
Immunité aux Chocs. Les Artefacts n’appliquent Immunité aux Chocs. Les Artefacts n’appliquent Immunité aux Chocs. Les Artefacts n’appliquent Immunité aux Chocs. Les Artefacts n’appliquent 

pas leurs bonus à cette attaque.pas leurs bonus à cette attaque.pas leurs bonus à cette attaque.pas leurs bonus à cette attaque.    
    

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Recules jusqu’à 2 cases.  

Runika dispose de 5 Cartes d’Artefacts 
différents. Elle commence le duel avec les 5 
activés (face visible). A chaque round, la 
première fois qu’elle est touchée par une 
attaque, l’adversaire peut désactiver un 
Artefact de son choix (retourné face caché). 
Ses effets cessent de s’appliquer immédiate-
ment  
 

Ex : Pendant la phase de pose, Runika peut désac-
tiver un Artefact pour en réactiver un autre. 
Almighty : Runika à deux jeux d’Artefacts. A 
chaque fois qu’elle veut en activer un, elle active 
toute les copies de ce même Artefact. Chaque 
Artefact doit être désactivé séparément.  

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Actives un Artefact désactivé.  

Cet Artefact ne peut-être désactivé si tu es  

touché ce tour.  

Runika UA 1 Finish A /B 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Actives tout les Artefacts  

de Runika. Les Artefacts ne sont pas désactivé 

quand tu es touché ce round. Choisis un de  

tes Artefact et bénéficies de son effet de  

Surcharge ce round. 

Unique Base 

Runika dispose de 5 Cartes d’Artefacts 
différents. Elle commence le duel avec les 5 
activés (face visible). A chaque fois qu’elle 
est touchée, son adversaire doit distribuer un 
nombre de point de dégât entre ses artefacts 
égal à la Puissance de l’attaque (Expl : une 
attaque de Puissance 5 doit répartir 5 
points de dégâts entre les Artefacts res-
tants).  
Quand un Artefact à 3 points de dégâts sur 
lui, il est désactivé, tout ces dégâts son 
enlevés et il est retourné face caché. Quand 
un Artefact est réactivé, il perd tout ses 
dégâts. Runika ne peut activer qu’un Arte-
fact face caché (désactivé). 
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Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Actives un Artefact de ton choix. Si 

tu le fais et que tu es touché ce round, cet Artefact 

sera désactivé (à la place du choix de l’adversaire). 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Désactives un Artefact de ton choix. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Choisis un de tes Artefact actif  

et utilise son effet de Surcharge à la place de son  

effet actif. Cet Artefact ne peut-être désactivé  

si tu es touché ce tour.  
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: L’Artefact choisit au début du  

round est retiré du jeu (un Artefact retiré  

de cette façon ne peut pas être remit en jeu). 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 case.  
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Repousses l’adversaire d’1 ou 2 cases.  

Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 Absorbe 1 pour chaque Artefact désactivé (y comprit 

les Artefacts désactivés par une touche ce round). 

 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Recules d’1 ou 2 cases. 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Attires l’adversaire le  

plus proche jusqu’à 1 case.      

 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu peux choisir l’un de tes  

Artefacts actif et le désactiver. Si tu le fais,  

tu bénéficies de +2 en Puissance. 
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Amulette de ProtectionAmulette de ProtectionAmulette de ProtectionAmulette de Protection    
    

    

Actif: Actif: Actif: Actif: Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: Immunité aux Chocs, Immunité aux Chocs, Immunité aux Chocs, Immunité aux Chocs, et ignores  

les effets de mouvement qui te sont appliqué  

par l’adversaire. 

Lunette de PhaseLunette de PhaseLunette de PhaseLunette de Phase    
    

    

Actif: Actif: Actif: Actif: +0~1 en Distance.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: +0~2 en Distance et ignores  

la Résistance aux Chocs.Résistance aux Chocs.Résistance aux Chocs.Résistance aux Chocs. 

