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Havre Sac du Fotome

IllustratIon : Jonathan dhenry
© 2011 ankama  

      , Recyclez une carte de votre Défausse : Produisez 
une Ressource de l’élément de la carte recyclée. 
      : L’Allié de votre choix dans votre Défausse gagne 
Fantôme jusqu’à la fin du tour (Si cet Allié est dans votre
Défausse, vous pouvez payer un nombre de Ressources      égal  
à son Niveau plus 1 pour le remettre en jeu dans le Monde). 
Le Havre Sac du Fotome perd 1 Point de Résistance.    



Grobot

   Allié – Machine

recette : Bricoleur  
Tant que Grobot est dans le Monde, chaque fois 
qu’un joueur joue un Sort qui n’est pas de la Classe 
de son Héros, annulez les effets de ce Sort.

4

1

4

IllustratIon : MIg / toshy 
© 2011 ankama  

Nv

Gare aux gros bobos ! 
Seul Shak Shaka roi des Robomates 

sait mater Grobot le gros robot.  
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Craqueleur d’Adamaï

   Allié – Monstre – Craqueleur

Quand le Craqueleur d’Adamaï apparaît depuis votre 
main, vous pouvez nommer une carte non Héros. 
Tant que le Craqueleur d’Adamaï est dans le Monde, 
toutes les cartes en jeu portant ce nom perdent tous 
leurs pouvoirs.

2Nv

1Attention, risque de chute de pierres. 
IllustratIon : ankaMa
© 2011 ankama  

2
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Fantôme Maho Firefoux

   Allié – Monstre – Firefoux – Fantôme

géant - Fantôme (Si le Fantôme Maho Firefoux est dans
votre Défausse, vous pouvez payer un nombre de Ressources      
égal à son Niveau plus 1 pour le remettre en jeu dans le Monde.)
      : Le Fantôme Maho Firefoux inflige 3 Dommages  
à l’Allié ou Héros de votre choix qui le bloque.

5

5Nv

2
Depuis toujours, le Fantôme Maho 

arpente les terres de Pandala à la recherche 
d’une seule chose : ses tongs.

IllustratIon : Jonoo takeshI 
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Les 300 Bonsiates

   Allié – Chevalier – Bonta – Unique

héros : Bonta   
Tant que Les 300 Bonsiates sont attaquants,  
ils gagnent +2 en Force et tous vos autres Alliés 
ou Héros attaquants gagnent +1 en Force.

5

5Nv

1
IllustratIon : ancestral z / 
MoJoJoJo © 2011 ankama  Pandala 23 / 162

Ce soir, nous dînons en Amakna !  
– Gart Gartigan à ses hommes.



géant  
Chaque fois que Mandhal inflige un ou plusieurs 
Dommages à un Havre Sac, il peut infliger  
2 Dommages      au Héros de votre choix dans
ce Havre Sac.

Mandhal

   Allié – Monstre – Taure – Unique

6

5Nv

2
Ce grand bêta à poils est un vandale  

aux mœurs bestiales qui ne rate jamais 
une occasion de coller une mandale !

IllustratIon : ankaMa
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   Allié – Démon – Unique

5

8Nv

3
IllustratIon : FaBrIce nzInzI
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Démon IX et Démone XXI

géant – résistance 2
Quand Démon IX et Démone XXI apparaissent depuis votre main, 
vous pouvez déclarer une attaque supplémentaire contre un Havre 
Sac ou un Héros adverse et redresser tous vos Alliés ou Héros qui 
ont été attaquants ce tour. Ces Alliés ou Héros doivent être décla-
rés comme attaquants si possible, et eux seuls peuvent l’être.

Tu me vas vraiment comme un gant, poupée.
– IX à XXI. 



Saule le Tortueux

   Allié – Kanniboul – Unique4Nv

1
IllustratIon : ankaMa
© 2011 ankama  

4
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Chaque fois qu’une carte est bannie, Saule le Tortueux 
gagne +1 en Force jusqu’à la fin du tour.

Saule le Tortueux avait beau être malin 
comme un singe, Moon a réussi à l’expédier 

droit vers la lune. 



Engin Grouilleux

   Allié – Machine – Grouilleux

Tant que l’Engin Grouilleux est dans le Monde, 
tous les équipements adverses perdent tous leurs 
pouvoirs.

