplacent pas
durant votre phase de
mouvement. Au lieu de cela,
immédiatement après votre
phase de mouvement normale,
vous pouvez déplacer toutes
les Lionnes que vous contrôlez
jusqu'à 2 cases.

CAVALCADE
TIR RAPIDE
TIR PUISSANT
PIÉTINEMENT
CHANT DE PUISSANCE
Au cours de votre phase Une fois par tour, après
Lorsque vous
Miti Mumway peut se Au lieu d'attaquer avec Abua
de mouvement, au lieu de avoir attaqué avec
attaquez avec
déplacer à travers les unités Shi, vous pouvez dépenser
déplacer ce Chevaucheur Shikwa, vous pouvez Makeinda Ru, ajouter
communes mais doit
1 point de magie pour
normalement, vous
immédiatement
2 à sa valeur
terminer son déplacement
choisir n'importe quelle
pouvez le déplacer
attaquer avec Shikwa d'attaque si elle n'a sur une case vide. Chaque
unité JUNGLE ELVES.
jusqu'à 7 cases dégagées
une fois
pas été déplacée
unité traversée par Miti
Ajoutez 1 à la valeur
en ligne droite.
supplémentaire.
durant ce tour.
Mumway reçoit 1 marqueur d'attaque de cette unité
de blessure.
jusqu'à la fin du tour.

CARTES ÉVÉNEMENT

CHANT DE RÉDEMPTION (X1) CHANT DE DÉCEPTION (x2)
CHANT OF SALVATION

CHANT OF DECEPTION

CHANT DE HÂTE (X2)

CHANT DE VIE (x2)

CHANT DE NÉGATION (x2)

CHANT OF HASTE

CHANT OF LIFE

CHANT OF NEGATION

Choisissez une carte dans Choisissez une unité JUNGLE Choisissez jusqu'à 3 unités communes que vous contrôlez
votre pioche. Placez la carte
ELVES que vous contrôlez.
ayant un coût Invocation de 2 ou moins. Vous pouvez
dans votre main et mélangez Cette unité peut échanger sa
déplacer immédiatement ces unités jusqu'à 2 cases.
votre pioche.
place avec une autre unité
OU
JUNGLE ELVES que vous
Choisissez un champion ou un Invocateur que vous
contrôlez.
contrôlez. Vous pouvez le déplacer immédiatement jusqu'à
2 cases.

Choisissez une unité
Jusqu'au début de votre
commune ou un champion prochain tour, toutes les unités
que vous contrôlez. Vous
ennemies sur le champ de
pouvez dépenser 1 point de bataille n'ont pas de capacité
magie pour enlever jusqu'à et ne peuvent pas en acquérir.
2 marqueurs de blessure de
cette unité.

VANGUARDS
NOM

CHEVALIER GARDIEN
(X8)

ARCHER LOYAL
(X5)

PRÊTRE
(X5)

RAECHEL
LOVEGUARD

ARCHANGE

KALON
LIGHTBRINGER

SERA ELDWYN

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

1

2

2

5

7

7

-

ATTAQUE

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

6

8

6

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

PROTECTEUR
PLUIE DE FLÈCHES
Si une unité ennemie est Lorsque cet Archer
adjacente à au moins un Loyal attaque, ajouter
Chevalier Gardien que
1 à sa valeur
vous contrôlez, lorsque d'attaque pour cette
cette unité attaque, un attaque pour chaque
Chevalier Gardien doit autre Archer Loyal
être la cible de cette
ami qui lui est
attaque.
adjacent.