1 

1 
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Bottes Rétro PropulséesBottes Rétro PropulséesBottes Rétro PropulséesBottes Rétro Propulsées    
    

    

Actif: Actif: Actif: Actif: +2 en Priorité.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Tu deviens  

le joueur actif ce round.... 

Poing de BataillePoing de BataillePoing de BataillePoing de Bataille    
    

    

Actif: Actif: Actif: Actif: +1 en Puissance.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: +3 en Puissance et ignores  

l’Absorption.Absorption.Absorption.Absorption. 

. 

Champs de DéflectionChamps de DéflectionChamps de DéflectionChamps de Déflection    
    

    

Actif: Actif: Actif: Actif: Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2.    
    

Surcharge: Surcharge: Surcharge: Surcharge: Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4, tu ignores les  

effets Sur DégâtsSur DégâtsSur DégâtsSur Dégâts.... 



 Cette attaque ne peut toucher d’adversaires  

que si  Mikhail n’a plus de Pion Scellé  

dans sa réserve. 

Mikhail a 3 Pions Scellés et commence avec 
l’ensemble de ses Pions. A chaque phase de 
pose, il peut poser un Pion Scellé. Si il ne le 
fait pas, sa carte de style est ignorée. 
A chaque fin de round ou Mikhail a rpis des 
dommages, il regagne un Pion Scellé. 
 

Ex : Mikhail a 4 Pions Scellés. 
Almighty : Mikhail a 6 Pions Scellés. Il peut poser 
un second Pions Scellé à chaque round. Si il le fait 
il gagne +2 en Puissance et +2 en Priorité. 

Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3    
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Regagne un Pion Scellé si  

tu as pris aucun dégât ce round. 

Mikhail UA 1 Finish A /B 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Défausse autant de Pions Scellés  

que désiré pour bénéficier de +3 en  

Puissance pour chacun d’eux.   

Unique Base 

Mikhail a 3 Pions Scellés par adversaire et 
commence le jeu avec aucun de ces Pions. 
A chaque fois qu’il touche un adversaire, il 
place un Pions Scellé dans la réserve de 
pion de cet adversaire. 
Ses adversaires peuvent poser des Pions 
Scellés pour activer les effets suivants : 
1 Pion: Mikhail a -1 en Puissance ce round. 
2 Pions: La carte de style de Mikhail est 
ignorée ce round.  
3 Pions: Mikhail ne peut pas toucher cet 
adversaire ce round.  
Mikhail ne peut jamais utiliser de Pions 
Scellés (c’est l’adversaire qui les contrôles). 
Si il est indiqué qu’il gagne un Pion Scellé 
(comme avec sa base unique « Scroll »), il 
en reprend un a un adversaire à la place.  
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Défausse un Pion Scellé la première fois  

que tu es touché ce round, si tu le fais,  

tu bénéficies d’Absorbe 3 Absorbe 3 Absorbe 3 Absorbe 3  ce round. . . .  

Les attaques a une distance de 3 ou  

plus ne peuvent te toucher ce round. 

Immunité aux Chocs, Absorbe 2 Immunité aux Chocs, Absorbe 2 Immunité aux Chocs, Absorbe 2 Immunité aux Chocs, Absorbe 2  
 

Mikhail ne peut pas regagner de  

Pions Scellés ce round. 

Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5Résistance aux Chocs 5    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Cette attaque a un bonus  

de Puissance égale au nombre de dégât que  

Mikhail a encaissé ce round.  

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Attires un adversaire d’1 case.   

Sur Dégât: Sur Dégât: Sur Dégât: Sur Dégât: Repousses l’adversaire jusqu’à 1 case par 

point de dégât infligé. 
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Un adversaire affecté par ta capacité  Un adversaire affecté par ta capacité  Un adversaire affecté par ta capacité  Un adversaire affecté par ta capacité  

««««    Verrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de Cible    »»»»    ne peut pas toucher ne peut pas toucher ne peut pas toucher ne peut pas toucher 

Ottavia ce round.Ottavia ce round.Ottavia ce round.Ottavia ce round.    
    

