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Premier des Stormcast Eternals, le Celestant-Prime personnifie 
l’Orage de Sigmar. Armé du marteau Ghal Maraz, il s’écrase au 
milieu de l’ennemi tel un éclair, l’impact de ses coups balayant 

des rangs entiers à chaque attaque.

ORDRE, CÉLESTE, HUMAIN, STORMCAST ETERNAL, HÉROS, CELESTANT-PRIME

CELESTANT-PRIME
MARTEAU DE SIGMAR

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Ghal Maraz, Marteau de Sigmar 2" 3 3+ 2+ -3 3

DESCRIPTION
Le Celestant-Prime est figurine individuelle 
de personnage nommé. Il est armé de Ghal 
Maraz, le Marteau de Sigmar.

VOL : Cette figurine peut voler.

APTITUDES

Sceptre de Chute de Comètes : Flamboyant  
de pouvoir céleste, le Celestant-Prime 
brandit son sceptre et l’abat pour appeler 
une pluie de comètes.

À votre phase de tir, vous pouvez désigner 
un point du champ de bataille visible de 
cette figurine et à 24" ou moins d’elle. 
Chaque unité à D6" ou moins de ce point 
subit D3 blessures mortelles.

Châtiment Divin : Le Celestant-Prime 
fond depuis Azyr dans les combats les plus 
intenses, Ghal Maraz luisant de puissance 
comme il châtie l’ennemi.

Au lieu de placer cette figurine sur le champ  
de bataille, vous pouvez la mettre de côté 
et dire qu’elle est placée dans les Cieux en 
tant qu’unité de réserve. Si vous le faites, 
vous devez dire à la fin de votre phase de 
mouvement si cette figurine reste en réserve 
ou si elle frappe des Cieux.

Si elle reste en réserve, ajoutez 2 à la 
caractéristique d’Attaques de Ghal Maraz 
jusqu’à la fin de la bataille.

Si elle frappe des Cieux, placez-la sur le 
champ de bataille, à plus de 9” des unités 
ennemies. En outre, si cette figurine frappe 
des Cieux, soustrayez 2 à la caractéristique 
de Bravoure des unités qui se trouvent à 
12" ou moins de cette figurine jusqu’à votre 
prochaine phase des héros.



Porteur du Marteau de Guerre : Le 
Celestant-Prime porte Ghal Maraz, le 
Fendeur de Crânes, le marteau de Sigmar 
lui-même. Cette puissante relique est 
plus qu’une arme redoutable, un symbole 
d’espoir pour les forces de l’Ordre.

Ajoutez 1 à la caractéristique de Bravoure 
des unités de l’Ordre amies tant qu’elles 
sont entièrement à 18" ou moins de 
cette figurine.

Ajoutez 1 à la caractéristique de Bravoure 
des unités de l’Ordre amies tant qu’elles 
sont entièrement à 18" ou moins de 
cette figurine

Planétaire des Parques Célestes : Une 
tornade d’énergie céleste tourbillonne aux 
pieds du Celestant-Prime, lui accordant des 
visions mystiques qui l’aident au combat.

 Une fois par tour, vous pouvez modifier 
un des jets de dé(s) suivants pour le jet de 
votre choix. Appliquez les modificateurs au 
nouveau jet :

•  1 jet de touche pour une attaque  
effectuée par cette figurine

•   1 jet de blessure pour une attaque  
effectuée par cette figurine

•  Un jet de sauvegarde pour 
une attaque  
qui cible cette figurine

• Un jet de course pour cette figurine

• Un jet de charge pour cette figurine

•  Un jet qui détermine la portée ou le  
nombre de blessures mortelles pour  
le Sceptre de Chute de Comètes


