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REGLES



-Présentation-

The Binding of Isaac : Four Souls est un jeu de cartes conçu pour 2 à 4 
joueurs. Les joueurs jouent chacun leur tour en utilisant différents objets 
dans le but de tuer des Monstres. Tuer des Monstres permet de gagner plus
d'objets encore et des âmes, parfois. Le premier joueur a avoir 4 âmes 
remporte la partie. 

Il y a trois piles de cartes à former : les cartes Monstres, les cartes 
Ressources et les cartes Trésors. Chacune de ces piles doit être mélangée 
et placée face cachée sur la table.
En premier  lieu, 2 cartes  Monstres doivent être révélées avant d'être
posées à côté de la pile de Monstres. Ces Monstres seront considérés
comme  actifs.  Si  vous  avez  pioché  une  carte  ne  représentant  pas  un
monstre (comme une Malédiction), placez cette carte en bas de la pile et
recommencez jusqu'à avoir 2 monstres.
De la même manière, 2 cartes Trésors doivent être révélées et placées
sur la table à côté de la pile Trésors. Ces cartes représentent le Magasin.
Mélangez ensuite les cartes  Personnages faces cachées et distribuez-en
une  à  chaque  joueur. Lorsque  tous  les  joueurs  ont  leur  personnage,
révélez-les  en  même  temps.  Chaque  personnage  commence  avec  un
Pouvoir de départ à récupérer.

Les Pouvoirs  de  départ  sont  considérés  comme  déchargés  en  début  de
partie.  Afin que tous les joueurs puissent savoir  à  tout moment quelles
cartes  sont  déchargées  (et  donc  inutilisables),  il  est  important  que les
cartes déchargées soient tournées horizontalement. 

Chaque  joueur  pioche  maintenant 3  pièces de  monnaie  et 3  cartes
Ressources qui  constitueront  sa  main. Les  mains  des  joueurs  doivent
rester secrètes.
Le joueur ayant Caïn en Personnage commence la partie. Si Caïn n'est
pas dans la partie, à vous de décider qui commence en premier.



-Tour de jeu-

Les joueurs jouent chacun leur tour. Un tour de jeu doit suivre 4 étapes. 
Le joueur dont c'est le tour est considéré comme le joueur actif.

1 ) Au début de son tour, le joueur actif recharge son Personnage et tous
ses Pouvoirs Actifs (les cartes sont tournées verticalement).

2 ) Le joueur actif pioche une Carte Ressource et l'ajoute à sa main.

3 ) Le joueur actif peut effectuer une à quatre actions, dans l'ordre de
son choix. Chaque action ne peut être effectuée qu'une seule fois par
tour.

-  Il peut jouer une Carte Ressource.

- Il peut acheter un Trésor du Magasin ou la première carte de la pile
Trésor pour 10 Pièces. S'il achète une carte du Magasin, la carte au
sommet de la pile rejoint le Magasin.

-Il  peut  attaquer un Monstre  actif  ou  la  première  carte  de  la  pile
Monstre.

-Il  peut  activer  sa  carte  Personnage  et  jouer  une  deuxième  Carte
Ressource. Il peut également décider de ne pas le faire pour utiliser ce
pouvoir pendant le tour d'un autre joueur. Quand le joueur utilise le
pouvoir  de  son  personnage,  il  devient  déchargé  (tourné
horizontalement) et ne peut plus être utilisé jusqu'au prochain tour du
joueur.

4  ) Le  joueur  termine  son  tour.  Lui  et  le  monstre  qu'il  a  attaqué
regagnent tous leurs Points de Vie.



Si  le  joueur  a  plus  de  10 cartes  Ressources  en  main,  il  en  défausse
autant que nécessaire pour n'en avoir plus que 10 en main.

Le joueur actif devient le joueur à sa gauche.

Les différents types de Cartes

Voyons maintenant les différents types de cartes. Chaque type se divise en
plusieurs  sous-types.  Chaque  carte  possède  ses  propres  attributs,
certaines  prenant effets  uniquement  pendant  un  combat,  d'autres
pendant toute la partie. Il est important de bien garder en tête tous les
effets actifs au moment de jouer.

Les cartes Ressources

Les cartes Ressources sont les seules cartes que l'on garde secrètement
dans sa main. Chaque joueur peut en jouer  une première pendant son
tour,  puis  une deuxième en utilisant  le  pouvoir de  son personnage.
Elles peuvent donc être  jouées pendant le tour de l'adversaire, que ça
soit pour l'aider ou l'handicaper. Elles se divisent en 3 genres:

Ressources  communes: Les  ressources  communes  sont  de  simples
ressources. Il peut s'agir de Pièces, de Cœurs, de Pilules ou de Bombes.

Carte  de  Tarot: Les  cartes  de  tarot  possèdent  des  pouvoirs  plus
spécifiques. Elles peuvent semer le chaos durant le tour d'un adversaire.

Carte Babioles: Une fois jouées, les babioles se comportent exactement
comme des cartes Trésors et apportent des bonus passifs. Il faut donc
les placer à côté de vos autres Trésors.

Les Cartes Monstres

Les cartes Monstres représentent les différentes créatures à tuer dans
le jeu pour obtenir des récompenses. Il y a  beaucoup d'ennemis, mais
aussi  des  pièges  et  des  malédictions.  Il  existe  4  types  de  cartes
Monstres:



Monstre commun: Il s'agit de monstres  faciles à tuer et rapportant de
petites récompenses. Lorsqu'un monstre commun est tué, il est défaussé.

Boss: Les  boss  sont  des  monstres  bien  plus  difficiles  à  tuer,  qui  ont
généralement des effets passifs redoutables. Lorsque un boss est tué, le
joueur actif au moment de sa mort reçoit la carte du boss. Le joueur
actif gagne alors le nombre d'Âme indiqué en bas à droite de la carte.

Bonus: Ces cartes sont  rares, mais apportent un bonus ou un malus
quand elles sont piochées. Une fois leur effet activé, elles doivent  être
défaussées.

Malédictions: Ces  cartes  permettent  au  joueur  actif  qui  les  pioche  de
maudire un joueur de son choix. La malédiction prendra effet jusqu'à ce
que le joueur meurt ou ne trouve un moyen de s'en débarrasser.

