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6”  

8  

6 

5+ 

SLAUGHTERPRIEST 
AVEC EMPALEUR ET MARTEAU DE COLERE 

Hackblade 1” 3+ 4+ - 1 3 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

Wrath-hammer 3” 4+ 4+ - 1 D3 

DESCRIPTION 

Un Slaughterpriest avec Empaleur et Marteau 

de Colère est une figurine individuelle. Il 

manie un Marteau de Colère (Wrath-hammer) 

et un Entailleur (Hackblade). 

Une boule de métal hérissée de piques tournoi en l’air comme un météore, sa chaîne attachée 

autour du bras du Slaughterpriest. Ceux qui ne sont pas tués par son marteau de colère sont 

tirés vers lui et décapités par son entailleur dentelé tandis que le Slaughterpriest hurle sa 

dévotion au Dieu du Sang. 

Mépris de sorcellerie : Avatar de la fureur 

du Dieu du Sang, un Slaughterpriest partage 

le dégoût de son maitre pour la magie. Cette 

figurine peut dissiper un sort à chaque phase 

des héros ennemie de la même manière qu’un 

sorcier. 

Prières de Sang : A votre phase des héros, 

un Slaughterpriest peu implorer l’aide de 

Khorne de ses prières. Choisissez une des 

prières ci-après, puis jetez un dé, en ajoutant 

1 au résultat si le Slaughterpriest a tué une ou 

plusieurs figurines ennemies au tour 

précédent. Sur 4 ou plus, la prière est exaucée 

et ses effets sont appliqués. Si le résultat est 

1, la supplique est jugée indigne d’un disciple 

du Dieu du Sang et le Slaughterpriest subit 

D3 blessures mortelles. 

APTITUDES 

Sang Chaud : Le Slaughterpriest échauffe le 

sang de ses cibles, les faisant succomber à la 

soif de meurtre. Choisissez une unité ennemie 

à 16” ou moins et à plus de 3” de vos unités. 

Toutes les figurines de l’unité doivent courir 

aussi loin que possible vers votre unité la plus 

proche, comme s’il s’agissait de leur phase de 

mouvement. 

Sang Bouillant : Choisissez une unité 

ennemie à 16” ou moins. Elle subit D6 

blessures mortelles, des jets de sang 

surchauffé jaillissant des corps des guerriers. 
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