3

3Nv

1Quand Nox sort son gros engin, 
c’est qu’il y a du rouage dans l’air…

IllustratIon : ankaMa 
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Fantôme Pandikaze

   Allié – Monstre – Pandawa – Fantôme

5

5Nv

2Il fallait bien que ça finisse par arriver !
IllustratIon : aIsk
© 2011 ankama  

agilité - Fantôme (Si le Fantôme Pandikaze est dans votre 
Défausse, vous pouvez payer un nombre de Ressources      égal
à son Niveau plus 1 pour le remettre en jeu dans le Monde.)
à la fin de chaque combat, vous pouvez redresser tous 
vos Fantômes qui ont été attaquants dans ce combat.
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Karibd 5

5Nv

2
IllustratIon : JérôMe BrulIn (VlIIr)
© 2011 ankama  

héros : Brâkmar
Tant que Karibd est dans le Monde, tous les Dommages sur 
le point d’être infligés par vos Démons sont augmentés de 1.

, Inclinez Silar : Cherchez un Démon dans votre Pioche et 
mettez-le en jeu dans le Monde, puis mélangez votre Pioche.
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   Allié – Brâkmar – Unique

En l’an 24, avec l’aide de son frère Silar, Karibd  
a permis aux Shushus d’envahir le Monde des Douze. 



Katar

   Allié – Sacrieur – Unique

5

5Nv

2Quand Katar attaque Goultard, 
c’est la cata tôt ou tard !

IllustratIon : ankaMa
© 2011 ankama  
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tacle
Tant que Katar est dans le Monde, chaque fois 
qu’un Allié ou Héros adverse inflige un ou plusieurs 
Dommages de combat à votre Héros, le contrôleur 
de cet Allié ou Héros détruit un Allié de son choix 
qu’il contrôle.



Botan Ficus

   Allié – Kanniboul – Unique

4

4Nv

1
IllustratIon : ankaMa
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Chaque fois qu’une carte est bannie, vous pouvez 
payer     . Si vous le faites, piochez une carte, puis 
défaussez-vous d’une carte.

D’habitude, les Kannibouls vous chamboulent ? 
Celui-ci est carrément cool, 

alors inutile d’avoir les boules !



Démon III

   Allié – Démon – Unique

géant - résistance 2 
Quand le Démon III apparaît, vous pouvez détruire 
jusqu’à trois équipements de votre choix.

6Nv

2
Sur le cadran de son ceinturon, 

les démones peuvent lire 
« trois p’tits tours et puis s’en vont ». 

IllustratIon : FaBrIce nzInzI
© 2011 ankama  
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Drill

   Allié – Osamodas

2

1

2Nv

IllustratIon : ankaMa
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réaction. Recyclez Drill depuis le Monde : 
Le Monstre de votre choix sur le point d’être détruit 
par un adversaire reste en jeu à la place. Si ce 
Monstre a subi des Dommages durant ce tour, 
retirez-les.

Contrairement à ce que son nom 
pourrait laisser croire, cet Osamodas 

est loin d’être un joyeux drille !



Fantôme Soryo Firefoux

   Allié – Monstre – Firefoux – Fantôme

5

5Nv

2
Il faut être un sacré froussard 

pour avoir peur de ce Soryo : ça n’est jamais 
qu’un Firefoux en robe de chambre !

IllustratIon : aMélIe FlechaIs
© 2011 ankama  

Fantôme (Si le Fantôme Soryo Firefoux est dans votre
Défausse, vous pouvez payer un nombre de Ressources       
égal à son Niveau plus 1 pour le remettre en jeu dans le Monde.)
Tant que le Fantôme Soryo Firefoux est dans le Monde, 
chaque fois qu’un joueur joue une Action, son Héros perd 2PV.
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Galgarion

   Allié – Chevalier – Bonta – Unique

héros : Bonta   
 : Cherchez un Chevalier dans votre Pioche, révélez-le

et prenez-le en main, puis mélangez votre Pioche.
     : Recyclez Galgarion depuis le Monde. N’utilisez ce 
pouvoir que si Galgarion bloque ou est bloqué par un Allié 
ou Héros de Force supérieure ou égale à la sienne.