Les Cartes Trésors

Les cartes Trésors représentent  les objets les plus puissants et utiles en
combat d'un joueur. Elles sont à placées à côté de la carte Personnage
du joueur qui les possèdent. Elles doivent  toujours être bien visibles
pour les autres joueurs. Il existe 3 types de cartes Trésors:

Les  cartes  Actives: Les  Trésors  Actifs  peuvent  être  utilisés  à  tout
moment de la partie, même pendant le tour d'un adversaire. Elles sont
reconnaissable à leurs  contours dorés et à l'icône de flèche en début de
description.  Une fois le pouvoir de l'objet utilisé, il devient déchargé
(tourné horizontalement) et ne peut plus être utilisé jusqu'à ce qu'il
soit rechargé au début du tour du joueur.

Les  cartes  Passives: Les  Trésors  Passifs  ont  des  effets  constants  sur
toute la partie. Certains donnent des boosts de statistiques à un joueur
précis, d'autres créent des malus selon les lancer de dés. Ces cartes sont
reconnaissables  à  leurs  contours  argentés. Elles  ne  peuvent  pas  être
désactivées.



Les cartes Payantes: Elles sont reconnaissables à  leurs symbole de $.
Ces  cartes  ont  des  effets  comparables  aux  pouvoirs  Actifs,  à  la
différence  qu'il  faut  payer  un  coût  indiqué  sur  la  carte  pour  les
utiliser. En  revanche,  elles  peuvent  être  utilisées  autant  de  fois  que
nécessaire,  du moment que le  joueur qui  la  possède paie  à chaque
utilisation.

Le Combat

Le Joueur Actif peut lancer  un combat par tour. Un combat ne peut se
terminer que par la mort du Monstre ou du Joueur, à moins qu'un autre
effet vienne s'interposer. Utilisez un  D8 pour afficher les PV restants
du Monstre sur la face supérieure.

Le  Joueur  Actif  peut  attaquer  un  des  Monstres  Actifs  ou  la  carte
Monstre au-dessus de la pile. Dans le cas où le joueur attaque la carte au-
dessus de la pile,  elle est révélée et placée par dessus un des Monstres
Actifs. S'il ne s'agit pas d'un Monstre Commun ou d'un Boss, la carte
est jouée par le joueur actif et il ne pourra plus attaquer pendant ce
tour.

Quand un joueur attaque un monstre, il effectue un jet de dé.

-Si le résultat est supérieur ou égal au Dé indiqué sur la carte Monstre,
le monstre perd des Points de Vie égaux aux Dégâts totaux d'un joueur
(affichés sur sa carte Personnage + bonus liés aux objets).

-Si  le  résultat est  inférieur  au  dé  indiqué  sur  la  carte  Monstre,  le
joueur  reçoit  des  dégâts  égaux  à  l'attaque  indiquée  sur  la  carte
Monstre.

Le joueur relance le dé jusqu'à ce que lui ou le monstre ne meurt.
Quand  un  joueur  tue  un  Monstre,  le joueur  actif  gagne  les
récompenses affichées  sur  la  carte  Monstre.  La  carte  est  alors
défaussée (à moins qu'il s'agisse d'un Boss, auquel cas elle revient au
joueur actif). Si un emplacement de monstre actif est vide après un
combat,  la  carte  au  dessus  de  la  pile  Monstres  devient  le  nouveau
monstre actif.



Quand un monstre tue un joueur, le joueur meurt et son tour prend
fin.
Tous les dégâts occasionnés à un joueur ou à un monstre sont remis à
zéro à la fin du tour du joueur actif.

La Mort

Quand un joueur perd tous ses Points de Vie, pour quelque raison que ce
soit,  il  meurt et reçoit des pénalités. En mourant,  le joueur  perd une
Pièce et doit se défausser d'une Carte Ressource et d'une carte Trésor.
Les Pouvoirs de départ ne peuvent pas être défaussés.
Un joueur mort doit  désactiver toutes ses cartes activées (Personnages
et Objets) et terminer son tour. Il revient à la vie à la fin du tour du
joueur actif.

Le Cumul des Objets

Ce qui fait la particularité de The Binding of Isaac : Four Souls, c'est que
lorsqu'un joueur  déclare une action, n'importe quel autre joueur peut
intervenir et décider de jouer un pouvoir ou une autre carte, que ça
soit  pour aider  le  joueur  actif  ou  l'handicaper. Les  joueurs  peuvent
marchander entre eux et demander à d'autres joueurs d'utiliser leurs
objets en échanges de pièces ou de cartes.

Quand  plusieurs  effets  doivent  arriver  simultanément,  ils  doivent  être
joués dans l'ordre inverse à celui où ils ont été annoncés. La dernière
carte jouée agit donc en premier, l'avant dernière en deuxième, et l'on
remonte jusqu'à l'action initiale du joueur actif.

Exemple: Le Joueur A utilise une carte de Tarot pour piocher une Carte
Ressource.  Le Joueur B utilise  le Sleight  of  Hand pour  regarder  les  3
premières cartes de la pile Objet et y placer celle de son choix tout en haut.
Le Joueur A est alors forcé de piocher la carte sélectionnée par le Joueur
B.



Autre exemple : Le Joueur A décide d'attaquer un  Monstre dont le Dé
est de 4. Le Joueur A jette son dé et obtient un 3. En voyant ce résultat,
le Joueur B peut proposer au Joueur A de lui faire profiter de l'effet de
son Book of Belial afin de corriger le lancer de dé, moyennant 2 pièces.
Le Joueur A accepte, paie les 2 pièces au Joueur B qui active le Book of
Belial et  transforme  le  résultat  du  dé  en  un  4.  Soudain,  le Joueur
C décide  d'activer  son  D6, forçant le Joueur  A à  relancer  son  dé.
Le Joueur A relance alors son dé et obtient un 2, le Joueur B doit activer
son Book  of  Belial ce  qui  transforme  le  dé  en  un  3.  Ce  résultat  est
insuffisant et  le Joueur  A subit  des  dégâts  du  Monstre, tandis  que
le Joueur B ne peut plus utiliser son objet jusqu'au début de son tour
(il a tout de même gagné 2 pièces).

Il  ne faut  donc pas hésiter  à  garder ses  cartes  Ressources et  Trésors
disponibles pour contrer le tour des autres joueurs et les empêcher de
progresser. Il  est  également  utile  de  les  garder  pour  négocier leur
utilisation avec d'autres joueurs.

