
MOTS-CLÉS

CHARTE D’UNITÉ
MOUVEMENT

SA
U

V
EG

A
R
D
E

BRAVOURE

B
LE

SS
U

R
ES

5"

9
5 3+

Chefs charismatiques des chambres des Stormcasts, les  
Lord-Celestants vont à la bataille drapés de la force de l’orage. 

Aucun couard ne peut échapper aux coups vengeurs  
de leurs lames runiques et marteaux de guerre.

DESCRIPTION
Un Lord-Celestant est une figurine 
individuelle armée d’une Lame Runique 
de Sigmarite et d’un Marteau de Guerre.

APTITUDES
Vengeance Inéluctable : Un Lord-Celestant 
est un redoutable combattant, percutant 
l’ennemi tout en lui assénant une pluie 
de coups.

Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques 
des armes de mêlée de cette figurine si elle 
a effectué un mouvement de charge au 
même tour.

 
Cape de Guerre de Sigmarite:  
Les Lord-Celestants peuvent libérer la magie 
d’orage emmagasinée dans les ornements de 
sigmarite de leur cape

À votre phase de tir, cette figurine peut 
effectuer D6 frappes de magie d’orage.  
Pour chaque frappe, choisissez 1 unité 
ennemie visible de cette figurine et à 16"  
ou moins d’elle, et jetez un dé. Sur 4+,  
l’unité choisie subit 1 blessure mortelle.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Furieuses Représailles : Les Lord-Celestants 
guident les assauts de leurs frères contre les 
lignes adverses, brisant l’ennemi par leur 
fureur immortelle.

Vous pouvez utiliser cette aptitude au début 
de la phase de combat. Si vous le faites, 
choisissez une figurine amie avec cette 
aptitude de commandement qui est à 3" ou 
moins d’une unité ennemie. Ajoutez 1 aux 
jets de touche pour les unités Stormcast 
Eternal amies qui sont entièrement à 
12" ou moins de cette figurine quand elles 
attaquent à cette phase de combat.

LORD-CELESTANT

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

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Lame Runique de Sigmarite 1" 4 3+ 3+ -1 1

Marteau de Guerre 1" 2 4+ 3+ - 1