GUÉRISON
FLÈCHE DE LUMIÈRE
ENVOL CÉLESTE
TRANSFORMATION GUÉRISON MIRACULEUSE
Au lieu d'attaquer avec ce
Lorsque Raechel
Lorsque vous déplacez
Lorsqu'il y a 4
Au lieu d'attaquer avec des
Prêtre, vous pouvez retirer Loveguard détruit une l'Archange pendant votre phase
marqueurs de
Sera Eldwyn, vous pouvez
1 marqueur de blessure
unité, le joueur qui
de mouvement, vous pouvez le blessure ou plus sur dépenser 1 point de magie
d'une unité commune
contrôlait l'unité
déplacer d'1 case
cette carte, ajoutez
pour enlever jusqu'à 2
adjacente à ce Prêtre ou détruite doit choisir
supplémentaire.
2 à la valeur
marqueurs de blessure
dépenser 1 point de magie une carte de sa main L'Archange peut se déplacer à
d'attaque Kalon
d'une unité commune ou
pour retirer 1 marqueur de
et la défausser.
travers d'autres cartes mais doit
Lightbringer.
d'un champion adjacent à
blessure d'un champion
terminer son déplacement sur
Sera Eldwyn.
adjacent à ce prêtre.
une case vide.

JUGEMENT DIVIN (X3)

FORCE DIVINE (x2)

POUSSÉE D’INVOCATION (x2)

INTERCESSION (x1)

UN HÉROS EST NÉ (x1)

HOLY JUDGEMENT

DIVINE STRENGTH

SUMMONING SURGE

INTERCESSION

A HERO IS BORN

Tous les Prêtres que vous
Vous pouvez retirer jusqu'à 1
Choisissez un adversaire. Si vous avez moins
Choisissez une unité que vous Cherchez une carte champion
contrôlez ajoutent 2 à leur
marqueur de blessure de
d'unités que lui sur le champ de bataille, vous
contrôlez. Vous pouvez retirer
dans votre pioche. Révélez la
valeur d'attaque jusqu'à la fin chaque unité commune que pouvez prendre jusqu'à 3 cartes dans votre pile de
n'importe quel nombre de
carte puis placez-la dans votre
de ce tour.
vous contrôlez.
défausse et les placer sur votre pile de magie. Vous marqueurs de blessure de l'unité
main et mélangez votre
pouvez invoquer des unités au cours de cette phase choisie et les placer sur votre
pioche.
événement.
invocateur.

MERCENARIES
NOM

APPRENTI MAGE
(X7)

GOLEM DE PIERRE
(X6)

MAGE DES RUNES
(X5)

MUNDOL

THE SEER

ETCH

RALLUL

TYPE

Commun

Commun

Commun

Champion

Champion

Champion

Invocateur

COÛT

0

2

2

7

3

4

-

ATTAQUE

1

2

1

3

2

2

2

1

3

3

4

6

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

TIR MAGIQUE
ENTRAVE
Une fois par tour,
Si ce Golem de
lorsque vous attaquez pierre se déplace de
avec cet Apprenti Mage, plus de 1 case au
vous pouvez dépenser 1 cours de votre
point de magie pour soit
phase de
ajouter 1 à sa valeur
mouvement, il ne
d'attaque pour cette
peut pas attaquer
attaque soit considérer pendant ce tour.
qu'il a un symbole arc au
lieu du symbole épée
pour cette attaque.

2

5

SIPHON
Si ce Mage des Runes
commence sa phase de
mouvement adjacent à
un mur d'un adversaire,
au lieu de déplacer ce
Mage des Runes, vous
pouvez prendre une
carte du dessus de la
pile de magie de cet
adversaire et la placer
sur votre pile de magie.

MAÎTRE DES
MAGES
Ajouter 1 à la valeur
d'attaque de chaque
Apprenti Mage,
Mage des Runes, et
Mage du Temps
que vous contrôlez
distant de jusqu'à 2
cases de Mundol.

