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2 joueurs - 30 minutes - A partir de 12 ans

Les deux Seigneurs se font face, leurs armées prêtes à
fondre sur les points stratégiques. Le conflit semble inévitable ! Formez votre armée avec les 12 Héros que vous
pourrez recruter et déployer. Surpassez les forces adverses
pour vous assurer le contrôle des territoires. Mais la nourriture sera le nerf de cette guerre. Gérez-la au mieux et
tirez le meilleur parti des capacités spéciales de vos Héros
pour triompher de votre adversaire !

Ce qu’il y a dans ce print’n’play
Avec ce PDF vous disposez de quoi découvrir les mécanismes de Twelve Heroes. Sur les pages 2, 3 et 4 vous
trouverez les 24 cartes Héros, permettant de constituer un
deck pour chaque joueur. Les deux decks, identiques dans
ce print’n’play, sont constitués de 12 cartes, identifiées par
une pastille ou .
Une aide de jeu recto / verso figure également en page 3.
En page 5 se trouvent les 6 tuiles Territoires.

Ce qu’il n’y a pas dans ce print’n’play
Aux cartes Héros et tuiles Territoires il vous faudra rajouter
de quoi comptabiliser la Nourriture que les joueurs possèdent et les Territoires qu’ils contrôlent. Soit :
- 14 cubes de Contrôle (7 rouges et 7 bleus)
- Une vingtaine de cubes Nourriture ( jaunes)

Ce qu’il y aura dans la boîte de jeu
Vous ne trouverez dans ce print’n’play qu’une seule faction : les Humains . A sa sortie, la boîte comprendra trois
factions supplémentaire (Elfes , Orcs et Gobelins , Armée Mécanique ) totalisant 51 cartes. Et donc la possibilité de construire vos propres decks avec l’ensemble des
Héros du jeu. Vous trouverez bien sur les jetons Nourriture ainsi que les cubes de Contrôle aux couleurs des deux
joueurs, mais aussi les 3 jetons de Popularité qui vous permettront de jouer avec la règle avancée de Popularité.

Twelve Heroes sera disponible fin février 2017, au prix conseillé de 18 euros.

