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SPIRIT HOSTS

DESCRIPTION
Une unité of Spirit Hosts se compose de 3 � gurines 
ou plus. Ces esprits lacèrent les âmes des mortels 
avec leurs Gri� es et Dagues Spectrales (Spectral 
Claws & Daggers).

VOL
Les Spirit Hosts peuvent voler.

APTITUDES
Éthérés : Ignorez la caractéristique Rend de l’arme 
qui attaque quand vous e� ectuez des jets de 
sauvegarde pour cette unité.

Toucher d’E� roi : Chaque fois qu’un jet de touche 
pour les Gri� es et Dagues Spectrales donne 6+, 
cette attaque in� ige 1 blessure mortelle au lieu de 
son Damage normal (ne faites pas de jet de blessure 
ni de sauvegarde).
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Spectral Claws and Daggers 1" 6 5+ 4+ - 1

6"
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Des Spirit Hosts tournoient souvent au-dessus de la masse des armées de la mort. Ce sont les âmes des damnés, privées de leur corps et 
de leur identité, hurlant sans cesse de douleur pour la perte de leur vie. Elles sont impatientes d’in� iger leur rage torturée aux vivants, 
et le moindre contact de leurs gri� es spectrales peut geler le sang ou arrêter le cœur.
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DIRE WOLVES

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Rotting Fangs and Claws 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPTION
Une unité of Dire Wolves se compose de 5 � gurines 
ou plus. Ils écharpent leurs proies terri� ées avec 
leurs Gri� es et Crocs Pourrissants (Rotting Fangs 
and Claws).

DOOM WOLF
Le leader de cette unité est un Doom Wolf. Ajoutez 
1 à la caractéristique Attacks de ses Gri� es et Crocs 
Pourrissants.

APTITUDES
Charge Écumante : Ajoutez 1 aux jets de blessure 
pour cette unité si elle a réussi une charge dans le 
même tour.

Vigor Necris : Ajoutez 1 aux jets de sauvegarde 
pour cette unité si elle est à 9" ou moins d’un ou 
plusieurs Corpse Carts amis.

10"

10
2 5+

Les Dire Wolves sont les carcasses décomposées de bêtes mortes et relevées par la nécromancie, infatigables et éternellement voraces. 
Leurs réserves de vigueur inépuisables leur permettent de pister leurs proies sur des centaines de milles, ne mettant � n à leur chasse 
qu’au moment où ils sentent les os du gibier craquer sous leurs dents pourries.
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