
Jean-Sol Patre

   Allié – Hibou

Résistance 1  
Tant que Jean-Sol Patre est dans le Monde, les joueurs 
ne peuvent gagner de l’XP qu’en détruisant des Alliés 
adverses.
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Nv

Son ouvrage intitulé « Les Moskitos » 
fit la fierté de sa compagne Simoon de Bavoir.



Shatte Roulette

   Allié – Ecaflip – Forgemage

Bijoutier
Tant que Shatte Roulette est dans le Monde, les 
Dommages sur le point d’être infligés par vos Alliés 
ou Héros qui portent au moins une Arme ne peuvent 
pas être réduits.

2Nv

1Avec Shatte, tout est possible, 
il y a juste à tourner la roulette !
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Kanniboul Thierry

   Allié – Kanniboul

Quand le Kanniboul Thierry apparaît dans le Monde, 
vous pouvez bannir jusqu’à trois cartes de votre choix 
dans la Défausse d’un adversaire.
Quand le Kanniboul Thierry quitte le Monde, renvoyez 
les cartes bannies dans la Défausse de son propriétaire.

3

3Nv

1Le Kanniboul Thierry est si joyeux 
qu’il est coutume de l’appeler « Thierry le Luron ».
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Dragodinde ébène et Pourpre

   Allié – Monstre – Dragodinde – Monture

capture :    
Le Porteur de la Dragodinde ébène et Pourpre gagne 
+1 en Force et agilité.
Tant que la Dragodinde ébène et Pourpre est capturée, 
chaque fois que vous jouez une Action, vous pouvez 
incliner l’Allié ou Héros de votre choix.

3

3Nv

1Dans le jeu online DOFUS, cette Dragodinde  
donne des bonus en Agilité, Force et Vitalité.
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Dopeul Pandawa

   Allié – Monstre – Dopeul – Pandawa

tacle  
Si votre Héros est Pandawa, le coût du Dopeul Pandawa 
est réduit de     .
     : Nommez un élément et choisissez un Allié ou 
Héros. Jusqu’à la fin du tour, tous les Dommages de 
l’élément nommé sur le point d’être infligés à cet Allié 
ou Héros sont augmentés de 1. 

3

4Nv

1Petit format, mais gande descente ! 
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Yokaï Firefoux

   Allié – Monstre – Firefoux

4

4Nv

1
On raconte que le premier Firefoux 

à s’être installé sur Pandala était
un navigateur libre nommé Fozilla.
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     : Le Yokaï Firefoux gagne +2 en Force et Géant 
jusqu’à la fin du tour.



 Festino

   Allié – Xélor – Forgemage

Quand Festino apparaît, vous pouvez chercher une 
Arme dans votre pioche, la révéler et la prendre en 
main. Si vous le faites, mélangez ensuite votre Pioche.

1

2Nv

1
Ce Forgemage enchante si bien 

ses montres qu’il enchante tout le monde 
lorsqu’il leur montre !
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Kanniboul Sarbak

   Allié – Kanniboul

2

3Nv

1
Pas besoin de faire de trop longs discours, 
il souffle tout dedans, il zigouille tout autour. 

– Francisque Kabroule. 
Pandala 37 / 162 IllustRatIon : ankama
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Quand le Kanniboul Sarbak apparaît dans le Monde, vous 
pouvez chercher une carte dans la Pioche du joueur de votre 
choix et la bannir. Si vous le faites, mélangez ensuite sa Pioche.

Quand le Kanniboul Sarbak quitte le Monde, renvoyez la carte 
bannie dans la Pioche de son propriétaire, puis mélangez cette 
Pioche.



Dragodinde ébène et Orchidée

   Allié – Monstre – Dragodinde – Monture

3

3Nv

1Dans le jeu online DOFUS, cette Dragodinde  
donne des bonus en Agilité, Intelligence et Vitalité.