Il  est très fortement conseillé  de  discuter et de réagir avec les autres
joueurs. Annoncez bien vos intentions au moment de faire quelque chose,
même si c'est simplement piocher une Carte Ressource en début de tour,
car un autre joueur pourrait vouloir intervenir.  Soyez clairs et restez à
l'écoute.

Les Âmes Bonus

Les Âmes Bonus sont des cartes à mettre en jeu quand tous les joueurs ont
bien saisi les mécaniques de Four Souls. Il s'agit de cartes à placer face
visible sur la table. Ces cartes comptent comme une Âme et sont gagnées
par le premier joueur qui remplit les conditions indiquées dessus.



PERSONNAGES
POUVOIRS

OBJETS DE DEPART



Blue Baby: → Forever Alone: Choisir: → Volez 1¢ à un joueur.
   → Regardez la carte du dessus de 

n'importe quel Deck.
   → Défaussez 1 de vos cartes 

Loots et en repiocher 1.
         Chaque fois que vous prenez des dégâts, 

recharge cet objet.

Cain: → Sleight of Hand: Regardez les 3 cartes du dessus d'un Deck puis 
remettez les dans l'ordre que vous voulez. 

Eden: → Quand la partie commence, regardez les 3 cartes du dessus du 
        Deck de Trésors. Choisissez en 1, il devient votre objet de    
        départ et devient éternel.

Eve: → The Curse: Mettre la carte du dessus d'une pile de défausse sur le 
       dessus de son Deck.

Isaac: → The D6: Forcez un joueur à relancer n'importe quel jet de dés.

Judas: → Book of Belial: Ajoutez ou enlevez 1 de n'importe quel jet de 
       dés.

Lazarus: → Lazarus' Rags: Chaque fois que vous mourez, avant de 
    payer les pénalités, gagnez 1 Trésor.

Lilith: → Incubus: Choisir: → Regardez la main d'un joueur; vous 
       pouvez échanger une de vos cartes avec 
       une des siennes.
  → Gagnez 1 carte Loot et posez une des votre
       sur le dessus du Deck de Loots.

Maggy: → Yum Heart: Annule 1 dégât subit par un joueur ou un monstre.

Samson: → Blood Lust: Ajoute 1 point de dégât à un personnage ou un 
      monstre jusqu'à la fin du tour.



The Forgotten: → The Bone: Met un compteur sur cet objet.
Retirer 1 compteur: Ajoute 1 a un jet de dés.
Retirer 2 compteurs: Inflige 1 point de dégât à 

       un personnage ou un 
       monstre.

Retirer 3 compteur: Perd ces capacités et 
     devient une âme.

 



CARTES
LOOTS



-Loot de base-
(Activable une seule fois)

A Penny ! :Gagnez 1¢.
2 Cents ! :Gagnez 2¢.
3 Cents ! :Gagnez 3¢.
4 Cents ! :Gagnez 4¢.
A Nickel ! :Gagnez 5¢.
A Dime ! :Gagnez 10¢.
Bomb !:Infligez 1 point de dégât à un monstre ou un joueur.
Gold Bomb !:Infligez 3 points de dégâts à un monstre ou un joueur.
Lil Battery :Rechargez un Objet.
Mega Battery :Choisir un joueur, recharger tout ses Objets.
Pills ! (Bleue):Lancez 1 dés:1-2→ Piocher 2 Loots.

 3-4→ Piocher 4 Loots.
 5-6→ Jeter 1 Loot de votre main.

Pills ! (Rouge):Lancez 1 dés:1-2→ +1 dégât jusqu'à la fin du tour.
  3-4→ +1 point de vie jusqu'à la fin du tour.
  5-6→ Vous prenez 1 point de dégât.

Pills ! (Jaune):Lancez 1 dés:1-2→ Gagner 4¢.
 3-4→ Gagner 7¢.
 5-6→ Vous perdez 4¢.

Blank Rune: 1→ Tout le monde gagne 1¢.
    2→ Tout le monde gagne 2 Loots.
    3→ Tout le monde prend 3 dégâts.
    4→ Tout le monde gagne 4¢.
    5→ Tout le monde gagne 5 Loots. 
    6→ Tout le monde gagne 6¢.

Dagaz: Choisir : Détruire une malédiction
ou

   Prévient 1 dégât à n'importe quel joueur.

Ehwaz: Défaussez tout les monstres actifs qui n'ont pas été attaqués ce 
tour  et remplacer les par 2 autres.



Butter Bean!: Annule une carte Active ou Loot qui vient d'être joué 
Dice Shard: Relancez n'importe quel jet de dés.
Soul Heart: Prévient 1 dommage à n'importe quel joueur.
Lost Soul: Vous gagnez cette âme.

-TRINKET-
(Ces cartes ont un effet passif)

Bloody Penny: Chaque fois qu'un joueur meurt, gagner 1 Loot.

Broken Ankh: Chaque fois que vous mourrez, lancer un dés:
        1-5→ Vous mourrez.
           6→ Annule votre mort; Si c'est votre tour, le termine.

Cain's Eye: Au début de votre tour, regardez le première carte du Loot 
   Deck. Vous pouvez la mettre en dessous du Deck.

Counterfeit Penny: Chaque fois que vous gagnez n'importe quel nombre 
       de ¢, gagnez 1¢.

Curved Horn: Gagnez 1 dégât pour le premier lancer de dés d'attaque de 
        votre tour.

Golden Horseshoe: Au début de votre tour, regardez le première carte du 
      Deck des trésors. Vous pouvez la mettre en dessous du
      Deck.

Guppy's Hairball: Chaque fois que vous prenez 1 dégât, lancer un dés:
      1-5→ Rien.
        6→ Annule le dégât.

Purple Heart: Au début de votre tour, regardez la première carte du Deck 
       des monstres. Vous pouvez la mettre en dessous du Deck.

Swallowed Penny: Chaque fois que vous prenez un dégât, gagnez 1¢.



-Cartes de Tarot-

O. The Fool: Termine le tour d'un joueur. Annule tout les effets ou cartes 
     Loot pouvant annuler cet effet.

I.The Magician: Changer le résultat d'un jet de dés en un résultat de votre 
  choix.

II. The High Priestess: Choisissez un joueur ou un monstre, puis faites un
    lancer de dés: Inflige autant de dégât a la cible 
    que le résultat obtenu.

III. The Empress: Un joueur gagne 1 dégât et +1 a tout ses lancer de dés 
    jusque à la fin du tour.

IV. The Emperor: Regardez les 5 premières cartes du Deck des Monstres, 
     mettez en 4 en dessous du Deck et 1 sur le dessus.

