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PRÉSENTATION
1. La carte du personnage Boss débute avec autant de dés qu’indiqué sur  le
texte de la carte. Ce nombre de dé peut, ou non, être augmenté ou réduit de
façon permanente par des effets tel qu’un événement du deck Événement.

2. Pour chacun des personnages Boss, il y a un deck Événement. Lorsqu’un dé
montre le symbole “Spécial”, piochez une carte du Deck Événement et résolvez
son ou ses effets. Ce “deck événement” est différent des cartes types “événement”
et doit êtet doit être traité différemment. Cependant, il est possible que le “deck événement”
possède des cartes du type “événement”.

3. Changements dans les icônes des dés :
  •  Défausse : Défaussez le même nombre de cartes du deck événement du Boss.
  •  Disruption : Passer 1 + X tour(s) du Boss, où X est le nombre montré sur la face
    de disruption.
  •  Spécial : Piochez et résolvez une carte du deck Événement. Les résolutions
        des icônes “Spécial” NE SONT JAMAIS SIMULTANÉS. Les autres symboles
    peuvent être résolus simultanément, comme d’habitude, par le Boss.

4. Les faces des dés du Boss peuvent être converti sur un d6. Tous les dés doivent
utiliser la même conversion. De haut en bas, de 1 à 6. Par exemple, dans l’image
ci-dessous, 1 = 1Mêlée, 2 = 3 Dégâts indirect, 3-5 = Spécial, 6 = Vierge. Au cas où
le Boss a des améliorations/soutien cela nécessite des dés différents. Il est alors
préférable d’utiliser des dés de différentes couleurs.

5. Si le 5. Si le Boss a des améliorations qui nécessite des dés, ces dés sont lancés
séparément. De cette façon, lorsque le Boss a des améliorations, placez-les
en ordre chronologique de gauche à droite, avec le Boss à l’extrême gauche.
Ceci sert d’ordre pour la liste de priorité d’activation.
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