Pandala 38 / 162 IllustRatIon : vIncent jouBeRt
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capture : 
Le Porteur de la Dragodinde ébène et Orchidée gagne
+1 en Force et agressivité.
Tant que la Dragodinde ébène et Orchidée est capturée, 
chaque fois que vous jouez une Action, vous pouvez 
regarder la main du joueur de votre choix.



Dopeul Xélor

   Allié – Monstre – Dopeul – Xélor

3

4Nv

1
 Si t’as pas battu un Dopeul Xélor 

avant le niveau 50, c’est que t’as raté ta vie ! 
– Lord Voldelor.

Pandala 40 / 162 IllustRatIon : alIce dufeu
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 Si votre Héros est Xélor, le coût du Dopeul Xélor 
est réduit de     .
Réaction.       : Le Dopeul Xélor inflige 1 Dommage 
au Héros du joueur de votre choix qui vient de perdre 
un ou plusieurs PA.



Cooleuvre

   Allié – Monstre – Reptile

agilité
Tant qu’elle est dressée, la Cooleuvre ne peut pas 
être choisie par un joueur adverse.

3Nv

1Koolio pensait qu’avaler des Cooleuvres le rendrait  
plus cool. Mais ça ne fit que lui donner la colique. 
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Canon Dorf

   Allié – Pirate

Tant que le Canon Dorf est dans le Monde, tous vos 
Pirates gagnent :  
«      ,     , Détruisez ce Pirate : Le Héros de votre 
choix perd 1 PV. »

2

1

2Nv

Canon Dorf est un vrai boulet. 
La seule chose qu’il sait faire, 

c’est jeter de la poudre aux yeux !
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Kanniboul Archer

   Allié – Kanniboul

2

3Nv

1Son plat préféré : 
un Crâ bien gras au petit déjeuner.
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Quand le Kanniboul Archer apparaît dans le Monde, vous 
pouvez bannir la carte non Héros et non Havre Sac de 
votre choix contrôlée par un adversaire dans le Monde.
Quand le Kanniboul Archer quitte le Monde, renvoyez 
la carte bannie dans le Monde sous le contrôle de son 
propriétaire.



Dragodinde Indigo et Orchidée

   Allié – Monstre – Dragodinde – Monture

capture :   
Le Porteur de la Dragodinde Indigo et Orchidée gagne 
+1 en Force et tacle.
Tant que la Dragodinde Indigo et Orchidée est capturée, 
chaque fois que vous jouez une Action, son Porteur gagne 
Résistance 1 dans l’élément de votre choix.

3

3Nv

1Dans le jeu online DOFUS, cette Dragodinde 
donne des bonus en Chance, Intelligence et Vitalité.
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Dopeul Enutrof

   Allié – Monstre – Dopeul – Enutrof

Si votre Héros est Enutrof, le coût du Dopeul Enutrof 
est réduit de     .

 : Le Dopeul Enutrof inflige 1 Dommage      à l’Allié 
ou Héros de votre choix. Annulez tous les bonus de 
Force et les pouvoirs qui durent jusqu’à la fin du tour 
gagnés par cet Allié ou Héros.

3

4Nv

1Moitié moins grand qu’un Enutrof, 
mais doublement plus avare !
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Spaïce Bworkettes

   Allié – Monstre – Bwork

         ,      : Cherchez un Bwork dans votre Défausse 
et mettez-le en jeu dans le Monde. Il apparaît incliné. 
N’utilisez ce pouvoir que si les Spaïce Bworkettes sont 
dans le Monde.

4

4Nv

1
« Pouvoir aux Bworks ! »

Tel est le slogan de ce célèbre 
groupe de Bwork’ N Roule. 
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Kura Sao

   Allié – Pandawa – Forgemage

forgeron
Quand Kura Sao apparaît, vous pouvez chercher une 
Arme dans votre Défausse et la prendre en main.