V. The Hierophant: Prévient 2 dégât infligés à un joueur ou un monstre.

VI. The Lovers: Un joueur gagne 2 points de vie jusque a la fin du tour.

VII. The Chariot: Un joueur gagne 1 point de dégât et 1 point de vie 
    jusque à la fin du tour.

VIII. Justice: Choisissez un joueur : Il gagne du Loot et des ¢ jusque à en 
      avoir autant que le joueur qu a joué cette carte.

IX. The Hermit: Regardez les 5 premières cartes du Deck des Trésors, 
  mettez en 4 en dessous du Deck et 1 sur le dessus.

X.Wheel Of Fortune: Faite un jet de dés :
  1→ Gagnez 1¢.
  2→ Prenez 2 dégâts.
  3→ Gagnez 3 Loots.
  4→ Perdez 4¢.
  5→ Gagnez 5¢.
  6→ Gagnez 1 trésor.   



XI. Strength: Un joueur gagne 1 point de dégât jusque à la fin du tour et 
      peut attaquer une fois de plus.

XII. The Hanged Man: Regardez la carte du dessus de chaque Deck. 
    Vous pouvez mettre ces cartes en dessous de leur 
    Deck et gagnez 2 Loots.

XIII. Death: Tuez un joueur.

XIV. Temperance: Choisissez : Prendre 1 dégât et gagner 4¢.
             Prendre 2 dégâts et gagner 8¢.

XV. The Devil: Détruisez un de vos objets. Voler l'objet d'un joueur ou un 
       objet du Shop.

XVI. The Tower: Faites un jet de dés : 1-2→ Tout les joueurs prennent 1 
  dégât.

 3-4→ Tout les monstres prennent 1 
   point de dégât. 

 5-6→ Tout les joueurs prennent 2 
   points de dégâts

XVII. The Stars: Gagnez 1 Trésor.

XVIII. The Moon: Regardez les 5 premières cartes du Deck des Loots, 
      mettez en 4 en dessous du Deck et 1 sur le dessus.

XIX. The Sun: Si c'est votre tour, gagnez 1 tour supplémentaire. Remettez
        cette carte en dessous du Deck de Loot

XX. Judgement: Choisissez le joueur avec le plus d'âme. Ce joueur 
  défausse une âme qu'il contrôle.

XXI. The World: Regardez la main de tout les joueurs et gagnez 2 Loots.



CARTES
TRESORS



-Cartes Activables-

Battery Bum: Payer 4¢; Rechargez un objet.

Blank Rune: Double l'effet de la prochaine carte Loot que vous jouez.

Book of Sin: Faites un jet de dés: 1-2→ Gagnez 1¢.
  3-4→ Gagnez 1 Loot.
  5-6→ Gagnez 1 point de vie jusqu'à la 

   fin du tour.

Boomerang: Volez 1 carte butin aléatoire à 1 joueur.

Box !: Détruit ce Trésor : Vous pouvez jouer autant de cartes Loot que   
  vous voulez ce tour-ci.

Bum Friend: Gagnez 1 carte Loot et mettez en 1 de votre main sur le 
     dessus du Deck.

Chaos: Tout les joueurs donnent leurs cartes Loot au joueur à leur gauche.

Chaos Card: Détruit ce Trésor : Détruisez n'importe quel monstre, joueur, 
     Trésor, ou âme.

Crystal Ball: Avant un jet de dés, choisissez un nombre. Si le résultat du 
     jet est votre nombre, gagnez 3 cartes Loot.

Compost: La prochaine fois qu'un joueur pioche une carte Loot, il pioche 
sur la pile de défausse de Loot.

Contract from Below: Détruisez 2 de vos objets, volez 1 objet a n'importe
   quel joueur.

Decoy: Échangez cet objet avec l'objet d'un autre joueur.

                 



Diplopia: Cela devient une copie d'un objet passif non-éternel en jeu 
        jusqu'à la fin du tour.

Donation Machine: Donnez 1 de vos objets à un autre joueur : Gagnez 8¢.

Flush !: Choisissez : Mettre tout les monstres actifs non attaqués en 
       dessous du Deck de Monstres.
       Mettre tout les objets du Shop en dessous du Deck de 
       Trésors.

Glass Cannon: Choisissez un objet en jeu:1-5 → Le détruit et gagnez 2 
 Loots.

          6 → Le recharge.

Godhead: Changez le résultat d'un jet de dés en un 1 ou un 6.

Golden Razor Blade: Payez 5¢ : Inflige 1 dégât à un monstre ou un 
 joueur.

Guppy's Head: Choisissez un joueur : ce joueur choisit une de ses cartes 
Loots et vous la donne.

Guppy's Paw: Prenez 1 dégât : préviens 2 dégâts subit par un joueur.

Host Hat: Préviens 1 de vos dégât. Si aucun dégât n'est prévenu, infligez 1
dégât à un autre joueur.

Jawbone: Volez 3¢  à un autre joueur.

Lucky Foot: Ajoutez jusque 2 à un jet de dés qui n'est pas une attaque.

Mini Mush: Enlevez jusqu'à 2 à n'importe quel jet de dés.

Modeling Clay: Devient une copie de n'importe quel objet non-éternel en 
 jeu. Ce changement est permanent.

Mom's Bra: Réduis le nombre de dégât subit par un joueur ou un monstre 
    de 1.



Mom's Shovel: Cet objet est désactivé lorsqu'il est placé. Détruit cet objet 
et voler une âme à un joueur.

Monster Manual: Forcez le joueur dont c'est le tour a attaqué. Vous 
    choisissez quel monstre il attaque.

Mr. Boom: Infligez 1 dégât à un monstre.

Mystery Sack: Faites un jet de dés : 1-2 → Gagnez 1 Loot.
       3-4 → Gagnez 4¢.
       5-6 → RIEN.

No !: Annulez l'effet de n'importe quel objet actif.

Pandora's Box: Détruisez cet objet et faites un jet de dés :1 → Gagnez 1¢.
2 → Gagnez 6¢.

3 → Tuez un monstre.
4 → Gagnez 3 Loots.
5 → Gagnez 9¢.
6 → Deviens une âme et 

vous la gagnez.

Pay to Play: Payez 10¢ : Volez un objet à un autre joueur.

