
 
 

  

 

 

 

Choix des armes Age of Sigmar 2015 

 

L’armée : 

Pour chaque tranche de 25pv, vous pouvez prendre : 

 4 warscrolls 

 8 pv pour une figurine avec le keyword « Hero » (seulement 60%, arrondi au 

supérieur, ne peut être dépensé dans une seule figurine) 

 6 pv pour une figurine avec le keyword « Monster » 

 5 pv pour une figurine avec le keyword « Warmachine » 

 Toute figurine de 10pv ou plus doit être prise dans le même compendium que 

le général d’armée. 

 

Ex : pour un montant total de 50pv, vous avez accès à : 
- 16pv de « Hero », dont 10pv max pour une seule figurine 
- 12pv de « Monster » 
- 10pv de « Warmachine » 

 

 

 

Sans prendre en compte le nombre total de pv : 

 Tous les « Hero » nommés sont limités à 0-1 choix par armée 

 On ne peut prendre que 2 fois le même warscroll avec le keyword « Hero » 

 Les figurines avec les keywords « Hero » et « Monster » comptent dans les 

deux catégories pour le calcul des pv 

 Pas plus de 35% des pv totaux de l’armée (arrondi au supérieur) ne peuvent 

être dépensés pour des figurines avec la règle « Vol » 

 Les pv bonus reçus par les figurines ne comptent pas dans le total de pv de 

l’armée 

 Pour les unités possédants une règle basée sur le nombre (ex : la règle « légion de 

squelettes » des skeleton warriors) au dela de 10, les figurines suivantes coutent le demi 

de ses pv sans arrondir  (ex : une unité de 10 skeleton warriors coute 10pv, mais seulement 15pv pour 20 
skeleton warriors) 

 



 
 

 

En tant que règles supplémentaires applicables : 

Les invocations sont soumises à certaines restrictions supplémentaires :  

 Une unité invoquée ne peut pas agir pendant la phase héroïque de son 

invocation. 

  Un Wizard ne peut invoquer et maintenir plus d’unités qu’il n’a la capacité 

de lancer de sorts (Exemple : Un nécromancien ne peux lancer qu’un sort 

et donc maintenir qu’une unité invoquée. Lorsque cette unité est détruite, 

il peut donc en réinvoquer une autre).  

 Si le nombre de figurines invoquées n’est pas précisé, il s’agit toujours de 

la taille minimale de l’unité.  

NB : certaines capacités permettent également d’invoquer des troupes qui ne 

sont pas dans votre armée initiale (verminlord warpseer par exemple) : Ces 

capacités ne peuvent pas non plus être utilisées à plusieurs reprises tant que la 

précédente « invocation » est toujours sur la table.  

- Rappelez-vous que les figurines invoquées qui sont tuées comptent dans le 

nombre total de perte subies pour le calcul éventuel de victoire.  