2

2Nv

1
Kura Sao aimait nager dans un lagon bleu 

avec son ami Perry Stoff. 
Mais un jour il finit par la soûler.
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Kanniboul Jav

   Allié – Kanniboul

2

3Nv

1
Ce qu’il préfère ?

Lancer son javelot dans les files d’attente. 
Généralement, il obtient une belle brochette !
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Quand le Kanniboul Jav apparaît dans le Monde, vous 
pouvez regarder la main du joueur de votre choix et y 
choisir une carte. Ce joueur bannit cette carte.
Quand le Kanniboul Jav quitte le Monde, renvoyez la 
carte bannie dans la main de son propriétaire.



Dragodinde Indigo et Pourpre

   Allié – Monstre – Dragodinde – Monture

3

3Nv

1Dans le jeu online DOFUS, cette Dragodinde 
donne des bonus en Chance, Force et Vitalité.
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capture : 
Le Porteur de la Dragodinde Indigo et Pourpre gagne  
+1 en Force et Géant.
Tant que la Dragodinde Indigo et Pourpre est capturée, 
chaque fois que vous jouez une Action, vous pouvez recycler 
une carte de votre main. Si vous le faites, piochez une carte.



Dopeul Féca

   Allié – Monstre – Dopeul – Féca

3

4Nv

1Pour ceux qui l’ignoraient encore, oui, 
les Fécas disposent aussi de boucliers vivants.
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Si votre Héros est Féca, le coût du Dopeul Féca  
est réduit de    .
     : Jusqu’à la fin du combat, tous les Dommages 
sur le point d’être infligés à vos Alliés ou Héros 
attaquants ou bloqueurs sont réduits de 1.



   Allié – Pirate

Tant que Le Flib est dans le Monde, tous vos Pirates 
gagnent :  
« Quand ce Pirate apparaît, vous pouvez l’incliner. Si 
vous le faites, détruisez l’équipement de votre choix 
de Niveau inférieur ou égal à la Force de ce Pirate. »

4

4Nv

1Le Flib ne flippe jamais, 
même quand il est pris en flag !

Pandala 83 / 162 IllustRatIon : séveRIn Baclet
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Certificat de Monture

   Action – Parchemin

Si vous contrôlez au moins un Enclos, le coût 
du Certificat de Monture est réduit à 0. 
Cherchez une Dragodinde dans votre Pioche, révélez-la 
et prenez-la en main, puis mélangez votre Pioche.

1Nv

Sur cette carte, c’est à vous d’écrire le nom de votre 
monture et toutes informations s’y rapportant. 

Oui oui ! écrire sur la carte, c’est bien ça !
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Jonglerie de Comptoir

   Action

Déclenchez l’effet d’apparition d’un de vos  
équipements de votre choix. Vous pouvez 
déplacer cet équipement vers un autre Porteur.

2Nv

Tom Krouz jonglait entre deux métiers : 
tavernier et saltimbanque. 

Un jour, il décida de mélanger les deux.
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Faveur de la Déesse Pandawa

   Action

Détruisez la Zone ou l’équipement de Niveau  
inférieur ou égal à 2 de votre choix.

2Nv

Fette déeffe n’accorde fes faveurs qu’à fes favoris ! 
Vous le faviez ? 

– Fofy Fafié.
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Vigueur de Goultard

   Action

Détruisez l’Allié de Niveau supérieur ou égal à 5 
de votre choix. Vous ne gagnez pas d’XP.

2Nv

D’après ses admiratrices, la meilleure arme de Goultard, 
c’est son charme de destruction massive.
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Porte de Moon

   Action

Inclinez un de vos Alliés ou Héros non Monstre : 
Révélez les trois cartes du dessus de votre Pioche. 
Si un Allié de la même Famille que l’Allié ou Héros 
incliné est révélé de cette façon, vous pouvez le 
prendre en main. Recyclez les autres cartes.