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Pour le reste du duel, tu  

peux utiliser ta capacité « Verrouillage de Cible » 

pour spécifier un plage de deux nombres  

adjacents (comme 1-2 ou 5-6). 

Une fois pendant la phase de pose de chaque 
round, Ottavia peut annoncer un nombre 
lors d’un tour de pose. Si l’adversaire le 
plus proche révèle une paire d’attaque avec 
cette valeur de priorité (après tout les effets 
de révélation), tout les adversaires voient 
leurs priorités réduites de 10 points ce 
round. Cet effet est vérifié après la résolu-
tion d’un éventuel choc. 
A chaque fois qu’un adversaire effectue une 
pose, Ottavia peut modifier le nombre quel-
le a choisit lors de son prochain tour de 
pose. 
 

Ex : Les adversaires affectés par la capacité 
« Verrouillage de Cible » d’Ottavia perdent 2 pont 
de vie après la révélation. 
Almighty : Les adversaires affectés par la capaci-
té « Verrouillage de Cible » d’Ottavia perdent 3 
pont de vie après la révélation. 

Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs.Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs.Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs.Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs. 

Ottavia UA 1 Finish A /B 

La portée de cette attaque est un La portée de cette attaque est un La portée de cette attaque est un La portée de cette attaque est un     

adversaire affecté par ta capacité adversaire affecté par ta capacité adversaire affecté par ta capacité adversaire affecté par ta capacité     

««««    Verrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de CibleVerrouillage de Cible    »»»»    .... 

Unique Base 

Ottavia remporte les égalité de priorité 
contre ses adversaires.  
Ottavia peut, comme une action de pose, 
choisir de modifier sa priorité par +1 ou -1 
ce round. Elle ne peut le faire qu’une fois 
par phase de pose.  
Après révélation, si la Priorité d’Ottavia est 
égale à au minimum celle d’un adversaire, 
elle bénéficie d’un +2 en Puissance, sinon 
elle subit -1 en Puissance ce round. 
Un adversaire est affecté par votre capacité 
de « Verrouillage de Cible » si sa priorité 
est égale à la votre. 
Note: La carte Finish « Double Barrel » 
d’Ottavia lui permet de modifier sa priorité 
par +2 ou –2 pendant la pose (en plus de 
l’option de modification +1 ou -1). 
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Les adversaires avec une priorité inférieur à  

celle d’Otavia ne peuvent bouger ce round. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Recules d’1 ou 2 cases. 

Si tu es touché pendant ce round tu  

es automatiquement sonné.   

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges directement dans  

une case à portée de cette attaque. 

Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3Absorbe 1,  Résistance aux Chocs 3    
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Les attaques ne peuvent  

vous toucher pour le reste du round. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Si la priorité de l’adversaire est de 1 ou 

moins, cette adversaire est sonné. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Avances jusqu’à 4 cases. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Bouges l’adversaire jusqu’à 3 cases. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Tu bénéficies d’Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2Absorbe 2. 
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Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire est sonné. Place  

un Compteur Insectes sur la défausse 1 de  

l’adversaire. Pour le reste du duel, ajoutes  

à chaque fin de round, 1 Compteur Insectes  

sur la paire d’attaque de ton adversaire. 

A chaque fois qu’un adversaire change de coté 
avec Kajia (même avec son propre mouvement 
ou en étant tiré, en incluant les mouvement 
directs), Kajia donne un Compteur Insectes à 
cet adversaire. Les Compteurs Insectes accu-
mulés par l’adversaire vont dans la pile de 
défausse habituel, avec sa paire d’attaque et 
son recyclés en même temps que les défausses. 
Quand un adversaire recycle une défausse qui 
lui revient en main avec des Compteur Insec-
tes, remets ces compteurs dans ta réserve et 
l’adversaire perd 1 point de vie par Compteur 
restitué de cette façon.  
 