Placebo: Copie l'effet d'un objet actif non-éternel en jeu.

Portable Slot Machine:Payez 3¢ et Faites un jet de dés: 1-2 → Gagnez 1 
      Loot.

  3-4 → Gagnez 4¢.
  5-6 → RIEN.

Potato Peeler: Mettre la carte du dessus de chaque Deck sur sa pile de 
       défausse.

Razor Blade: Infligez 1 dégât à un joueur.

Remote Detonator: Chaque joueur vote pour un objet en jeu. Détruisez 
       l'objet avec le plus de vote. Si il y a égalité, annule cet
       effet.



Sack Head: Regardez la carte du dessus de n'importe quel Deck. Vous 
   pouvez la mettre en dessous de son Deck.

Sack of Pennies: Gagnez 1¢. A chaque fois qu'un joueur fait un 1, 
  recharge cet objet.

Smelter: Défaussez 1 carte Loot. Gagnez 3¢.

Spoon Bender: Ajoutez 1 à n'importe quel jet de dés.

Tech X: Mettez un compteur dessus. Retirez 3 compteur pour tuer un 
     monstre ou un joueur.

The D4: Détruisez cet objet. Choisissez un joueur : Il détruit tout ses 
      objets et pioche un nombre de carte Trésors égal au nombre de 
      cartes détruites.

The D20: Détruisez un objet en jeu et remplacer le par la carte du dessus 
        du Deck de Trésors.

The D100: Faites un jet de dés : 1 → Gagnez 1 Loot.
2 → Gagnez 2 Loots.
3 → Gagnez 3¢.
4 → Gagnez 4¢.
5 → Gagnez 1 point de vie jusqu'à la fin 
        du tour.
6 → Gagnez 1 point de dégât jusqu'à la 
        fin du tour.

The Battery: Rechargez un objet.

The Poop: Chaque fois que vous prenez un dégât, mettre un compteur.
 Retirer 1 compteur préviens 1 dégât pour vous.

The Shovel: Remettre tout les monstres défaussés au dessus du Deck de 
    Monstres.

Two of Clubs: Double le nombre de carte Loot qu'un joueur doit piocher 
       jusqu'à la fin du tour.



-Cartes Passives-

Baby Haunt: Tout les monstres que vous attaquez gagnent +1 au jet de dés
     nécessaire jusqu'à la fin du tour. Quand vous mourez, avant 
     de payer  les pénalités, donnez cette carte a un joueur.

Belly Button: Vous pouvez jouer 1 carte Loot supplémentaire pendant 
      votre tour. Chaque fois que vous prenez des dégâts, vous 
      pouvez recharger votre objet de personnage.

Bob's Brain: Quand vous commencez à attaquer un monstre, faites un jet 
     de dés : 1-2 → Infligez 1 dégât à un monstre.

 3-4 → Infligez 1 dégât à un joueur.
 5-6 → Infligez 1 dégât à vous même.

Breakfast: Vous gagnez 1 point de vie.

Brimstone: Vous gagnez 1 point de dégât.

Bum-Bo: Quand vous gagnez des ¢, vous pouvez en mettre en compteur 
        ici : 1 et + → Ajoutez 2 à votre premier jet de dés a chaque tour.

      10 et + →  Vous gagnez 1 point de dégât.
      25 et + → Vous pouvez attaquer autant de fois que vous 

      voulez.

Cambion Conception: Chaque fois que vous prenez des dégâts, mettre un 
   compteur dessus. Quand il y à 6 compteur, retirer 
   les et gagner 1 Trésor.

Champion Belt: Gagnez 1 dégât pour votre première attaque de chaque 
  tour. Vous pouvez attaquer une fois supplémentaire 
  pendant votre tour.

Charged Baby: Quand un joueur fait un 2, vous pouvez recharger tout vos
 objets.



Cheese Grater: Quand un joueur fait un 6, révélé les cartes du dessus de 
chaque Deck. Vous pouvez les défausser ou les remettre 
sur le Deck.

Curse of the Tower: Chaque fois que vous prenez des dégâts, faites un jet 
        de dés : 1-3 → Tout les autres joueurs prennent 1 

      dégât.
    4-6 → Infligez 1 dégât à un monstre actif.

Dad's Lost Coin: Quand un joueur fait un 1, vous pouvez forcer ce joueur 
   à relancer le dé.

Daddy Haunt: Chaque fois que vous prenez des dégâts, vous prenez 1 
       dégât supplémentaire. Quand vous mourez, avant de payer 
       les pénalités, donnez cette carte à un joueur.

Dark Bum: Au début de votre tour, faites un jet de dés : 1-2 → Gagnez 3¢.
    3-4 → Gagnez 1 Loot.
5-6 → Prenez 1 de dégât.

Dead Bird: Quand un joueur fait un 3,vous pouvez regarder sa main et 
  voler une carte Loot.

Dinner: Vous gagnez 1 point de vie.

Dry Baby: Chaque fois que vous prenez des dégâts, enlever 1 dégât.

Eden's Blessing: Si vous avez 0¢ à la fin de votre tour, vous gagnez 6¢.

Empty Vessel: Si vous avez 0 carte Loot dans votre main, vous gagnez 1 
       point de dégât. Si vous avez 0¢, vous gagnez 1 à tout vos 
       lancés de dés d'attaque.

Eye of Greed: Quand un joueur fait un 5, vous gagnez 3¢.

Fanny Pack: Chaque fois que vous prenez des dégâts, gagnez 1 carte 
     Loot.



Finger: Quand un joueur fait un 2, vous pouvez voler un de ses objets. Si 
     vous le faites, donnez 1 de vos objets a ce joueur.

Greed's Gullet: Chaque fois que vous mourez, avant de payer les 
 pénalités, vous gagnez 8¢.

Guppy's Collar: Chaque fois que vous mourez, faites un jet de dés :
1-3 → Annule votre mort, si c'est votre tour, le 

  termine.
4-6 → Vous mourez.

Goat Head: A la fin de votre tour, vous pouvez défausser le nombre de 
   cartes Loot de votre main que vous voulez. Repiocher un 
   nombre de carte Loot égal au nombre de cartes que vous avez 
   défaussez.

Ipecac: Vous gagnez 1 point de dégât. Chaque fois que vous faites un 6 
    quand vous attaqué, inflige 1 dégât à tout les autres joueurs.

Meat !: +1 à tout vos jets de dés d'attaque.

