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LORD OF KHORNE SUR JUGGERNAUT  

Wrathforged Axe 1” 3+ 3+ -1 D3 3 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

 1” 3+ 3+ - 1 3 

DESCRIPTION 

Un Lord of Khorne sur Juggernaut est une 

figurine individuelle. Il est armé d’une Hache 

de Rage-forgée (Wrathforged Axe), porte un 

Bouclier Bardé de Cuivre et chevauche un 

Juggernaut qui piétine l’ennemi avec ces 

sabots d’Airain (Brazen Hooves) 

Un Seigneur de Khorne est déjà un guerrier terrifiant, mais monté sur son Juggernaut, il 

devient une force de la destruction implacable. Ses adversaires qui ne sont pas écrasés par sa 

charge tonitruante sont hachés menu, tandis que l’élan de son assaut attire des disciples 

vociférant dans son sillage pour aller arracher le cœur de l’armée ennemie. 

APTITUDES 
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Juggernaut’s Brazen Hooves 

Bouclier Bardé de Cuivre : Si cette unité 

subit des blessures ou des blessures mortelles 

à cause d’un sort, jetez un dé. 

Sur 4 ou plus, elles sont ignorées. 

Charge Meurtrière : Jetez un dé pour 

chaque unité ennemie à 1 ”ou moins de cette 

unité après qu’elle a terminé un mouvement 

de charge. Sur 4 ou plus, l’unité ennemie 

subit D3 blessures mortelles, le Juggernaut la 

broyant sous sa masse. 

Hache Démoniaque : Si le jet de blessure 

pour une attaque effectuée avec la Hache de 

Rage-forgée donne 6 ou plus, le démon 

emprisonné à l’intérieur se réveille et guide le 

coup. L’attaque inflige 3 blessures au lieu de 

D3. 

APTITUDES DE COMMANDEMENT 

Ruée Sanglante : Si cette figurine est votre 

général et s’il utilise cette aptitude, choisissez 

3 unité MORTAL et KHORNE à 24” ou 

moins de lui. Jusqu’à votre prochaine phase 

de Héros, ajoutez 1 aux jets de blessure 

effectués en phase de combat pour cette 

figurine et les unités choisies, à condition 

qu’elles aient chargé dans le même tour. 

https://www.games-workshop.com/fr-FR/Khorne-Bloodbound-Lord-on-Juggernaut


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORD OF KHORNE SUR JUGGERNAUT 

Khorne BloodBound Warscroll 
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