5

5Nv

2Quand Galgarion fait ses gargarismes, 
gare aux postillons !

IllustratIon : ancestral z / 
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Brumen Tinctorias

   Allié – Eniripsa – Alchimiste – Unique

, Détruisez trois Monstres de la même Famille
que vous contrôlez : Cherchez un Monstre Unique 
de cette Famille dans votre main, Pioche ou Défausse 
et mettez-le en jeu. Si vous avez cherché dans votre 
Pioche, mélangez-la.

5

5Nv

2
Si Brumen est imbuvable, 

c’est parce qu’il n’a jamais réussi à avaler 
la disparition de sa bien-aimée…

IllustratIon : Jonathan dhenry
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Igôle

   Allié – Monstre – Félin – Unique

agressivité
Igôle apparaît dans le Monde et ne peut pas effectuer 
de mouvement.
Tant qu’Igôle est dans le Monde, chaque fois qu’un Allié 
est choisi par une Action, son contrôleur le détruit.

4

4Nv

1Pour passer le temps, 
Nox envoie des nonox à cette sale bestiole !

IllustratIon : ankaMa
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Péki Péki

   Allié – Monstre – Péki – Unique

géant - résistance 2 
Quand le Péki Péki est détruit, vous pouvez le placer 
sur votre Héros. Si vous le faites, le Péki Péki devient 
un « équipement - Familier » et donne un Bonus de PV 
égal à 7 à son Porteur.

7

7Nv

3Parisse Miltone baptisa le sien Tinkerboul, 
après quoi elle décida de le stériliser.

IllustratIon : Franho  
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3

3Nv

1
IllustratIon : kIM ettInoFF (tcho)
© 2011 ankama  

résistance 1  
Tant que Percimol, Héros Flaqueux est dans le Monde, 
les Actions et les pouvoirs adverses ne peuvent pas 
vous choisir en tant que joueur. 

Réagir, résister, et ne jamais renoncer.
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Percimol, Héros Flaqueux

   Allié – Monstre – Flaqueux



Fantôme Pandule

   Allié – Monstre – Pandawa – Fantôme

4

6Nv

2Si par malheur vous croisez le Fantôme Pandule, 
c’est que l’heure de votre mort a sonné !

IllustratIon : Jonoo takeshI
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Fantôme (Si le Fantôme Pandule est dans votre Défausse, 
vous pouvez payer un nombre de Ressources       égal à son 
Niveau plus 1 pour le remettre en jeu dans le Monde.)
Quand le Fantôme Pandule apparaît, vous pouvez jouer 
gratuitement une Action de votre Défausse comme si elle 
était dans votre main. Si vous le faites, bannissez-la.



Silar

   Allié – Brâkmar – Unique

5

5Nv

2À la mort de ses parents, pour fuir son désespoir, 
Silar se transforma en rat de laboratoire. 

IllustratIon : JérôMe BrulIn (VlIIr)
© 2011 ankama  

héros : Brâkmar
Tant que Silar est dans le Monde, réduisez de 1 tous les 
Dommages sur le point d’être infligés à vos Démons.

, Inclinez Karibd : Cherchez un Démon dans votre Défausse 
et mettez-le en jeu dans le Monde.
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Fantôme Tanukouï San

   Allié – Monstre – Fantôme – Unique

5

8Nv

2De toutes les créatures du Monde des 12, 
c’est lui qui a la plus belle paire... d’échasses !

IllustratIon : Jonoo takeshI
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géant - Fantôme (Si le Fantôme Tanukouï San est dans
votre Défausse, vous pouvez payer un nombre de Ressources       
égal à son Niveau plus 1 pour le remettre en jeu dans le Monde.)
Tant que le Fantôme Tanukouï San est dans le Monde,  
au début du tour de chaque adversaire, vous pouvez 
redresser tous vos Alliés dans le Monde.



Le Chouque

   Allié – Pirate – Unique

5

5Nv

2
IllustratIon : VIncent JouBert
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résistance 2
Tant que Le Chouque est dans le Monde, tous vos 
Pirates gagnent : 
« Chaque fois que ce Pirate inflige un ou plusieurs 
Dommages de combat à un Héros adverse, vous 
pouvez piocher une carte. »

Si Le Chouque s’est installé sur Moon, 
c’est parce qu’il s’agit de « l’île au singe ».