TISSEUR LE DESTIN
MAÎTRE DES RUNES
EXTRACTION DE PUISSANCE
Au lieu d'attaquer avec The Au lieu d'attaquer avec Etch,
Une fois par tour, à tout
Seer, choisissez un joueur.
vous pouvez ajouter 1
moment pendant votre tour,
Si The Seer est adjacent à marqueur blessure à un mur vous pouvez choisir un mur
un mur contrôlé par le qui lui est adjacent. Chaque
distant d'au plus 2 cases
joueur choisi, regardez la fois que vous blesser un
dégagées en ligne droite de
carte du dessus de la
mur de cette manière, vous Rallul. Vous pouvez ajouter
pioche de ce joueur.
pouvez retirer 1 carte du
jusqu'à 2 marqueurs de
Ajoutez la carte soit à la
haut de votre pile de
blessure au mur choisi pour
main du joueur choisi, soit défausse et la placer sur
piocher jusqu'à 1 carte pour
à sa défausse, soit à sa pile
votre pile de magie.
chaque marqueur de blessure
de magie.
ajouté de cette manière.

PULSION MAGIQUE (X2)

INVOCATION CANALISÉE (X2)

TRANSFERT DE MUR (X2)

RÉFORME DE PIERRE (X2)

MAGIC PULSE

CHANNELED SUMMON

WALL TRANSFERENCE

REFORM STONE

Placez n'importe quel nombre de
Au cours de cette phase événement,
Choisissez un mur que vous Prenez 1 mur ou 1 Golem de Pierre
cartes de votre main au-dessus de
tous les Golems de Pierre que vous
contrôlez que vous pouvez de n'importe quelle pile de défausse
votre pile de magie. Ajoutez ce
contrôlez sont considérés comme des placer sur n'importe quelle case et placez-le sur une case vide de
nombre à la valeur d'attaque de votre murs. Vous pouvez invoquer des unités vide de votre côté du champ de votre côté du champ de bataille.
invocateur jusqu'à la fin de ce tour.
au cours de cette phase événement.
bataille.
Vous contrôlez cette carte.

FUREUR DES MURS (X1)
FURY OF GODSHOME

Pour chaque mur sur le champ
de bataille retirez jusqu'à 3
blessures de ce mur et ajoutezles à une unité commune ou un
champion qui lui est adjacent.

FILTH
NOM

CULTISTE
(X6)

ZÉLOTE
(X6)

MUTANT AILÉ

MUTANT CORPULENT

THE ABOMINATION

THE DEMAGOGUE

TYPE

Commun

Commun

Mutation

Mutation

Champion

Invocateur

COÛT

0

0

3

4

8

-

ATTAQUE

1

1

3

1

0

2

1

1

3

4

7

6

PORTÉE

CARTES ÉVÉNEMENT

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

LANCEUR DE SORT SOIF DE SANG
ENVOL
Ce Cultiste ne peut Ce Zélote ne peut Lors du déplacement du Mutant Ailé
pas attaquer une carte pas attaquer de pendant votre phase de mouvement,
qui lui est adjacente.
murs.
vous pouvez le déplacer d'une case
supplémentaire. Le Mutant Ailé peut
traverser d'autres cartes mais doit
terminer son déplacement sur une
case vide.

INDOLORE
ATTAQUE PUTRIDE
MUTAGISTE
Lorsque le Mutant Corpulent
Au début de votre phase Au lieu d'attaquer avec The Demagogue
doit recevoir un ou plusieurs
d'attaque, lancez un dé.
vous pouvez chercher une carte
marqueurs de blessure, lancez Ajouter le nombre obtenu à mutation dans votre pioche ou votre
un dé. Sur un résultat de 4+, la valeur d'attaque de The défausse. Révélez la carte et ajoutez la à
le Mutant Corpulent ignore ces Abomination jusqu'à la fin
votre main. Si vous avez choisi une
marqueurs de blessure.
de ce tour.
carte dans votre pioche, mélangez-la.

INVOCATION CORROMPUE (X2)

INTIMIDATION HÉRÉTIQUE (x2)

MUR POSSÉDÉ (X2)

CHANNEL CORRUPTION

HERETIC'S REBUKE

POSSESSED WALL

Vous pouvez invoquer
immédiatement une carte
mutation sans payer son coût
d'invocation.

