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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ensorcelled Weapon 1” 6 3+ 3+ -1 1

Fellspear 1” 3 3+ 4+ -1 2

Daemonforged Blade 1” 4 3+ 4+ -1 1

Steed’s Jagged Fangs 1” 3 3+ 3+ - 1
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Charge Empaleuse: Les guerriers armés
de Sombrelances sont particulièrement
redoutables lorsqu’ils chargent. Une 
Sombrelance a une caractéristique 
To Wound de 3+ et un Rend de -2 si le
porteur a effectué un mouvement de
charge dans le même tour.

Boucliers de Vilacier : Les pavois des
Varanguard les protègent contre les plus
puissantes attaques magiques. Jetes un dé
si cette unité est affectée par un sort lancé
par un WIZARD ennemi. Sur 4 ou plus,
le sort n’a aucun effet sur l’unité (mais il
affecte normalement les autres unités).

Volonté D’Archaon : Si Archaon est sur le 
champ de bataille à votre phase des héros,
il peut conférer une des keywords suivans
à cette unité de Varanguard: KHORNE,
NURGLE, TZEENCHT ou SLAANESH. Cette
unité a dès lors ce keyword jusqu’à la fin
de la bataille, ou jusqu’à ce qu’Archaon
lui confère une autre de ces keywords à
l’une de vos prochaines phases des héros
(auquel cas le nouveau keyword remplace
le précédent). Archaon peut conférer
un keyword différent à chaque unité de 
Varanguard de son armée s’il le souhaite.

Lames de la Forge-démon : Quand un
Varanguar attaque avec une Lame de la
Forge-démon et si le jet de touche donne
6 ou plus, le démon enfermé à l’intérieur
s’éveille; jetez un dé pour en déterminer les 
conséquences au lieu d’effectuer un jet de
blessure. Sur 2 ou plus, cette attaque inflige
une blessure mortelle à la cible, mais sur 1, 
c’est l’unité attaquante qui subit une blessure 
mortelle!



VARANGUARD

EVERCHOSEN WARSCROLL

APTITUDES

Une unité de Varanguar peut avoir
n’importe quel nombre de figurines.
Chaque membre de la Varanguar
est armé soit d’une Arme Ensorcelée
(Ensorcelled Weapon), soit d’une 
Sombrelance (Fellspear), soit d’une Lame 
de la Forge-démon (Daemonforged Blade)

DESCRIPTION

Favoris de l’Élu Éternel : Vous pouvez
ajouter 1 aux jets de touche pour les
Varanguard si Archaon est sur le champ 
de bataille. En outre, si Archaon utilise
son aptitude de commandement Seigneur
de Guerre sans Égal, tous les Varanguard
sont aiguillonnés par la présence de leur
sombre maître: vous pouvez relancer les 
dès à la prochaine phase de charge pour
déterminer leur distance de charge.

Tueurs Implacables: Les Varanguard
ont déjà tué d’innombrables guerriers,
massacrant tout sur leur passage sans la 
moindre pitié. Une fois par bataille, cette 
unité peut être choisie pour engager et 
attaquer une deuxième fois pendant la même 
phase de combat.


