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VAMPIRE LORD

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Spirit-possessed Blades 1" 4 3+ 3+ -1 D3
Nightmare’s Hooves and Teeth 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPTION
Un Vampire Lord est une � gurine individuelle. 
Chacun est armé de Lames Possédées par un 
Esprit (Spirit-possessed Blades), et quelques-uns 
emportent un Calice de Sang au combat.

NIGHTMARE
Certains Vampire Lords chevauchent un destrier 
appelé Nightmare ; ils ont un Move de 10" au lieu 
de 5", et peuvent attaquer avec les Sabots et Dents 
(Hooves and Teeth) de leur monture.

HORREUR VOLANTE
Certains Vampire Lords ont des ailes 
membraneuses ; ils ont un de 10" et peuvent voler.

APTITUDES
La Faim : À la � n d’une phase de combat où cette 
� gurine a tué une ou plusieurs � gurines, vous 
pouvez guérir 1 blessure qui lui a été allouée.

Calice de Sang : Si cette � gurine a un Calice de 
Sang, alors une fois par bataille, à votre phase des 
héros, vous pouvez guérir D6 blessures qui lui ont 
été allouées.

Invocation Funeste : Au début de votre phase des 
héros, choisissez jusqu’à 3 unités Summonable 
amies di� érentes à 12" ou moins de cette � gurine. 
Vous pouvez guérir D3 blessures qui ont été 
allouées à chaque unité choisie (faites un jet à part 
pour chaque unité). À la place, si aucune blessure 
n’a été allouée à une unité que vous avez choisie, 
jetez un D3 ; vous pouvez lui restituer des � gurines 
tuées dont le total des caractéristiques Wounds 
est inférieur ou égal au jet.

MAGIE
Un Vampire Lord est un Wizard. Il peut tenter 
de lancer 1 sort à votre phase des héros, et tenter 
de dissiper 1 sort à la phase des héros adverse. 
Il connaît les sorts Trait Magique et Bouclier 
Mystique.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Festin de Sang : Si cette � gurine utilise cette 
aptitude, choisissez une unité Death amie à 15" 
ou moins d’elle. Les � gurines de l’unité choisie 
e� ectuent 1 Attack supplémentaire avec chacune 
de leurs armes de mêlée jusqu’à votre prochaine 
phase des héros.
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DEATH, VAMPIRE, SOULBLIGHT, HERO, WIZARD, VAMPIRE LORDKEYWORDS

Les Vampire Lords comptent parmi les plus puissants des morts-vivants, doués de la vie éternelle, d’une vitesse et d’une force 
surnaturelles, et d’une inextinguible soif de sang frais. Au cours de leur existence séculaire, ils ont acquis la maîtrise des arts martiaux 
et sont devenus des tornades de dévastation, fauchant leurs ennemis avec aisance ou invoquant la magie noire pour éteindre leur vie.
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