
� TOUR 1 DEPENSE DE TEMPS EPLORATION

� TOUR 2 DEPENSE DE TEMPS PORTE = Piège* ou Combat*

* PIEGE : deux façons de les passer ; payer le coût en temps et prendre la première option (plus facile) ou prendre la seconde option sans dépenser de temps 

mais plus dur.

Les Dés utilisés pour les pièges sont uniquement ceux de la couleur du piège (combat = jaune ; agilité = rose ; magie = bleu)

* COMBAT : tous les dés sont utilisés

� TOUR 3 DEPENSE DE TEMPS Exploration ou Porte

� TOUR 4 DEPENSE DE TEMPS Exploration ou Porte

�

� TOUR X ESCALIERS** DESCENTE DEBUT DE TOUR

ou EXPLORATION ou PORTE
puis DESCENTE FIN DE TOUR

** DEFIS ESCALIERS : au fur et à mesure de la découverte des niveaux 2 et 3 tous les effets et toutes les cases de défi visibles sont actifs (y compris ceux 

des étages précédents).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DES DE LA RESERVE GENERALE : limités au nombre de dés disponible dans la boîte.

DES HEROIQUE : deux héros peuvent combiner leurs dés ; ils choisissent lequel gagne le dé noir.

Les dés stockés par les Capacités Héroiques peuvent être remis dans la réserve générale à tout moment.

COMPETENCES : les compétences ne sont utilisables qu’une fois par rencontre ou rond contre le Gardien ; un héros ne 

peut pas avoir deux compétences identiques ; 

certaines compétences ne sont utilisables que contre des Pièges ou des Combats

Gagnez : prendre un dé de la couleur et l’ajouter à son stock

Lancez : prendre un dé de la couleur, le lancer et l’ajouter à son stock
Augmentez : changer la valeur d’un dé (maximum 6, minimum 1)

Relancez / Changez : modifier les déjà lancé

Ignorez : ignorer les symboles des cases de défi pendant la phase Subir les conséquenses

Défaussez : placer le dé dans la réserve générale

POTIONS : le groupe ne peut pas identifier deux fois la même potion ; la potion de soin ne soigne qu’un seul héros quand 

elle est utilisée ; une potion de soins peut être bue pour éviter de perdre ses derniers points de vie

POINT D’EXPERIENCE : remplacer un objet ou une compétence par un nouveau permet de transformer

l’ancien en XP

MONTER DE NIVEAU : les héros montent de niveau tous ensemble ; les cartes utilisées sont remises dans la boîte et ne 

sont plus utilisées ; les cartes d’XP non utilisées restent en place
Prendre une potion à chaque montée de niveau et penser 

Après le niveau 4, le groupe peut dépenser des point d’expérience = 5xp pour avoir 1 potion

GARDIEN (p22) : les capacités héroïques avec une Tête de Mort ne peuvent pas être utilisées contre le gardien ; les dés 
héroïques en stock sur les fiches de héros sont remis dans la réserve générale et ne peuvent plus être utilisés ; 

seul les dés héroïque



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poser la carte sous les étages

  Appliquer les effets immédiats

Lancer les dés et appliquer les Capacités Heroïques si besoin

Placer les dés, appliquer les compétences et potions si besoin

Objet

XP

Compétence

Potion

Placer un marqueur sur les coches vertes et descendez le au fur et à mesure des étapes 
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� DEPENSE DE TEMPS

� EXPLORER

OUVRIR et CONFRONTER

OUVRIR et FUIR

� CONFRONTER

� BUTIN

� Reprendre sa réserve de dés