Ex : Les adversaires perdent 2PV au lieu d’1 
quand ils restituent un Compteur Insectes. 
Almighty : Les adversaires ont -1 en Puissance et 
Priorité si leurs défausses contiennent au moins 
un compteur Insecte. Les adversaires prennent 2 
dégâts au lieu de perdre des PV quand ils resti-
tuent un Compteur Insectes. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 case.  
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Attires l’adversaire d’1 case.  
 

Sur Dégât: Sur Dégât: Sur Dégât: Sur Dégât: Si l’adversaire à des Compteur Insectes 

dans 2 piles de défausses, il est sonné. 
 

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Avances d’1 case. 

Kajia UA 1 Finish A /B 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: L’adversaire perd 1 point de vie 

et est attiré d’1 case pour chaque Compteur 

Insectes présent dans ses piles de défausses.   

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Cette attaque à +1 en Puissance pour 

chaque Compteur Insectes présent dans les piles 

de défausses de l’adversaire.   

Unique Base 

A chaque fois que Kajia prend des dégâts, 
elle place 1 Compteur Insectes pour chaque 
point de dégât subit sur la pair d’attaque 
actuelle de l’adversaire.  Ces Compteurs 
Insectes vont dans la pile de défausse habi-
tuel, avec sa paire d’attaque et son recyclés 
en même temps que les défausses. 
Quand un adversaire recycle d’une défausse 
une paire d’attaque avec des Compteurs 
Insectes dessus, il remet ces compteurs dans 
ta réserve et l’adversaire perd 1 point de vie 
par tranche de 3 Compteurs restitué de cette 
façon (arrondit à l’inférieur).  
Chaque fois que Kajia et un adversaire 
change de côté, Kajia bénéficie de +1 en 
Puissance pour le reste du round. 
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Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Cette attaque ignore l’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption  

si l’adversaire à au moins un Compteur Insectes  

dans une de ses défausses. Si il a des Compteur  

Insectes dans 2 défausses ignore l’AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption  

et la Résistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux ChocsRésistance aux Chocs.  
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Ajoutes 1 Compteur Insectes  

sur la paire d’attaque de ton adversaire. 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Cette attaque à +1 en Puissance et  

+1 en Priorité pour chaque défausse avec  

des Compteur Insectes. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires n’importe qu’elle  

nombre d’adversaire de 1 case chacun.  

X est le nombre de Compteur Insectes dans  

les défausses de l’adversaire le plus proche. 
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Attires l’adversaire le plus  

proche d’exactement 3 cases. (Si il n’y a assez de  

place sur le plateau pour ce mouvement, ignores le.) 

Un adversaire avec des Compteur Insectes  

dans une de ses défausses ne peut pas vous toucher  

à une distance de 1. Un adversaire avec des Compteur 

Insectes dans 2 défausses ne peut pas vous toucher  

à une distance de 1 et de 2.  
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Places 1 Compteur Insectes sur chaque 

paire d’attaque des adversaires adjacents. 

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3  
 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Chaque adversaire voit sa Puissance 

réduite de 1 point pour chacune de ses défausses 

contenant un ou plusieurs Compteur Insectes. 

Jaune
 

R
 V

 B
 O

 

Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4                

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Remets à 0 les Compteurs  

de Niveau de Menace. César bénéficie du  

double  des bonus normaux de son Niveau  

de Menace pour le reste du duel. La prochaine 

fois que son Niveau de Menace attend zéro,  

il est éliminé du duel.  

César a 4 Compteurs de Niveau de Menace. Il 
début le duel avec aucun Compteur. 
La première fois que César sera vaincu par des 
dégâts pendant n’importe quel duel, il reste à 1 
point de vie et est sonné à la place. 
Pendant chaque phase de pose, il gagne un Comp-
teurs de Niveau de Menace et les effets correspon-
dants ci-dessous. 
0 Compteurs: Pas d’effet. 1 Compteurs: +1 en 
puissance et Résistance aux Chocs 1. 2 Comp-
teurs: +2 en puissance et Résistance aux Chocs 
2. 3 Compteurs: +3 en puissance et Immunité 
aux Chocs. 4 Compteurs: Est sonné, Absorbe 2. 
 