Maître Pandore 6

8Nv

3
IllustratIon : Jonoo takeshI
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   Allié – Monstre – Pandawa – Unique

géant - résistance 1  
Au début de votre tour, si le Maître Pandore est 
dans le Monde, vous pouvez chercher un Fantôme 
dans votre Pioche et le mettre en jeu gratuitement. 
Si vous le faites, mélangez votre Pioche.

Recherché pour ouvrage de Bouate intempestif. 
Mais la milice n’a encore jamais réussi à le coffrer...



La Dernière Rasade

   Action

Tous vos Alliés et Héros gagnent +3 en Force 
et géant jusqu’à la fin du tour.

5Nv

Un jour, Hynd Yanajone s’aventura à goûter 
une fiole de Pandapils très ancienne. 

Ce fut hélas sa dernière rasade.

IllustratIon : kIM ettInoFF (tcho)
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Enchère Démoniaque

4Nv

IllustratIon : FaBrIce nzInzI
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Choisissez un Allié adverse. En commençant par son 
contrôleur, chaque joueur peut miser un nombre de PV  
à tour de rôle et dans l’ordre du tour, jusqu’à ce qu’aucun 
joueur ne veuille plus surenchérir. Le joueur ayant fait la 
plus haute mise gagne le contrôle de l’Allié choisi et son 
Héros perd un nombre de PV égal à cette mise.

   Action

Tous les démons s’accordent à le dire : 
en s’unissant à Minuit, Midi a tiré le gros lot. 



Marteau de Moon

   Action – Sort – élémentaire2Nv

Obtenir le Marteau de Moon, 
c’est un peu comme décrocher la lune !

IllustratIon : ankaMa
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Inclinez votre Héros : Le Marteau de Moon inflige 
3 Dommages      à l’Allié ou Héros de votre choix 
dans le Monde ou dans son Havre Sac. Ne jouez 
cette Action que si votre Héros est attaquant.



Île de Moon

   Zone – Unique

Tant qu’ils sont attaquants, tous vos Monstres ont 
agilité.

Nv

Le célèbre peintre Dany Wousso est tellement tombé 
amoureux de cette île qu’il y a passé sa lune de miel. 

2

IllustratIon : ankaMa
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Protège-Tibias Ancestraux

2Nv

IllustratIon : Jaux & saux
© 2011 ankama  

   Armure – Bottes – Ancestrale

+ 2

Pandala 132 / 162

recette : armurier  
Le Porteur des Protège-Tibias Ancestraux gagne résistance 1     .
Panoplie ancestrale (3) : Tant que le Porteur de la Panoplie 
Ancestrale est dans le Monde, chaque fois qu’une carte devrait 
être mise dans la Défausse d’un adversaire, vous pouvez la 
recycler à la place.

Grâce à ces Protège-Tibias, 
vous n’aurez pas à porter, plus tard, de jambes de bois ! 



Cape Houte

   Armure – Cape

recette : armurier  
Au début de votre tour, la Cape Houte inflige  
1 Dommage      à l’Allié ou Héros de votre choix.

+ 1

2Nv

Beaucoup moins compliquée à enfiler que la Cape Hôte, 
la Cape Houte n’en est pas moins difficile à porter.

IllustratIon : Joute & soute
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Hache Terrdala

   Arme –  Hache – TerrdalaNv

IllustratIon : Jonache ePhydala
© 2011 ankama  

+ 1

2

La Hache de Terre est déguerrée !
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recette : Forgeron  
      : Le Porteur de la Hache Terrdala inflige 2 Dommages 
à l’Allié ou Héros bloqueur de votre choix. Si le Porteur 
de la Hache Terrdala a géant, vous pouvez répartir ces 
Dommages librement entre les Alliés ou Héros bloqueurs 
de votre choix à la place.
Panoplie terrdala (2) : +1 en Force, résistance 1     .



Kaiser

   Arme – Marteau3Nv

IllustratIon : JonhaIser
© 2011 ankama  

+ 1
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recette : Forgeron  
Chaque fois que le Porteur du Kaiser inflige un ou 
plusieurs Dommages de combat à un Héros adverse,  
il inflige successivement 1 Dommage     ,     ,      et  
à l’Allié de votre choix contrôlé par le même joueur.

