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5”  

6  

2 

4+ 

BLOOD WARRIORS  

Goreaxe 1” 3+ 4+ - 1 2 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

Goreglaive 1” 3+ 3+ -1 2 2 

DESCRIPTION 

Une unité de Bloodreavers se compose de 5 

figurines ou plus. Certaines unités combattent 

avec une Hache Gore (Goreaxe) dans chaque 

main, d’autres n’ont qu’une Hache Gore et 

portent un Poing Gore. 1 figurine sur 10 peut 

être armée à la place d’un Glaive Gore 

(Goreglaive). 

Les Blood Warriors rugissent des injures incohérentes tout en lacérant et en broyant leurs 

ennemis dans le maelström de la bataille, la chaleur brûlante de leur colère irradiant autour 

d’eux en ondes invisibles. Leur dévouement à Khorne est tel qu’ils continuent de se battre 

même après avoir subi des blessures qui auraient raison d’hommes ordinaires. 

CHAMPION DU CHAOS 

Le leader d’une unité de Blood Warriors est 

appelé Champion du Chaos. Un Champion du 

Chaos effectue 3 attaques au lieu de 2. 

PORTE-ICONE 

Des figurines de cette unité peuvent être des 

Porte-Icônes. Ajoutez 1 à la Bravery de 

toutes les figurines d’une unité qui inclut au 

moins un Porte-Icône. 

APTITUDES 
Aucun Répit : Si une figurine de cette unité 

est tuée en phase de combat, vous pouvez 

faire un mouvement d’engagement puis 

attaquer avec la figurine avant de la retirer. 

Hache Gore : Vous pouvez relancer les jets 

de touche de 1 pour les figurines armées 

d’une Hache Gore. 

Poing Gore : Chaque fois que vous 

réussissez un jet de sauvegarde pour une 

unité contenant une ou plusieurs figurines 

avec Poing Gore, et si l’unité attaquante est à 

1” ou moins de cette unité, jetez un dé. Pour 

chaque jet de 6, l’unité attaquante subit 1 

blessure mortelle après que toutes ses 

attaques ont été effectuées. 
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