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5”  

7  

3  

4+ 

SLULLREAPERS  

Gore-slick Blades 1” 3+ 3+ - 1 3 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

Daemonblades 1” 4+ 3+ - 1 3 

DESCRIPTION 
Une unité de Skullreapers se compose de 5 figurines 
ou plus. Certaines unités sont armées de Lames 
Gorgées de Sang (Gore-slick Blades), d’autres affichent 
la faveur de Khorne en maniant des Lames-Démons 
(Daemonblades). 1 figurine sur 5 peut être armée à la 
place d’un Hachoir à Echines (Spinecleaver) ou d’un 
Lacérateur d’Ames (Soultearer). 

Les Skullreapers ont pour tâche sacrée de récupérer des crânes de valeur au nom de Khorne, et ils s’en 
acquittent avec une détermination sauvage. Qu’ils manient une paire de lames gorgées de sang ou la 
grande hache d’exécuteur appelée hachoir à échines, ces guerriers massifs fendent les rang ennemis en 
laissant derrière eux une piste de corps sans tête. 

SKULLSEEKER 
Le leader d’une unité de skullreaper est appelé 
Skullseeker. Il attaque avec une Mutation Scélérate 
(Vicious Mutation) en plus de ces autres armes.
  
PORTE-ICONES 
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 
Concours de Crânes : Gardez le compte du nombre 
de figurines tuées par les attaques de cette unité. Si ce 
compte est supérieur au nombre de figurines de cette 
unité, vous pouvez relancer les jets les jets de touches 
ratés pour cette unité. Si le compte est au moins égal 
au double du nombre de figurines de cette unité, vous 
pouvez en outre relancer ses jets pour blesser ratés. 
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Spinecleaver 1” 3+ 3+ -1 2 2 

Soultearer 1” 4+ 3+ -1 2 2 

Vicious Mutation 1” 3+ 4+ -1 D3 1 

Armes de la Forge-démon : Lorsqu’une figurine 
attaque avec une Lame-Démon ou un Lacérateur 
d’Ames, si le jet de touche est 6 ou plus, le démon 
emprisonné à l’intérieur s’éveille. Si le jet de blessure 
de cette attaque réussit, la cible subit une blessure 
mortelle en plus des autres dégâts. Si le jet de blessure 
donne 1, l’unité attaquante subit D3 blessures 
mortelles à la place ! 

Attaques frénétiques : Les Skullreapers attaquent 
dans un état de frénésie sanguinaire, en faisant 
décrire à leurs armes un arc mortel et presque 
impossible à parer. Vous pouvez relancer les jets de 
touche de 1 pour les figurines armées de Lames 
Gorgées de Sang ou de Lames-Démons. 

Meurtriers Jusqu’à la Fin : Les Skullreapers ne 
craignent pas la mort, mais ils sont résolus à ne pas 
rendre leur dernier souffle tant qu’il y a des crânes 
valeureux à moissonner. Si une figurine de cette unité 
est tuée en phase de Combat, jetez un dé. Si le résultat 
est 4 ou 5, l’unité attaquante subit 1 blessure 
mortelle ; sur 6 l’unité attaquante subit D3 blessures 
mortelles à la place. 
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