Vous pouvez prendre le contrôle de n'importe Choisissez un mur ennemi et placez cette carte
quelle unité commune ennemie distante de 4
sur celui-ci. Le mur choisi ne peut être utilisé
cases ou moins de votre invocateur. Vous
comme lieu d'invocation tant que cette carte est
devez invoquer immédiatement une carte
dessus. À tout moment, un joueur peut choisir de
mutation en payant son coût d'invocation et la défausser 2 cartes de sa main pour défausser
placer sur cette unité commune.
cette carte du mur possédé. Si le mur est détruit,
défaussez cette carte.

BOUCLIER DE L'ESPOIR (X3)
SHIELD OF THE HOPEFUL

Au lieu de jouer cette carte pendant votre phase
événement, vous pouvez la jouer lorsqu'une unité
commune Filth qui n'a pas une carte mutation sur
elle doit recevoir un ou plusieurs marqueurs de
blessure. Ignorer tous les marqueurs de blessure
que l'unité devait recevoir.

FILTH
MUTANT BESTIAL

MUTANT GRIFFU

MUTANT COMESTIBLE

MUTANT HORRIBLE

MUTANT VOMISSEUR

MUTANT TENTACULAIRE

Mutation

Mutation

Mutation

Mutation

Mutation

Mutation

COÛT

2

4

3

3

3

1

ATTAQUE

2

1

1

3

2

2

6

3

3

NOM

TYPE
PORTÉE

CAPACITÉS SPÉCIALES

VIE

3

4

CÉLÉRITÉ
Lors du déplacement du
Mutant Bestial pendant
votre phase de
mouvement, vous pouvez
le déplacer de 2 cases
supplémentaires.

EMPOIGNEMENT
Lorsque le Mutant Griffu attaque une
unité commune ou un champion, au
cours de cette attaque la valeur
d'attaque du Mutant Griffu est égale
au nombre de point de vie initial de
l'unité attaquée, jusqu'à un
maximum de 5.

NOURRIR SES FRÈRES
VISAGE
VOMIT ACIDE
Lorsqu'une unité commune Filth
DÉMONIAQUE
Si une attaque du Mutant
que vous contrôlez termine un Une unité ennemie ne
Vomissant inflige au
déplacement à côté du Mutant
moins 2 marqueurs de
peut pas attaquer
Comestible, vous pouvez retirer durant un tour ou elle blessure à une carte,
1 marqueur de blessure de
cette carte reçoit un
a terminé un
l'unité déplacée et le placer sur mouvement adjacent
marqueur blessure
le Mutant Comestible.
supplémentaire.
au Mutant Horrible.

2
PORTÉE SOURNOISE
Lorsque vous attaquez avec le
Mutant Tentaculaire, vous pouvez
attaquer les cartes distantes de 2
cases en ligne droite. Le Mutant
Tentaculaire peut attaquer à travers
d'autres cartes. Seule la carte
ciblée est affectée par l'attaque.

RÈGLES DE MUTATION
La Faction Filth introduit un nouveau type de carte d'unité dans Summoner Wars - la Mutation. Lors de l'invocation d'une Mutation, elle doit être placée sur le dessus d'une unité
commune Filth que vous contrôlez. Les valeurs et capacités spéciales de la carte Mutation remplacent celles qui sont présentes sur la carte de l'unité commune Mutée. Si un
joueur Filth invoque une nouvelle Mutation sur une unité qui a déjà une Mutation, la carte de la Mutation précédente retourne dans la main du joueur, et la nouvelle Mutation la
remplace. Lors de l'invocation d'une nouvelle Mutation sur une unité qui a déjà une Mutation, le coût d'invocation de la nouvelle mutation est réduit du coût d'invocation de la
Mutation remplacée. Le coût d'invocation d'une Mutation ne peut pas être inférieur à 0. Lorsque vous placez une nouvelle Mutation sur une unité Mutée, déplacez tous les
marqueurs de blessure sur la nouvelle Mutation. Toutes les capacités et événements affectant les unités communes affectent les unités Mutées. Lors de la construction d'un deck
Summoner Wars, les Mutations peuvent être ajoutées à la place des unités communes et/ou des unités champion. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 1 copie d'une mutation
spécifique dans un deck.