0Nv

La plupart des aventuriers qui s’introduisent par cette porte 
en ressortent avec la banane. 
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Kanniboul Corps

   Action

Bannissez jusqu’à X cartes de votre choix  
de la Défausse de l’adversaire de votre choix. 
Vous ne pouvez pas bannir plus d’une carte 
du même type. 

XNv

Ce groupe de danseurs Kannibouls s’efforce de mettre  
en application le précepte suivant : « manger, bouger ».
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Flèche d’Expiation

   Action – Sort – Crâ

La Flèche d’Expiation inflige 3 Dommages 
au Héros de votre choix. Si votre Héros est Crâ, 
vous pouvez choisir un Héros dans son Havre Sac.

1Nv

Une Flèfe d’Expiafion ?! 
Mais fa fuffit ! Reftez poli ! 

– Fofy Fafié.
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Roulette

   Action – Sort – Ecaflip

Choisissez un Allié adverse, et son contrôleur choisit 
deux autres Alliés qu’il contrôle. Si votre Héros est 
Ecaflip, choisissez deux Alliés adverses contrôlés 
par le même joueur, et ce joueur en choisit un seul à 
la place. Détruisez un des Alliés choisis au hasard. 

2Nv

Ce sort marche comme sur des roulettes ! 
Enfin... sauf quand il ne marche pas.
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Mot de Rédemption

   Action – Sort – Eniripsa

Prenez le contrôle de l’Allié attaquant de votre 
choix jusqu’à la fin du combat. Si votre Héros 
est Eniripsa, vous pouvez placer cet Allié 
comme bloqueur dans ce combat.

3Nv

Quand un simple « pardon » ne suffit pas, ce Mot 
est le moyen le plus sûr de trouver le salut en combat.
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Boîte de Pandore

   Action – Sort – Enutrof

Cherchez jusqu’à deux équipements dans votre 
Défausse et prenez-les en main. Si votre Héros 
est Enutrof, vous pouvez les mettre en jeu 
gratuitement inclinés à la place.

3Nv

Cette Boîte de Pandore ne contient pas d’or. 
Tout ce que vous risquez d’y trouver, c’est la mort !
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Bouclier Féca

   Action – Sort – Féca

Réaction. Redirigez vers un autre de vos Alliés ou 
Héros jusqu’à 3 des Dommages sur le point d’être 
infligés à l’Allié ou Héros de votre choix. Si votre Héros 
est Féca, vous pouvez rediriger ces Dommages vers 
un Allié ou Héros adverse de votre choix à la place.

2Nv

Certains disent « écu de Féca », 
mais ce sont des cancans d’Eca.
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Intimidation

   Action – Sort – Iop

L’Intimidation inflige 2 Dommages      à l’Allié ou Héros 
de votre choix. Si votre Héros est Iop, les Dommages 
infligés par vos Alliés ou Héros à un Allié ou Héros 
adverse ne peuvent pas être réduits ou redirigés vers 
un autre Allié ou Héros jusqu’à la fin du tour.

2Nv

On peut se demander ce qu’il y a de plus intimidant chez 
un Iop : sa coupe de cheveux ou sa stupidité. 
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Bénédiction Animale

   Action – Sort – Osamodas

Révélez les X cartes du dessus de votre Pioche.  
Si un Monstre de Niveau inférieur ou égal à X  
est révélé ainsi, vous pouvez le prendre en main. 
Si votre Héros est Osamodas, vous pouvez mettre 
ce Monstre en jeu gratuitement à la place. 

XNv

Le dieu Osamodas aime tous les monstres. C’est pour cela 
qu’il leur accorde certains dons et sa protection.
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Colère de Zatoïshwan

   Action – Sort – Pandawa

Jusqu’à la fin du tour, tous les Dommages sur le point 
d’être infligés sont augmentés de 1. Si votre Héros est 
Pandawa, seuls les Dommages sur le point d’être infligés 
aux Alliés ou Héros adverses sont augmentés de 1. 