Un magnifique marteau en forme de crâne, pour fracasser 
ceux de vos ennemis et crâner auprès de vos alliés !



Griffe Rose

   Arme – épée3Nv

IllustratIon : PInkJonat & 
PInksePhy © 2011 ankama  

+ 3

recette : Forgeron  
Le Porteur de la Griffe Rose gagne géant. 
Le Porteur de la Griffe Rose ne peut être incliné 
par son contrôleur que s’il est en combat.

Avec elle, les aventurières se réjouissent et les aventuriers 
deviennent chaque jour un peu plus gais.
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Amulette du Kam Assutra

   Bijou – Amulette

+1

1Nv

Avec elle, gagnez en souplesse et en endurance, peu 
importe la position dans laquelle vous vous trouvez !

IllustratIon : kaMassePhy
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recette : Bijoutier  
Tant que vous avez plus de PA que tous vos 
adversaires, vos PA sont réduits de 1.



Bouclier Fi’squal

2Nv

Le système de défense préféré des riches Enutrofs !
IllustratIon : Jonal & Phynal
© 2011 ankama  

   Bouclier

Pandala 156 / 162

recette : Bricoleur  
réaction. Quand un joueur adverse est sur le point de vous 
faire perdre un ou plusieurs PA, vous pouvez payer          pour 
mettre en jeu le Bouclier Fi’squal sur un de vos Alliés ou Héros.
Tant que le Porteur du Bouclier Fi’squal est dans le Monde,  
réduisez à 0 la première perte de PA que vous êtes sur  
le point de subir à chaque tour.



Dragoune Noire

   Familier – Unique3Nv

IllustratIon : FaBrIce nzInzI / 
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réaction.  : Piochez un nombre de cartes égal 
à la valeur d’XP de l’Allié que vous venez de détruire.

Dragoune Noooiiiire ! Il n’y a plus d’espoooiiiiir ! 
- Djony Allumé, persuadé que la créature portait malheur.



Silvosse, Protecteur de Flovore

   Protecteur – Unique0Nv

IllustratIon : Jonoo takeshI
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Tant que Silvosse, Protecteur de Flovor est en jeu, tous 
vos Monstres gagnent résistance 2 dans leur élément.
Quand vous détruisez un Monstre adverse avec une 
Action ou un pouvoir, bannissez Silvosse, Protecteur de 
Flovor.

Lorsqu’il était jeune, Silvosse bourgeonnait. 
Aujourd’hui, toutes les belles plantes sont folles de lui.



Ulgrude, Protecteur de Martalo

   Protecteur – Unique0Nv

IllustratIon : Jonoo takeshI
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Tant qu’Ulgrude, Protecteur de Martalo est en jeu, la 
première fois qu’un de vos Alliés est détruit pendant 
votre tour, vous pouvez détruire l’Allié adverse de Niveau 
inférieur ou égal à votre Allié de votre choix.
à la fin de votre tour, si aucun de vos Alliés n’a été détruit 
pendant ce tour, bannissez Ulgrude, Protecteur de Martalo.

Depuis qu’Ulgrude du Tonnerre a eu le coup de foudre 
pour Jiva, il y a de l’orage dans l’air...



   Protecteur – Unique0Nv

IllustratIon : Jonoo takeshI
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Silouate, Protecteur d’Aperirel

Chaque fois qu’un joueur devrait gagner un ou 
plusieurs XP, son Héros regagne le même nombre 
de PV à la place.
à la fin du tour de chaque adversaire, si votre Héros 
a subi un ou plusieurs Dommages pendant ce tour, 
bannissez Silouate, Protecteur d’Aperirel.

En Aperirel, Silouate ne se découvre pas d’une ficelle.



Rosal, Protecteur de Maisial

   Protecteur – Unique0Nv

IllustratIon : Jonoo takeshI
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Au début de votre tour, révélez la première carte 
de votre Pioche. Vous pouvez jouer cette carte 
immédiatement. Si vous ne le faites pas, bannissez 
Rosal, Protecteur de Maisial.

Ce Protecteur a une sensibilité à fleur de peau :  
il ne supporte pas de se faire envoyer sur les roses.


