
  

GENERAL TOR  Star Martienne GENERAL TOR  Star Martienne 

4

4
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5
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4

COMMANDANT D'UNITECo-Star Martienne COMMANDANT D'UNITE  Co-Star Martienne 

3

4

9

3

2

3

RAYON GLACEUR  Extra Martien RAYON GLACEUR  Extra Martien

3

4

8

3

2

3

GRUNT MARTIEN  Extra Martien GRUNT MARTIEN  Extra Martien

3

4

8

3

2

3

TALENT           Grunts à foison
EFFETS SPECIAUX  Alien, Sacrifice,
            Force d'invasion, Yoddle

TALENT           Frayeur
EFFETS SPECIAUX  Alien, Leader d'unité,

        Yoddle

EFFETS SPECIAUX  Alien, Yoddle

9

2

6

TALENT
Grunts à foison
Choisissez un Extra d'un coût 
de 2 max retiré du jeu. Votre 
 adversaire le remet en jeu à 
moins de 8'' d'une de vos 
figurines.

EFFETS SPECIAUX
Alien
La figurine ne peut pas 
récupérer de PdV grâce à 
l'effet spécial Médecine. A la 
fin du tour du joueur, la 
figurine peut retirer 
automatiquement un de ses 
états.

Sacrifice
Si cette figurine est la cible d'une 
attaque réussie, vous pouvez 
allouer les effets de l'attaque à 
n'importe quelle autre figurine de 
votre casting dans les 4''.
Force d'invasion
Toutes les figurines de votre 
casting ajoutent +1 à leur Cran. Si 
votre casting est réduit, toutes vos 
figurines retirent 1 à leur Cran.
Yoddle
Tant que le Yoddle résonne, la 
figurine est en état Sonné, perd 1 
PdV par tour et ne peut pas en 
récupérer.

EFFETS SPECIAUX
Alien
La figurine ne peut pas 
récupérer de PdV grâce à l'effet 
spécial Médecine. A la fin du 
tour du joueur, la figurine peut 
retirer automatiquement un de 
ses états.

Yoddle
Tant que le Yoddle résonne, la 
figurine est en état Sonné, 
perd 1 PdV par tour et ne 
peut pas en récupérer.

TALENT
Frayeur 
(une fois par partie) : toutes 
les figurines ennemies font un 
test de Cran. Celles qui 
échouent s'éloignent de toutes 
les figurines Martiennes de 4''.

EFFETS SPECIAUX
Alien
La figurine ne peut pas 
récupérer de PdV grâce à l'effet 
spécial Médecine. A la fin du 
tour du joueur, la figurine peut 
retirer automatiquement un de 
ses états.

Leader d'unité
Choisissez n'importe quel 
nombre de figurines non 
activées de cette unité à 6'' 
max. Vous pouvez y inclure la 
figurine Leader d'unité. 
Dépensez ½  ✪ pour chaque 
figurine (arrondi supérieur). 
Toutes ces figurines peuvent 
s'activer. 
Yoddle
Tant que le Yoddle résonne, la 
figurine est en état Sonné, 
perd 1 PdV par tour et ne 
peut pas en récupérer.

Lance à flux  2'' +9 0 PdV + Sonné Bagarre     0'' +7
Désintégrateur 12'' +12 -1D3 PdV

0 PdV + Affaibli

Laser    24'' +7 Mortel

Bagarre     0'' +5
Laser      24'' +7 Mortel

0 PdV + Affaibli

EFFETS SPECIAUX  Alien, Yoddle,
                 Rayon glaçant

3

Bagarre      0'' +5
Rayon glaçant 24'' +7 Souffle 3''

0 PdV + Affaibli

EFFETS SPECIAUX
Alien
La figurine ne peut pas 
récupérer de PdV grâce à l'effet 
spécial Médecine. A la fin du 
tour du joueur, la figurine peut 
retirer automatiquement un de 
ses états.
Rayon glaçant
L'arme cible une zone de 3'' 
de rayon. Toutes les figurines 
dans la zone sont ciblées. Celles 
qui survivent au tir sont 
considérées comme ayant été 
activées ce tour.

Yoddle
Tant que le Yoddle résonne, la 
figurine est en état Sonné, 
perd 1 PdV par tour et ne 
peut pas en récupérer.



  

SERGENT US  Co-Star Héroïque SERGENT US  Co-Star Héroïque 

3

4
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3

3

4

SOLDAT US  Extra Héroïque SOLDAT US  Extra Héroïque 

3

4

8

3

3

3

BAZOOKA  Extra Héroïque BAZOOKA  Extra Héroïque 

3

4

8

3

3

3

MITRAILLEUSE  Extra Héroïque MITRAILLEUSE  Extra Héroïque 

3

4

8

3

3

3

TALENT           Chargez !
EFFETS SPECIAUX  Entraînement militaire,
                 Leader d'unité

EFFETS SPECIAUX  Entraînement militaire

Bagarre      0'' +6
Fusil        24'' +7 2 tirs

Bagarre      0'' +6

P.M.         16'' +7 Souffle 3'' 
Pas de tir visé

EFFETS SPECIAUX  Entraînement militaire EFFETS SPECIAUX  Entraînement militaire

Bagarre      0''  +6
Bazooka     24'' +10 -1D6 PdV + Souffle 3'' 

contre Véhicules et Robots

Entraînement militaire
Lorsque la figurine effectue un 
combat, elle peut choisir 
d'ajouter +1 à ses jets de dé 
pour chaque  ✪ dépensé à la 
place d'avoir des dés bonus. 

0 PdV + Affaibli

5

3

2

6

0 PdV + Affaibli

TALENT
Chargez !
Choisissez une unité amie. 
Toutes les figurines de cette 
unité à 6'' max qui n'ont pas 
été activées ce tour peuvent 
effectuer une action de 
mouvement, de tir ou de 
combat. Ces figurines comptent 
alors comme ayant été activées 
ce tour.

EFFETS SPECIAUX
Entraînement militaire
Lorsque la figurine effectue un 
combat, elle peut choisir 
d'ajouter +1 à ses jets de dé 
pour chaque  ✪ dépensé à la 
place d'avoir des dés bonus. 

Leader d'unité
Choisissez n'importe quel 
nombre de figurines non 
activées de cette unité à 6'' 
max. Vous pouvez y inclure la 
figurine Leader d'unité. 
Dépensez ½  ✪ pour chaque 
figurine (arrondi supérieur). 
Toutes ces figurines peuvent 
s'activer. 

Entraînement militaire
Lorsque la figurine effectue un 
combat, elle peut choisir 
d'ajouter +1 à ses jets de dé 
pour chaque  ✪ dépensé à la 
place d'avoir des dés bonus. 

0 PdV + Affaibli

Grenade      6'' +8 Souffle 3''

Bagarre      0'' +6

P.M.         16'' +7 Souffle 3'' 
Pas de tir visé

0 PdV + Affaibli

Entraînement militaire
Lorsque la figurine effectue un 
combat, elle peut choisir 
d'ajouter +1 à ses jets de dé 
pour chaque  ✪ dépensé à la 
place d'avoir des dés bonus. 
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