
Exemple :

Valentin annonce avant son lancé de dés qu’il fera 
une face  et une face .

Après son lancé, seule 1 face sur les 2 correspond 
aux résultats annoncés par Valentin. Il gagne donc 
8  supplémentaires en plus des pouvoirs reçus 
de ses deux dés.

Mise en place :

La pile de cartes la Roue de la Fortune se 
joue sur un emplacement à 4 fragments 
solaire du plateau de jeu.

Effet : recevez une fois les 
faveurs des dieux à l’exception 
près suivante : avant de lancer 
vos dés, choisissez et annoncez un 
résultat de lancer pour chaque dé 
parmi les résultats possibles sur vos 
dés (en prenant soin d’indiquer la 
nature de la face et non un résultat 
de ressources). Après avoir appliqué 
les pouvoirs de vos dés et les avoir 
replacés sur votre Inventaire :

•  Gagnez 8  si une seule des 
deux faces affichées correspond 
aux résultats annoncés.

•  Gagnez 20  si les deux faces 
affichées correspondent aux résultats 
annoncés.

•  Ne gagnez pas de supplémentaires 
si aucune des 2 faces ne correspond 
aux résultats annoncés.

NB : appliquer un résultat que vous auriez 
annoncé grâce à une face Miroir  ne 
change pas la nature de la face Miroir. Il 
faut donc avoir annoncé la face Miroir pour 
que celle-ci permette de bénéficier de  
bonus. Cette remarque vaut pour chaque 
autre face spéciale.

La Roue de 
la Fortune

4 Exemplaires

À PROPOS DES CARTES 
PROMOTIONNELLES DICE FORGE :

Certaines cartes promotionnelles peuvent 
ne pas se trouver dans certains pays. 
Chaque moyen d’obtention diffère suivant 

le pays. 

Libellud ne peut être tenu responsable 
de l’impossibilité de trouver telle ou 
telle carte promotionnelle Dice Forge. 
L’obtention des cartes promotionnelles 
Dice Forge n’est pas garantie lors de 

l’achat du jeu ou de son extension.

Moyen d’obtention : fun card 
distribuées lors de partenariats 
avec Libellud ou lors de festivals.



Pas d’effet. Cette carte ne 
donne que des .

L’Ombre de 
la Déesse

4 Exemplaires

Mise en place :

La carte Ombre de la Déesse remplace 
une carte Hydre .

Le pégase

 

Pas d’effet immédiat.
Effet  : lorsque vous êtes 
chassé par un autre joueur, au 
lieu de placer votre pion sur le portail 
originel comme lors d’un effet de 
chasse habituel, placez-le sur le 
portail d’une île de votre choix, non 
occupé par un autre joueur. Puis 
recevez une faveur mineure en plus 
de recevoir les faveurs des dieux 
habituelles.
NB : si vous possédez plusieurs cartes 
Pégase, recevez autant de faveurs mineures 
que vous avez de Pégase mais vous ne 
placez qu’une fois votre pion sur un portail.

Mise en place :

La pile de cartes le Pégase se joue sur un 
emplacement à 3 fragments solaire du plateau 
de jeu.

Moyen d’obtention : participer à un 
tournoi officiel Challenge of the Gods 2019.

Moyen d’obtention : remporter un tournoi 
officiel Challenge of the Gods 2019.


