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Les Bestigors sont les soldats d’élite des Brayherds, de puissantes 
créatures qui s’équipent des meilleures armes et armures volées 

aux terres civilisées. Ils servent de gardes du corps aux Beastlords 
et de troupes de choc sur le champ de bataille.

DESCRIPTION
Une unité de Bestigors se compose de 
n’importe quel nombre de figurines, chacune 
armée d’une Hache de Spoliateur.

GOUGE-HORN : Le leader de cette 
unité est un Gouge-horn. Ajoutez 1 à la 
caractéristique d’Attaques de sa Hache 
de Spoliateur.

BRAILLECORNE : 1 figurine de cette unité 
sur 10 peut avoir une Braillecorne. Une unité 
qui inclut une ou plusieurs Braillecornes peut 
courir et quand même charger plus tard au 
même tour.

PORTE-BANNIÈRES : 1 figurine de cette 
unité sur 10 peut être un Porte-bannière. 
Une unité qui inclut un ou plusieurs 
Porte-bannières peut se déplacer de 1" 
supplémentaire quand elle court ou engage.

APTITUDES
Charge Bestiale : Toujours en première ligne 
des Brayherds, les Bestigors se jettent sur 
leurs ennemis avec une férocité débridée.

Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des 
armes de mêlée de cette unité lors d’un tour 
où elle a effectué un mouvement de charge.

Spoliateurs : Les Bestigors vouent la majeure 
partie de leur haine aux défenseurs des 
valeurs de l’ordre et de la civilisation.

Ajoutez 1 aux jets de touche pour les attaques 
effectuées par cette unité qui ciblent des 
unités ennemies incluant 10 figurines ou 
plus. En outre, vous pouvez relancer les jets 
de touche de 1 pour les attaques effectuées 
par cette unité qui ciblent les unités 
de l’Ordre.

BESTIGORS

CHAOS, GOR, BÊTES DU CHAOS, BRAYHERD, BESTIGORS

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Hache de Spoliateur 1" 2 4+ 3+ -1 1