Ex : Les effets des Compteurs sont les suivants : 1 
Compteurs: +1 en puissance et Absorbe 1. 2 Comp-
teurs: +2 en puissance et Absorbe 2. 3 Compteurs: +3 
en puissance et Immunité aux Chocs. 4 Compteurs: 
Est sonné, Absorbe 4. 
Almighty : Les effets des Compteurs gagnent une 
valeur d’Absorption égale à deux fois leurs Résistance 
aux Chocs en addition de l’effet Résistance aux Chocs 
normal. 

Les adversaires ne peuvent vous traverser.  
 

Tu ne peux pas être touché par les attaques à une 

distance de 3 ou plus. 
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Bouges jusqu’à 3 cases. 

César UA 1 Finish A /B 

Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4Absorbe 4                

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Si tu es sonné, tu ne l’es plus.  

Unique Base 

César a 4 Compteurs de Niveau de Menace. Il début 
le duel avec 2 de ces Compteur. 
Comme une pose, César peut gagner un Compteur 
de Niveau de Menace. Il doit poser pour gagner un 
minimum de 1 Compteur par phase de pose, mais il 
peut poser plus si il le désir. 
Chaque fois qu’il pose pour gagner un Compteur, il 
bénéficie d’un bonus cumulatif correspondant au 
nombre de compteur qu’il a gagner ce round.  
1er Compteurs: +1 en puissance et Résistance aux 
Chocs 2. 2ème Compteurs: +1 en puissance et 
Résistance aux Chocs 4. 3ème Compteurs: +1 en 
puissance et Immunité aux Chocs. 4 Compteurs: 
+2 en puissance. 
Ces bonus sont perdu à la fin de chaque round. Les 
bénéfices son toujours basé sur le nombre de comp-
teur qu’il a gagné ce tour, jamais sur le nombre total 
de compteur en sa possession. 
A chaque fois que César gagne un compteur pour 
atteindre un total de 5 en tout, il perd tout ses 
Compteurs, perd son Immunité aux Chocs et est 
immédiatement sonné et ne peut plus poser de 
Compteur ce round. 
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Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1Résistance aux Chocs 1    
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Si tu as été touché pendant ce 

round, avances jusqu’à 1 case pour chaque point de 

dégât encaissé. 

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    
 

Ignores les effets de mouvement appliqué  

sur César par les adversaires.   

Après Activation: Après Activation: Après Activation: Après Activation: Bouges jusqu’à 3 cases. 

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3    
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: L’adversaire est sonné et a -3  

en Puissance pour le prochain round. 

Chaque fois qu’un adversaire finit d’utiliser un effet 

de mouvement, avances d’1 ou 2 cases. 
 

Quand tu est touché ce round, les touches n’activent 

pas leurs effet Sur Touche Sur Touche Sur Touche Sur Touche et Sur Dommage.Sur Dommage.Sur Dommage.Sur Dommage.  

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Gagnes un Niveau de Menace,  

si tu as 4 Niveaux de Menace après ce gain, tu  

perds toute Immunité aux Chocs Immunité aux Chocs Immunité aux Chocs Immunité aux Chocs et tu es sonné. 
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. 

Jaune
 

R
 V

 B
 O

 

1 

2 

1 

2 

UB 

J 

V 

B 

R 

O 

1 

2 

1 

2 

UB 

J 

V 

B 

R 

O 



Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Chaque adversaire prend  

3 dégâts pour chaque Pions Malédiction  

en sa possession.   
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Tout adversaire avec 3 Pions 

Malédiction est éliminé du Duel. 

