BIENVENUE DANS L’EDITION DELUXE DE

Cette édition spéciale du jeu a été produite à 1100 exemplaires seulement pour vous,
nos soutiens de Kickstarter.
En plus des améliorations physiques, comme les figurines peintes à la main,
le haut de la boite en relief et les présentoirs à cartes en bois, cette édition est
différente de celles destinées à la vente en magasin par son contenu de jeu
additionnel.

Au début de la partie, distribuez
à chaque joueur une carte de
référence sur les pouvoirs des
créatures et le jeu de jetons
de rappel correspond à cette
créature.

LAMASSU

Deafening Roar
Choose a creature
an adjacent sector in your sector or in
a reminder token. and mark it with
That creature
dazed and confused:
is
the next card
played on it is
considered a
Dirty Trick
even if it is not.

DRAGON

Flaming Breath
Choose a creature
front of, or behind,in the sector in
is scorched: move you. That creature
it back three
sectors.

PEGASUS

Rearing and Kicking
Choose a creature
in
an adjacent sector your sector or in
and mark it with
a reminder token.
That creature
knocked down:
is
the next “High”
played on it uses
card
the “Low” value
instead
(its Dirty Trick
bonus does not
apply).

SYLPH

Sticky Strands
All creatures
in your sector
are slowed
by the strands.
Move them back
two
sectors.

GRYPHON

Rending Claws
Choose a creature
an adjacent sector in your sector or
a reminder token. and mark it with
That creature
wounded: the
next movement is
card
played on it has
a value of “0”
(its
Dirty Trick bonus
does not apply).

DIVINITY AND

Pouvoirs des
créatures

PHOENIX

Flaming Aura
Choose a creature
in your
creature is scorched: sector. That
move it back
three sectors.

CREATURE COM
PEND

IUM

Livre compagnon des
divinités et des créatures

6 cartes de référence
sur les pouvoirs des
créatures
(une par joueur)

6 jeux de jetons de
rappel des pouvoirs
des créatures

2 déesses exclusives
Iris et Shinatobe — chacune avec :
1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

DAZZLING
COLORS
Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their slow movem
ent
value in this turn.

GUST OF WIN

D

Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their fast movem
ent
value in this turn.

Quand un joueur joue un
Coup Fourré sur une créature,
il peut utiliser le pouvoir de
la créature en question à la
place du bonus normal de
mouvement.
La carte est toujours défaussée dans
le Jeu de Zeus comme si un Coup
Fourré normal avait été utilisé.
Le joueur défausse également le jeton
correspond au pouvoir de créature qu’il vient
d’utiliser, ou le place sur le plateau pour
rappeler le pouvoir si besoin.
Chaque pouvoir ne peut être utilisé qu’une seule
fois par le même joueur – les jetons défaussés ne peuvent plus être utilisés
pour le reste de la partie.

Variante “Tout pour tout le monde”
Un set de 11 cartes
de pari

Un set de 3 cartes de
pouvoirs divins

Utiliser cette variante pour ajouter du fun et du chaos à votre course.
Un joueur peut utiliser le pouvoir d’une créature quand il joue une carte de
mouvement pour sa valeur rapide (même si ce n’est pas une carte de Coup
Fourré). Défaussez cette carte dans le Jeu de Zeus comme si c’était le cas. Chaque
pouvoir de créature ne peut cependant toujours n’être utilisé qu’une fois par
partie.

Un grand merci…

1 Jeton du Destin

1 jeton de dieu

A nos 974 souscripteurs Kickstarter —nos «Olympiens» qui ont cru en premier à ce jeu
et nous ont aidés à créer cette édition spéciale.