Monstro's Tooth: Au début de votre tour, choisir un joueur aléatoire. Ce 
   joueur détruit un objet qu'il a de son choix.

Mom's Coin Purse: Gagnez 1 carte Loot supplémentaire au début de 
       votre tour.

Mom's Box: Quand un joueur fait un 4, vous pouvez piocher 1 carte Loot. 
    Dans ce cas, défaussez en 1 de votre main.

Mom's Purse: Gagnez 1 carte Loot supplémentaire au début de votre tour.

Mom's Razor: Quand un joueur fait un 6, vous pouvez lui infligé 1 point 
        de dégât.

Polydactyly: Vous pouvez jouer 1 carte Loot supplémentaire durant votre 
     tour. Gagnez 1 point de dégât pour votre première attaque de
     vos tour.



Restock: Au début de votre tour, vous pouvez défausser n'importe quel 
       objet du Shop.

Sacred Heart: Chaque fois que vous faites un 1, vous pouvez le changer 
       en 6.

Shadow: Chaque fois qu'un autre joueur meurt, vous choisissez quel objet 
       il détruit. Chaque fois qu'un autre joueur meurt, vous gagnez tout
       les Loots ou ¢ qu'il perd.

Shiny Rock: Chaque fois que vous activez un objet, gagnez 1¢.

Spider Mod: Quand un joueur fait un 5, Défaussez un monstre actif qui 
     n'a pas été attaqué et remplacé le par le monstre du dessus 
     du Deck.

Starter Deck: Si vous avez 8 carte Loot ou plus dans votre main à la fin 
      de votre tour, gagnez 2 Loots.

Steamy Sale !: Vous pouvez acheté les objets du Shop pour 5¢.

Suicide King: Chaque fois que vous mourez, avant de payer les pénalités, 
      gagnez 3 Loots.

Synthoil: +1 à tout vos jets de dés d'attaque.

Tarot Cloth: Quand un jouer fait un 4, ce joueur peut choisir 1 de ses 
    cartes Loots et vous la donnez.

The Blue Map: A la fin de votre tour, regarder les 4 cartes du dessus du 
Deck de Trésors. Vous pouvez les remettre dans l'ordre 
que vous voulez.

The Chest: Si cet objet est détruit , il devient un âme pour le joueur qui le 
  possédait.

The Compass: A la fin de votre tour, regarder les 4 cartes du dessus du 
       Deck de Loots. Vous pouvez les remettre dans l'ordre 
       que vous voulez.



The D10: Quand un joueur fait un 3, vous pouvez mettre la carte du dessus
du Deck de Monstres en tant que monstre actif dans un 
emplacement actif qui n'est pas attaqué.

The Dead Cat: Cet objet commence avec 9 compteurs. Chaque fois que 
vous prenez des dégâts, retirer autant de compteurs que de
dégâts pour les annulés. Cet objet compte pour un objet de
Guppy.

The Habit: Quand vous prenez des dégâts pour la première fois pendant 
  votre tour, vous pouvez recharger un objet.

The Map: A la fin de votre tour, regarder les 4 cartes du dessus du 
Deck de Monstres. Vous pouvez les remettre dans l'ordre 
que vous voulez.

The Midas Touch: Chaque fois qu'un monstre est tué, gagnez 3¢.

The Polaroid: Si vous avez 0 cartes Loots dans votre main à la fin de 
       votre tour, gagnez 2 Loots.

The Relic: Quand un joueur fait un 1, gagnez 1 Loot.

There's Options: Vous pouvez regardez la carte su dessus du Deck de 
   Trésors à tout moment durant votre tour. Vous pouvez 
   acheter un objet de plus durant votre tour.

Trinity Shield: Les autres joueurs ne peuvent pas jouer de cartes Loots ou 
activés d'objets durant votre tour.



CARTES
MONSTRES



-Cartes Monstres-

Big Spider: Quand il meurt,vous pouvez attaqué le monstre du dessus du 
   Deck. A sa mort, gagnez 1 Loot.

Black Bony: Quand il meurt, il inflige 1 point de dégât au joueur qui l'a 
     tué. A sa mort, faites un jet de dés, gagnez un nombre de 

      carte Loot égal au résultat du jet.

Boom Fly: Quand il meurt, il inflige 1 point de dégât à tout les joueurs.
   A sa mort, gagnez 4¢.

Cod Worm: A sa mort, gagnez 3¢.

Conjoined Fatty: A sa mort, gagnez 2 Loots.

Clotty: A sa mort, gagnez 4¢.

Dank Goblin: Quand il meurt, forcer un joueur a défausser 2 cartes Loots.
       A sa mort, gagnez 2 Loots.

Delirium: Quand il meurt, le replacer 6 cartes au dessus du Deck de 
Monstres. Les autres monstres gagnent +1 au jet de dés 
nécessaire quand ce monstre est actif. A sa mort, gagnez 2 
trésors.

Dinga: Quand il est tué par un jet de dés égal a 6, double les récompenses.
    A sa mort, faites un jet de dés, gagnez un nombre de ¢ égal au    
    résultat du jet.

Dip: A sa mort, gagnez 1¢.

Dople: Tout les dégâts qui lui sont infligés sont aussi infligés au joueur a 
    votre droite. A sa mort, gagnez 7¢.



Evil Twin: Tout les dégâts qui lui sont infligés sont aussi infligés au joueur
 a votre gauche. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

Fat Bat: A sa mort, gagnez 1 Trésor.

Fatty: A sa mort, gagnez 1 Loot.

Fly: A sa mort, gagnez 1¢.

Greedling: Quand il meurt, forcer un joueur à perdre 7¢. A sa mort, 
  gagnez 7¢.

Hanger: Quand il meurt, étend le nombre d'objet dans le Shop de 1. A sa 
       mort, gagnez 7¢.

Hopper: Il ne prend pas de dégât sur un jet de dés égal a 6. A sa mort,   
      gagnez 3¢.

Horf: Chaque fois que le joueur qui attaque fait un 2, cela lui inflige 1 
  dégât supplémentaire. A sa mort, gagnez 3¢.

Keeper Head: Quand il inflige des dégâts à un joueur, il perd aussi 2¢. A 
       sa mort, faites un jet de dés, gagnez un nombre de ¢ égal au
       résultat du jet.

Leaper: Il inflige le double de ses dégâts si le résultat d'un jet est 1. A sa 
     mort, gagnez 5¢.