La première fois que Rexan est touché par un adver-
saire qui n’a pas déjà posé au moins un Pion Malé-
diction, il place un Pion Malédiction dans la réserve 
de pion de cet adversaire (avec un maximum de 3). 
Si l’adversaire doit gagner un 4ème Pion Malédic-
tion, il perd 2 points de vie à la place. Pendant la 
phase de pose, les adversaires peuvent poser un Pion 
Malédiction par tour de pose sans limite au nombre 
maximum. Chaque Pion Malédiction posé les affli-
ges d’un -1 en Puissance et d’un -1 en Priorité. 
Si un adversaire pose un ou des Pions Malédiction, 
mais ne touche pas Rexan ou que ce dernier l’a 
touché, les pions retournent dans la réserve de 
l’adversaire à la fin du round (au moins un joueur 
doit toucher Rexan pour que les Pion Malédiction 
puissent être défaussés). 
 

Ex : Quand un adversaire pose des Pions Malédiction, il a 
les pénalités supplémentaire suivante : 1er Pion : Les 
attaques ignores ton Absorption. 2ème : Les attaques 
ignores ta Résistance aux Chocs, 3ème Pion : Ta priorité 
devient zéro. 
Almighty : Comme Ex et l’adversaire perd  1 point de vie à 
chaque fois qu’il pose un Pion Malédiction. 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Donnes a l’adversaire un Pions  

Malédiction. Pour le reste du round, Rexan ne  

peut pas prendre plus de 2 dégâts d’une attaque  

de cet adversaire.  
 

Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Fin de Round: Attire l’adversaire jusqu’à 1 case  

pour chaque Pions Malédiction  en sa possession. 

Rexan UA 1 Finish A /B 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Pour le reste du duel, la Distance,  

la Puissance et la Priorité de l’adversaire ne 

peuvent pas être augmenté au dela des valeurs 

imprimées sur les cartes de base (ignores  toutes 

les valeurs positives sur ces trois caractéristiques 

des cartes de style). 

Unique Base 

La première fois que Rexan est touché par un 
adversaire qui n’a pas déjà posé au moins un 
Pion Malédiction, il place un Pion Malédiction 
dans la réserve de pion de cet adversaire (avec 
un maximum de 3). Si l’adversaire doit gagner 
un 4ème Pion Malédiction, il perd 4 points de 
vie à la place.  
Pendant la phase de pose, les adversaires 
peuvent poser un Pion Malédiction par tour de 
pose sans limite au nombre maximum. Chaque 
Pion Malédiction posé les fait bénéficier d’un 
+1 en Puissance et d’un +1 en Priorité, mais 
Rexan bénéficie d’un +2 en Puissance et de 
Résistance aux Chocs 2. 
Si un adversaire pose un ou des Pions Malé-
diction, mais ne touche pas Rexan ou que ce 
dernier l’a touché, les pions retournent dans la 
réserve de l’adversaire à la fin du round (au 
moins un joueur doit toucher Rexan pour que 
les Pion Malédiction puissent être défaussés). 
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La distance de cette attaque inclut également les 

cases occupées par des adversaires qui ont posés au 

moins un Pions Malédiction ce round.  
 

Un adversaire avec 3 Pions Malédiction dans sa 

réserve de pion ne peut pas te toucher ce round. 

Révélation: Révélation: Révélation: Révélation: Chaque adversaire à –1 en Priorité pour 

chaque Pion Malédiction en sa possession. 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires un adversaire jusqu’à  

un nombre de case égal à ta Puissance.  Tu as –1  

en Puissance pour chaque case ou tu as attiré  

l’adversaire avec cet effet.  

Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3Résistance aux Chocs 3  
 

Un adversaire qui vous touche a –1 en puissance  

pour chaque Pion Malédiction en sa possession  

(après en avoir gagné un). 
 

Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Sur Touche: Tu as +1 en Puissance pour chaque  

Pion Malédiction en possession de ton adversaire. 

Rexan ne peut pas prendre plus de  

4 dégâts d’une attaque ce round.  
 

Début de Round: Début de Round: Début de Round: Début de Round: Avances jusqu’à être  

adjacent à l’adversaire le plus proche. 

Les adversaires à une distance de 1  

ont –2 en Puissance. 
 

Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Avant Activation: Attires l’adversaire jusqu’à 1 case. 

Jaune
 

R
 V

 B
 O

 

1 

1 

2 

UB 

J 

V R 


