
RÈGLES

APTITUDES D’ALLÉGEANCE :

L’ŒIL DE LA TEMPÊTE

Nul ne peut éviter le regard de l’Œil de 
la Tempête. Les observatoires de la cité 
montagneuse peuvent percer les illusions les plus 
complexes, ainsi les détachements de la Garde 
d’Éther et leurs alliés vont-ils au combat alertes et 
avertis. Ils frappent avec la précision d’un rapace, 
visant les yeux et tranchant la gorge de leur proie 
avant qu’elle puisse réagir. Des détachements 
rapides d’infanterie et de cavalerie avancent et 
éliminent les menaces clés du champ de bataille, 
tandis que des vols de Prosecutors Stormcast 
Eternal et de Swifthawk Skycutters, appuyés par 

des flibustiers Kharadron Overlord, submergent 
l’ennemi sous un assaut aérien écrasant. L’Œil 
de la Tempête a formé un lien solide avec les 
aéronautes Kharadron, qui engrangent des 
profits considérables dans les ports agités de la 
cité. La vue d’imposants Ironclads à l’horizon, les 
gracieuses silhouettes de Stormcast Eternals ailés 
filant entre leurs endrins sphériques, a appris à 
être redoutée par les ennemis de la cité. Que ce 
soit dans le ciel ou sur la terre ferme, les armées 
de l’Œil de la Tempête éliminent leurs adversaires 
en un seul assaut d’une précision létale.

ORGANISATION
Une armée de l’Œil de la Tempête peut inclure des unités et/ou  
des warscroll battalions comportant n’importe quel mot-clé parmi 
les suivants :

• Stormcast Eternals
• Free Peoples
• Kharadron Overlords
• Swifthawk Agents
• Eldritch Council
• Dispossessed
• Ironweld Arsenal

APTITUDES
Alertes et Avertis : Vous pouvez ajouter 2" à la caractéristique 
de Mouvement des unités d’une armée de l’Œil de la Tempête 
au premier round de bataille. Ajoutez 4" à la place si l’unité peut 
voler. De plus, ajoutez 1 aux jets de sauvegarde des unités d’une 
armée de l’Œil de la Tempête au premier round de bataille.

“Acier froid dans le vent froid.”

- Devise de la Garde d’Éther


