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ASPIRING DEATHBRINGER

ASPIRING DEATHBRINGER
AVEC HACHE GORE ET MARTEAU À CRÂNE

KEYWORDS

KEYWORDS

Un Aspiring Deathbringer suit la voie de la bataille et du massacre sans fin, dans l’espoir qu’elle le conduira à une gloire maculée de 
sang. Tandis que sa hache mord dans la chair de ses adversaires, le champion corrompu hurle des louanges à Khorne, exhortant les 
Bloodbound à submerger l’ennemi et à le tailler en pièces au nom du Dieu du Sang.

La méprise du Dieu du Sang pour les lâches est incarnée par ses Aspiring Deathbringer qui traquent les faibles. D'un pas menaçant, 
leur faciès féroce dissimulé derrière un masque à tête de mort, ces bouchers instillent la peur de Khorne chez leurs victimes. Ceux qui 
trahissent le moindre doute sont fauchés sans merci et laissés à pourrir sur place.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bloodaxe 1" 3 3+ 4+ - 1
Wrath-hammer 3" D3 3+ 4+ - 1

5"

7
5 4+

DESCRIPTION
Un Aspiring Deathbringer est une figurine 
individuelle. Il est armé d’une Hache de Sang 
(Bloodaxe) et d’un Marteau de Colère  
(Wrath-hammer).

APTITUDES
Soif de Gloire : Si un Hero de Khorne est tué à 
6" ou moins de cette figurine, vous pouvez relancer 
les jets de touche et de sauvegarde ratés pour cette 
figurine jusqu’à la fin de la bataille.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Massacre Incarné : Si cette figurine est votre 
général et s’il utilise cette aptitude, jusqu’à votre 
prochaine phase des héros, vous pouvez ajouter 1  
à la caractéristique d’Attacks de toutes les armes de  
mêlée utilisées par les unités Mortal de Khorne  
de votre armée tant qu’elles sont à 6" ou moins  
de cette figurine.

DESCRIPTION
Un Aspiring Deathbringer avec Hache Gore et 
Marteau à Crâne est une figurine individuelle.  
Il porte une armure encroûtée de sang et manie 
une Hache Gore (Goreaxe) et un Marteau à Crâne 
(Skullhammer), les meilleurs outils pour se frayer 
un passage sanglant à travers les rangs des faibles 
et des lâches.

APTITUDES
Fléau des Lâches : Rien n'enrage plus ce champion 
que la lâcheté sur le visage de ses adversaires. Cette 
faiblesse exécrable fera atteindre à ce guerrier de 
nouveaux sommets de frénésie meurtrière. Si au 
moins une figurine ennemie fuit à 8" ou moins de 
ce Gorechosen Champion en phase de déroute, il 
peut, à la fin de la phase, effectuer un engagement et  
attaquer comme s'il s'agissait de la phase de combat.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Massacre Incarné : Si cette figurine est votre 
général et s’il utilise cette aptitude, jusqu’à votre 
prochaine phase des héros, vous pouvez ajouter 1 à 
la caractéristique d’Attacks de toutes les armes de  
mêlée utilisées par les unités Mortal de Khorne  
de votre armée tant qu’elles sont à 6" ou moins de 
cette figurine.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Goreaxe 1" 3 3+ 4+ - 1
Skullhammer 1" 3 4+ 3+ - 1

5"

7
5 4+
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