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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

of Tzeencht

Warptongue Blade 1” 1 3+ 4+ - voir ci-dessous

Disc Blades and Stingers 1” D3 4+ 4+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Changestaff 18” 1 3+ 4+ - D3
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Un Gaunt Summoner of Tzeentch est
une figurine individuelle. Il est armé
d’un Bâton du Changement (Changestaff)
capable de consumer ses ennemis dans les
flammes iridescentes de Tzeentch, et d’une
Lame Vilelangue (Warptongue Blade).
Il ne quitte jamais son Livre d’Infâmes
Secrets, grâce auquel il peut invoquer
des cohortes de démons via une Porte
de Royaume. Il est monté sur un Disque
de Tzeentch qui attaque avec ses Lames
et Dards (Blades and Stingers)

DESCRIPTION
Cette figurine peut voler.
VOL

MAGIE
Un Gaunt Summoner of Tzeentch est un
sorcier. Il peut tenter de lancer deux sorts à 
chacune de vos phases des héros, et tenter de
dissiper deux sorts à chaque phase des héros
adverse. Il connaît les sorts Trait Magique,
Bouclier Mystique et Tourmente Fractale.

Tourmente Fractale retourne les forces
de l’ennemi contre lui. Avant de tenter de
lancer le sort, choisissez une unité ennemie
à 9” ou moins du lanceur. Le sort a une
valeur de lancement égale à la Bravery de
l’unité choisie. Si vous réussissez à lancer
le sort, jetez autant de dés que la Bravery
de l’unité. Celle-ci subit 1 blessure mortelle
pour chaque dé qui donne 4 ou plus.

TOURMENTE FRACTALE



GAUNT SUMMONER

EVERCHOSEN WARSCROLL

of Tzeencht

Disque Volant de Tzeentch : La monture
du Summoner plane au-dessus du champ
de bataille, le plaçant hord de portée de
ses adversaires, hormis les plus grands.
Ajoutez 2 aux jets de sauvegarde du
Summoner à la phase de combat, sauf si
l’attaquant est un MONSTER ou peut voler.

Livre d’Infâmes Secrets : Si un Summoner
est à 9” ou moins d’une REALMGATE au
début de sa phase de mouvement, il peut
invoquer une unité de CHAOS DAEMONS
sur le champ de bataille, qui s’ajoute à votre
armée. Placez l’unité de sorte que toutes
ses figurines soient à 6” ou moins de la
Realmgate et à plus de 9” de toute unité
ennemie. Cela compte comme le mouvement 
de l’unité pour la phase de mouvement.

APTITUDES
Lame Vilelangue : Une simple coupure
de cette arme provoque des mutations
écoeurantes et incontrolâbles chez la
victime. Si cette amre inflige des dégâts
à une unité ennemie, jetez deux dés. Si le
total est supérieur à la Bravery de l’unité
ennemie, 1 figurine de l’unité est tuée.
Sinon, l’arme inflige 1 blessure.


