
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

BLOODSTOKER
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DESCRIPTION
Un Bloodstoker est une figurine individuelle.  
Il est armé d’une Lame de Torture (Torture Blade)  
et d’un Fouet de Sang (Blood Whip).

APTITUDES
Fustigateur : À votre phase des Héros, choisissez 
une unité de Khorne de votre armée à 12" ou 
moins de cette figurine. Jusqu’à votre prochaine 
phase des héros, vous pouvez ajouter 3" à tous les 
jets de course ou de charge de l'unité affectée par 
cette aptitude, et relancer les jets de blessure de 1 
pour les figurines de cette unité.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Torture Blade 1" 3 3+ 3+ - 1
Blood Whip 3" 3 3+ 4+ - 1

6"

8
5 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, BLOODSTOKER

Ne se satisfaisant pas de tailler ses adversaires en pièces avec une lame, le Bloodstoker utilise des bandes entières de Bloodbound 
comme une arme. Chaque claquement de son fouet attise la frénésie guerrière de ceux qui l’entourent, leurs cris de haine et de fureur 
résonnant sur le champ de bataille comme ils se jettent sur l’ennemi avec une rage éperdue.

SKULLGRINDER
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Le fléau-enclume du Skullgrinder rugit en laissant une traînée de soufre telle une parodie de la comète à deux queues de Sigmar.  
Le forgeron de Khorne fait tournoyer son arme, brisant les os, concassant les chairs et broyant les crânes pour attirer les bonnes  
grâces du Dieu du Sang sur ses camarades.

DESCRIPTION
Un Skullgrinder est une figurine individuelle.  
Il manie une lourde Enclume d’Airain (Brazen 
Anvil) avec une aisance effrayante, et s’en sert  
pour pulvériser les ennemis du Dieu du Sang.

APTITUDES
Favorisés par Khorne : Ajoutez 1 à la Bravery de 
toutes les unités Mortal de Khorne de votre 
armée à 6" ou moins de cette figurine.

Autel de Crânes : Si un Hero ou un Monster 
est tué par l’Enclume d’Airain du Skullgrinder, 
le Skullgrinder et toutes les unités Mortal de 
Khorne de votre armée à 8" ou moins sont ointes 
par le sang jusqu’à la fin de la bataille. Si le jet de 
touche pour une attaque effectuée par une figurine 
ointe par le sang est 4 ou plus, effectuez deux jets  
de blessure au lieu d’un.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Brazen Anvil 2" 2 3+ 2+ -1 3

5"

8
5 4+

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, SKULLGRINDER