3Nv

Lorsqu’un Pandawa est vénère, 
Zatoïshwan se met en colère ! 
– Vieux proverbe pandawushu.
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Brûlure de Sang

   Action – Sort – Sacrieur

La Brûlure de Sang inflige X Dommages      à votre 
Héros, puis à l’Allié ou au Héros de votre choix.  
X doit être inférieur ou égal à 3. Si votre Héros est 
Sacrieur, X doit être inférieur ou égal à 5 à la place.

XNv

Quand il s’agit de massacrer l’ennemi, 
le Sacrieur est prêt à tout, 

même à sacrifier une partie de sa vie. 

Pandala 112 / 162 IllustRatIon : sImon loche
© 2011 ankama  



Tremblement de Terre

   Action – Sort – Sadida

Détruisez la Zone de votre choix. Si votre Héros 
est Sadida, vous pouvez détruire jusqu’à trois 
Zones de votre choix à la place.

2Nv

Ça y est je suis touchée, je n’peux pas résister ! 
- Doh Rotée, à propos de Tremblement de Terre.
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Sournoiserie

   Action – Sort – Sram

Regardez la main du joueur de votre choix  
et choisissez-y une carte. Ce joueur recycle 
cette carte. Si votre Héros est Sram, il bannit 
cette carte à la place.

2Nv

Quels sont ces Srams sournois
qui agressent l’ennemi à distance ? 
- Du célèbre poète Aly Thérassion.
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Vol du Temps

   Action – Sort – Xélor

Inclinez jusqu’à deux Alliés ou Héros de votre choix. 
Si votre Héros est Xélor, piochez un nombre de 
cartes égal à la valeur d’XP de chaque Allié incliné.

3Nv

Avec le temps, va, tout s’envole ! 
On oublie ses sorts et l’on oublie ses PA ! 

– Léo Afferé, Xélor pressé.
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Exploration de Pandala

   Action – Quête

Réaction. Piochez deux cartes.
Ne jouez cette carte qu’à la fin d’un combat dans 
lequel vous étiez attaquant et dans lequel votre 
Héros a infligé au moins 5 Dommages de combat.

0Nv

Avant d’explorer Pandala, 
vaccinez-vous contre la Pandrista 

pour ne pas vous retrouver dans le...
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Village Aerdala

   Zone – Territoire de Conquête

Le Village Aerdala peut être désigné comme la cible 
d’une attaque. S’il subit plus de 5 Dommages à la  
résolution du combat, détruisez-le.
Tant que le Village Aerdala est en jeu, au début du tour 
de chaque joueur, ce joueur peut regarder la main de 
l’adversaire de son choix et y choisir une carte Action. 
L’adversaire choisi recycle cette carte.

Nv

Il n’y a pas meilleur endroit pour prendre un bol d’air frais !

3
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Village Feudala

   Zone – Territoire de Conquête

Le Village Feudala peut être désigné comme la cible 
d’une attaque. S’il subit plus de 5 Dommages à la 
résolution du combat, détruisez-le.
Tant que le Village Feudala est en jeu, au début  
du tour de chaque joueur, ce joueur détruit un Allié  
de son choix qu’il contrôle.

Nv

Mais alors ?! Qu’est-ce que vous attendez pour l’éteindre ?! 
- Etour Drif, Iop complètement allumé. 

3
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Village Terrdala

   Zone – Territoire de Conquête

Le Village Terrdala peut être désigné comme la cible 
d’une attaque. S’il subit plus de 5 Dommages à la 
résolution du combat, détruisez-le.
Tant que le Village Terrdala est en jeu, à la fin du tour 
de chaque joueur, le Héros de ce joueur perd 2 PV s’il 
n’a pas attaqué ce tour-ci alors qu’il pouvait le faire.

Nv

Si Zatoïshwan vient s’y terrer, c’est parce qu’il apprécie
ce territoire pour sa cuisine de terroir. 