Leech: A sa mort, gagnez 1¢.

Mom's Dead Hand: Quand il meurt, vous pouvez voler un objet à un 
joueur. A sa mort, gagnez 4¢.

Mom's Eye: Quand il meurt, vous pouvez regarder la main d'un joueur. A 
    sa mort, gagnez 1 Loot.

Mom's Hand: Quand le joueur qui l'attaque fait un 6, annule le combat et 
       fini son tour. A sa mort, gagnez 4¢.



Mulliboom: Quand il meurt, inflige 3 dégâts à tout les joueurs. A sa mort, 
    gagnez 6¢.

Mulligan: Quand il meurt, étend le nombre de monstres actifs de 1. A sa 
mort, gagnez 3¢.

Pale Fatty: A sa mort, gagnez 6¢.

Pooter: A sa mort, gagnez 1 Loot.

Portal: Quand il meurt, vous pouvez attaquer une fois supplémentaire ce 
    tour. A sa mort, gagnez 3¢.

Psy Horf: Quand il meurt, recharge tout vos objets. A sa mort, gagnez 1 
         Loot.

Rage Creep: A chaque fois qu'il inflige des dégâts, inflige aussi des dégâts
    au joueur de droite. A sa mort, gagnez 2 Loots.

Red Host: A sa mort, gagnez 5¢.

Ring of Flies: Chaque fois que le joueur qui attaque fait un 3, il peut voler 
      une carte Loot aléatoire à un autre joueur. A sa mort, gagnez
      3¢.

Spider: A sa mort, gagnez 1 Loot.

Squirt: A sa mort, gagnez 1 Loot.

Stoney: Les autres monstres gagnent +1 au jet de dés nécessaire quand ce 
     monstre est actif. Ne peut pas être attaqué, meurt quand un autre 
     monstre meurt.

Swarm of Flies: Chaque fois qu'un joueur qui attaque fait un 5, il prend 1 
 dégât. A sa mort, gagnez 5¢.

Trite: A sa mort, gagnez 2 Loots.



Wizoob: Quand il meurt, vous pouvez forcer un joueur a défausser une 
âme. A sa mort, gagnez 3 Loots.

-Cartes Monstres Maudits-
(Cartes violettes)

Cursed Fatty: Quand un joueur fait un 5, il défausse une carte Loot. A sa 
       mort, gagnez 2 Loots.

Cursed Gaper: Quand un joueur fait un 4, tout les monstres actifs gagnent
1 point de dégât jusqu'à la fin du tour. A sa mort, gagnez 
3¢.

Cursed Horf: Quand un joueur fait un 2, il prend 2 dégâts. A sa mort, 
       gagnez 3¢.

Cursed Keeper Head: Quand un joueur fait un 1, il perd 2¢. A sa mort, 
   faites un jet de dés, gagnez un nombre de ¢ égal au

    résultat du jet.

Cursed Mom's Hand: Quand un joueur fait un 6, fini son tour de jeu. A sa
   mort, gagnez 4¢.

Cursed Psy Horf: Quand un joueur active un objet, il prend 1 dégât. A sa 
     mort, gagnez 2 Loot.

-Cartes Monstres Sacrés-
(Cartes jaunes/blanches)

Holy Dinga: Quand un joueur fait un 6, il est soigné de 1 point de vie. A sa
    mort, faites un jet de dés, gagnez autant de ¢ que le résultat 
    du jet.

Holy Dip: Quand un joueur fait un 1, il gagne 1¢. A sa mort, gagnez 1¢.

Holy Keeper Head: Quand un joueur fait un 4, il gagne 2¢. A sa mort, 
       faites un jet de dés, gagnez un nombre de ¢ égal au     
       résultat du jet.



Holy Mom's Eye: Quand un joueur fait un 2, il peut recharger un objet. A 
    sa mort, gagnez 1 Loot.

Holy Squirt: Quand un joueur fait un 5, il gagne 1 Loot. A sa mort, gagnez
     2 Loots.

-Cartes Boss-
(Gain d'âme a leur mort)

Carrion Queen: Ne prend pas de dégât sur un jet égal a 4 ou 5. A sa mort, 
 gagnez 1 trésor.

Chub: Chaque fois que le joueur qui attaque fait un 1, soigne ce boss de 2 
   points de vie. A sa mort, gagnez 7¢.

Conquest: Quand il meurt, le joueur dont c’est le tour peut attaquer une 
 fois de plus. A sa mort, gagnez 6¢.

Daddy Long Legs: Chaque fois que le joueur qui attaque fait un 1, tout les
      monstres gagnent +1 au jet de dés nécessaire jusqu'à 
      la fin du tour. A sa mort, gagnez 7¢.

Dark One: Chaque fois qu'il prend des dégâts, gagne 1 point de dégât 
  jusqu'à la fin du tour. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

Death: Quand il meurt, le joueur dont c'est le tour peut tuer un autre 
    joueur. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

Envy: Quand il meurt, le joueur dont c'est le tour peut attaquer une fois de 
   plus. A sa mort, gagnez 1¢.

Famine: Quand il meurt, le joueur dont c'est le tour passe son prochain 
      tour. A sa mort, gagnez 3 Loots.

Gemini: Quand il a 1 point de vie, gagne 1 point de dégât jusqu'à la fin du 
      tour. A sa mort, gagnez 5¢.



Gluttony: Chaque fois qu'il prend des dégâts sur un jet de dés égal a 6, 
inflige 1 point de dégâts au joueur à votre gauche. A sa mort, 
gagnez 1 Loot.

Greed: Chaque fois qu'il inflige des dégâts, tout les joueurs perdent 4¢. A 
    sa mort, gagnez 9¢.

Gurdy: A sa mort, gagnez 7¢.

Gurdy Jr.: Chaque fois que le joueur qui attaque active un objet, il prend 
 1 dégât. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

Larry Jr.: Quand il a 2 points de vie ou moins, il gagne +1 au jet de dés 
nécessaire jusqu'à la fin du tour. A sa mort, gagnez 6¢.

Little Horn: A sa mort, gagnez 2 Loots.

Lust: Chaque fois qu'il subit des dégâts d'une attaque, inflige 1 dégât au 
 joueur qui attaque. A sa mort, gagnez 2 Loots.

Mask of Infamy: Quand il est à 1 point de vie, il gagne +2 au jet de dés 
   nécessaire jusqu'à la fin du tour. A sa mort, gagnez 1 
   Trésor.

