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H a w keye : Aven ger s L a Sé p arati on
Hawkeye et son dé sont apparus à l‘origine dans Marvel Dice
Masters: Avengers vs. X-Men. Vous trouverez ses dés dans les
boosters Avengers vs. X-Men (disponibles dans votre boutique
habituelle). Comme pour toutes les cartes et tous les dés Dice
Masters, vous pouvez combiner cette carte avec vos héros préférés
issus d‘autres extensions Dice Masters !
Le texte de la carte en français :
Une fois par tour, au cours de votre Phase Principale, vous pouvez
mettre KO un dé Hawkeye que vous contrôlez. Si vous le faites, vous
pouvez infliger autant de dégâts que sa valeur d‘Attaque, à répartir
comme vous le souhaitez sur les personnages de votre adversaire.
Collectionnez vos super-héros préférés et envoyez-les au combat.
Avec Marvel Dice Masters: Avengers vs. X-Men, vous pouvez
collectionner des héros aussi célèbres que Wolverine, Captain
America, Thor ou Spider-Man pour créer votre propre équipe
de cartes et de dés. Le Starter Set vous fournit 44 dés et 38 cartes :
tout ce qu‘il vous faut pour jouer ! Par la suite, vous pourrez
personnaliser votre équipe grâce aux boosters. Affrontez d‘autres
joueurs pour savoir qui possède l‘équipe la plus forte !
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