3
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Village Akwadala

   Zone – Territoire de Conquête

Le Village Akwadala peut être désigné comme la cible 
d’une attaque. S’il subit plus de 5 Dommages à la 
résolution du combat, détruisez-le.
Tant que le Village Akwadala est en jeu, au début 
du tour de chaque joueur, ce joueur peut piocher  
une carte.

Nv

Ça coule de source : Akwadala est le meilleur endroit 
pour se rincer le gosier !

3

Pandala 123 / 162 IllustRatIon : aymRc
© 2011 ankama  



Donjon des Bworks

   Zone – Donjon

Au début de votre tour, votre Héros perd 2 PV 
ou détruisez le Donjon des Bworks. 
Chaque fois qu’un Bwork apparaît, il inflige  
1 Dommage      à l’Allié ou Héros de votre choix.

Nv

Un donjon à l’ancienne, dans le plus pur style Bwork,
avec cadavres d’aventuriers et armes qui rouillent.

2
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Château du Comte Harebourg

   Zone – Château

Réaction.      : Inclinez ou redressez l’Allié
de votre choix. N’utilisez ce pouvoir que lorsque 
vous déclarez une attaque.

Nv

La servante du Comte Harebourg ? 
Une vraie bombe !
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Abrakaska Ancestral

2Nv
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   Armure – Chapeau – Ancestrale

+ 1

Recette : armurier  
      ,      : La Force de l’Allié ou Héros de votre choix est réduite 
de 1 jusqu’à la fin du tour. 
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.

Inutile de crier « Abrakaska d’Abra ! » en l’enfilant...



Cape Akwadala

   Armure – Cape – Akwadala

Recette : armurier  
     ,      : Chaque joueur pioche une carte.
Panoplie akwadala (2) : +1 en Force, +3 PV.

2Nv

Ça tombe bien, vous n’aviez rien 
pour descendre les poubelles !
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Baguette Ouratagou

   Arme – Baguette – éthérée2Nv
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éthérée 2 (La Baguette Ouratagou apparaît avec 2 éthers. 
Quand vous retirez son dernier éther, détruisez-la.)
      , Retirez X éthers de la Baguette Ouratagou : 
L’Allié ou Héros de votre choix gagne +X en Force 
jusqu’à la fin du tour. 
Inclinez un de vos Forgemages : Ajoutez un éther
sur la Baguette Ouratagou.

à ne pas confondre avec l’Epée Ouvatagoule.



Bâton du Fetusoli

2Nv
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   Arme – Bâton – éthérée

éthérée 2 (Le Bâton du Fetusoli apparaît avec 2 éthers. 
Quand vous retirez son dernier éther, détruisez-le.)
      , Retirez X éthers du Bâton du Fetusoli : Il inflige 
X Dommages      à l’Allié ou Héros de votre choix.
Inclinez un de vos Forgemages : Ajoutez un éther
sur le Bâton du Fetusoli.

F’est pas poffible ! T’as tout caffé avec ton bâton ! Rhalala ! 
– Fofy Fafié à son fils.



Pelle du Neloma

2Nv
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   Arme – Pelle – éthérée

éthérée 2 (La Pelle du Neloma apparaît avec 2 éthers. 
Quand vous retirez son dernier éther, détruisez-la.)
      , Retirez X éthers de la Pelle du Neloma : Mettez
en jeu un Allié de Niveau X depuis votre Défausse.
Inclinez un de vos Forgemages : Ajoutez un éther
sur la Pelle du Neloma.

Cette pelle est si luisante que votre ennemi pourra  
s’y admirer une dernière fois avant d’être défiguré !