Mega Fatty: Chaque fois qu'il inflige des dégâts, se soigne de 1 point de 
    vie. A sa mort, gagnez 2 Loots.

Mom !: Inflige le double de dégâts si le résultat est un 1. Quand il meurt, 
    étend le nombre de monstre actif de 1. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

Monstro: A sa mort, gagnez 6¢.

Peep: Quand il meurt, cherche « The Bloat » dans le Deck de Monstres et 
  mettez le en tant que monstre actif. Mélanger le Deck. A sa mort, 
  gagnez 1 Trésor.

Pestilence: Quand il meurt, le joueur dont c'est le tour choisit 2 joueur qui 
  subissent 1 dégât chacun. A sa mort, gagnez 2 Loots.



Pin: Ne prend pas de dégâts sur un jet de dés égal à 6. A sa mort, gagnez    
5¢.

Pride: Quand il est attaqué, vous devez forcer un joueur a défausser 2 
   cartes Loots. A sa mort, gagnez 5¢.

Rag Man: Quand il meurt, avant de récupérer les récompense, faites un jet
de dés : Si c'est un 1 ou un 6, remettez cette carte sur le dessus 
du Deck de Monstres. A sa mort, gagnez 3 Loots.

Satan !: Chaque fois que le joueur qui attaque fait un 6, il peut tuer un 
      joueur. A sa mort, gagnez 2 Trésors.

Scolex: Chaque fois qu'il inflige des dégâts à un joueur, celui-ci doit aussi 
    défausser une carte Loot. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

Sloth: Quand il meurt, le joueur qui l'a tué doit défausser toutes ses cartes 
  Loots. A sa mort, gagnez 1¢.

The Bloat: Chaque fois qu'il inflige des dégâts, il inflige également 1 
 dégât à un autre joueur. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

The Duke of Flies: Quand il prend des dégâts, faites un jet de dés: Si c'est 
      un 1, annule les dégâts. A sa mort, gagnez 2 Loots.

The Haunt: Chaque fois qu'il prend 2 dégâts, il gagne +1 au jet de dés 
   nécessaire jusqu'à la fin du tour. A sa mort, gagnez 1 Trésor.

The Lamb: Quand il meurt, forcer un joueur a vous donner une âme. A sa 
   mort, gagnez 3¢.

War: Chaque fois qu'il prend des dégâts, il gagne 1 point de dégât jusqu'à 
 la fin du tour. A sa mort, gagnez 8¢.

Wrath: Quand il meurt, faites un jet de dés : 1-3 → Tout les joueurs 
    prennent 1 dégât.

  4-6 → Tout les joueurs 
     prennent 2 dégâts.

     A sa mort, gagnez 6¢.



-Cartes Bonus (ou pas!)-

Ambush: Vous pouvez attaqué le Deck de Monstres 2 fois ce tour-ci.

Chest: Faites un jet de dés: 1-2 → Gagnez 1 Loot.
3-4 → Gagnez 2 Loots.
5-6 → Gagnez 3 Loots.

Cursed Chest: Faites un jet de dés: 1-3 → Prenez 1 dégât.
      4-5 → Prenez 2 dégâts.

        6 → Chercher un objet de Guppy 
dans le Deck de Trésor et 
prenez le. Mélanger le Deck.

Curse of Amnesia: Lorsqu'elle est révélée, donner cette carte à un joueur.
A la fin de votre tour, défausser 2 Loots.
Quand vous mourez, défaussez-la.

Curse of Greed: Lorsqu'elle est révélée, donner cette carte à un joueur.
A la fin de votre tour, perdez 4¢.
Quand vous mourez, défaussez-la.

Curse of Loss: Lorsqu'elle est révélée, donner cette carte à un joueur.
Quand vous mourrez, vous perdez une âme.
Quand vous mourez, défaussez-la.

Curse of Pain: Lorsqu'elle est révélée, donner cette carte à un joueur.
Au début de votre tour, prenez 1 point de dégât.
Quand vous mourez, défaussez-la.

Curse of the Blind: Lorsqu'elle est révélée, donner cette carte à un joueur.
Tout les monstres que vous attaqués gagnent +1 au 
jet de dés nécessaire jusqu'à la fin du tour.
Quand vous mourez, défaussez-la.



Dark Chest: Faites un jet de dés: 1-2 → Gagnez 1 Loot.
  3-4 → Gagnez 3¢.
  5-6 → Prenez 2 dégâts.

Devil Deal: Choisissez: → Gagnez 2 Loots et prenez 2 dégâts.
    → Chercher un objet de Guppy dans le Deck de 

Trésor. Prenez le et prenez 2 points de dégâts. 
Mélanger le Deck.

Gold Chest: Faites un jet de dés: 1-2 → Gagnez 1 Trésor.
 3-4 → Gagnez 1 Loot.
 5-6 → Gagnez 2 Loots.

Greed !: Choisissez le joueur avec le plus de ¢ ou qui peut en gagner le 
      plus. Ce joueur perd toutes ses ¢.

I Can See Forever !: Regarder les 6 cartes du dessus du Deck de Loot. 
Vous pouvez les remettre dans l'ordre que vous 
voulez puis gagnez 1 Loot.

Mega Troll Bomb !: Tout les joueurs prennent 2 points de dégâts.

Secret Room !: Faites un jet de dés: 1 → Prenez 1 dégât.
     2-3 → Défaussez 2 cartes Loots.
     4-5 → Gagnez 7¢.
       6 → Gagnez 1 Trésor.

Shop Upgrade !: Étend le nombre d'objet dans le Shop de 2. Vous pouvez 
  attaquer une fois de plus ce tour-ci.

Soul of Gluttony: Le premier joueur à avoir 10 cartes Loots ou plus dans 
    sa main gagne cette âme.

Soul of Greed: Le premier joueur à avoir 25¢ ou plus gagne cette âme.

Soul of Guppy: Le premier joueur à avoir 2 objets de Guppy ou plus 
gagne cette âme.

Troll Bombs: Vous prenez 2 dégâts.



We Need To Go Deeper !: Remettre n'importe quel nombre de carte de 
Monstres défaussés sur le dessus du Deck de 
Monstres. Vous pouvez attaquer une fois de 
plus ce tour-ci.

XL Floor: Étend le nombre de monstres actifs de 1. Vous pouvez attaquer 
une fois de plus durant ce tour-ci.