Dagues de Flapegel

2Nv
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   Arme – Dagues – éthérée

éthérée 2 (Les Dagues de Flapegel apparaissent avec 
2 éthers. Quand vous retirez leur dernier éther, détruisez-les.)
      , Retirez X éthers des Dagues de Flapegel :
Détruisez l’équipement de Niveau X de votre choix. 
Inclinez un de vos Forgemages : Ajoutez un éther
sur les Dagues de Flapegel.

Vous avez trouvé une dague... dans une flaque de gel ?!  
– Etour Drif, Iop.



Alliance Feudala

   Bijou – Anneau – Feudala1Nv

Cet anneau rouge comme le feu rappelle qu’en ces terres,
la Pandrista guette les amateurs de tourisme culinaire.
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Recette : Bijoutier  
Le Porteur de l’Alliance Feudala ne peut pas 
être choisi par des pouvoirs adverses.
Panoplie feudala (2) : +1 en Force, Résistance 1    .



Amulette de la Bouboule

   Bijou – Amulette

, X     : Renvoyez un de vos Alliés de Niveau X
de votre choix dans la main de son propriétaire.

- 3

3Nv

Deux fois plus puissante que l’Amulette de la Boule, 
elle est pourtant à la portée de toutes les bourses.
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Prisme de Conquête

   Objet – Prisme2Nv
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Recette : Bricoleur  
Le Prisme de Conquête apparaît placé sur la Zone 
adverse de votre choix. Tant que le Prisme de Conquête 
est dans le Monde, vous contrôlez cette Zone.

Don Rouann a beau être un expert en conquêtes féminines, 
il n’a jamais eu la chance de gagner un seul prisme.



Bouclier Aerdala

   Bouclier – Aerdala

Recette : Bricoleur 
Le Porteur du Bouclier Aerdala gagne Résistance 1     .
Réaction. Quand un de vos Alliés ou Héros est sur le 
point de subir un ou plusieurs Dommages, vous pouvez 
payer          pour mettre en jeu le Bouclier Aerdala  
sur cet Allié ou Héros. 
Panoplie aerdala (2) : +1 en Force, agilité.

+ 1

2Nv
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Bouclier Feudala

   Bouclier – Feudala

+ 1

2Nv
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Recette : Bricoleur
Le Porteur du Bouclier Feudala gagne Résistance 1     .
Réaction. Quand un de vos Alliés ou Héros est sur le 
point de subir un ou plusieurs Dommages, vous pouvez 
payer          pour mettre en jeu le Bouclier Feudala  
sur cet Allié ou Héros. 
Panoplie feudala (2) : +1 en Force, Résistance 1    .



Bouclier Terrdala

   Bouclier – Terrdala

+ 1

2Nv
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Recette : Bricoleur
Le Porteur du Bouclier Terrdala gagne Résistance 1     .
Réaction. Quand un de vos Alliés ou Héros est sur le 
point de subir un ou plusieurs Dommages, vous pouvez 
payer          pour mettre en jeu le Bouclier Terrdala  
sur cet Allié ou Héros. 
Panoplie terrdala (2) : +1 en Force, Résistance 1     .



Bouclier Akwadala

   Bouclier – Akwadala

+ 1

2Nv
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Recette : Bricoleur
Le Porteur du Bouclier Akwadala gagne Résistance 1     .
Réaction. Quand un de vos Alliés ou Héros est sur le 
point de subir un ou plusieurs Dommages, vous pouvez 
payer          pour mettre en jeu le Bouclier Akwadala  
sur cet Allié ou Héros. 
Panoplie akwadala (2) : +1 en Force, +3 PV.



Atouin

   Familier – Unique

Au début de votre tour, vous pouvez recycler une carte                         
     ou      de votre Défausse.
Si vous recyclez une carte    , votre Héros regagne 2 PV.
Si vous recyclez une carte    , le Porteur de l’Atouin 
gagne +2 en Force jusqu’à la fin du tour.

3Nv

L’Atouin sait très bien se défendre. C’est bien connu, 
lorsqu’elles se sentent menacées, les Tortues luttent !
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