Monster pack
- cybertooth -

• Si vous jouez à King of Tokyo et que vous
obtenez
, perdez 1 . Si vous jouez à
King of New York, résolvez ses effets normalement.

Le Monster Pack Cybertooth est compatible
avec les jeux de base King of Tokyo et King
of New York, ainsi qu’avec leurs extensions.

• Lorsque vous vous soignez, vous perdez le
mode Berserk et retirez le marqueur Berserk
de votre Monstre.

Les
, Cartes
Evolution

mode Berserk
Le Monster Pack - Cybertooth apporte un nouvel élément
de jeu : le dé Berserk ! Vous
pouvez intégrer le dé Berserk
même si vous ne jouez pas
avec les cartes Évolution ou que vous ne
jouez pas avec Cybertooth.

Les cartes Évolution permettent de jouer à
King of Tokyo et King of New York avec des
Monstres boostés ! Les Évolutions de Cybertooth fonctionnent comme les Évolutions
présentes dans King of Tokyo : Power Up ! et
King of New York : Power Up !

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

•
Lorsque vous obtenez 4
ou plus, placez un jeton Berserk sur votre
Monstre : vous passez en mode
Berserk.
• Lors de votre tour, si vous êtes en mode
Berserk, lancez le dé Berserk normalement
avec les autres dés. Il se comporte
exactement comme les autres dés, vous
pouvez donc le relancer ou le mettre de
côté.

Pour jouer avec les Évolutions de Cybertooth, vous avez besoin de l’extension Power
Up ! correspondant à votre jeu de base.
cybertooth
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Au début de votre
tour,
si vous êtes en forme
Bipède,
les Monstres dans Tokyo
perdent 1 sauf s’ils
fuient.
Si au moins un Monstre
le fait,
entrez dans Tokyo.

,
Forme Bipede
et Forme Tigre

Contenu

Cybertooth est un Monstre qui peut se
transformer. Sa Transformation n’intervient
que dans les parties intégrant les cartes
Évolution.
forme
,

Cybertooth
prend
la
carte
Transformation et la place devant lui,
face Bipède visible. Il commence la
partie avec la figurine Forme Bipède.

bipede

transformation
Avant la phase Acheter des cartes Énergie,
vous pouvez dépenser 1 pour retourner
cette carte.

Une fois par tour, lors de la phase d’Achat de
cartes Énergie, avant tout achat de cartes,
Cybertooth peut dépenser 1 pour retourner
sa carte Transformation. Il remplace sa
figurine cartonnée par l’autre et applique
immédiatement les effets de sa nouvelle forme.

• 1 fiche de Monstre Cybertooth
• 2 figurines cartonnées
+ leur porte-figurine
• 1 dé Berserk
• 6 jetons Berserk
• 1 carte Transformers
• 8 cartes Évolution pour King of Tokyo
• 8 cartes Évolution pour King of New
York
• 1 fiche de règles

,
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NOTE : Si vous souhaitez jouer avec la
variante Évolutions Mutantes, tous les
joueurs prennent une carte Transformation.
Vous pouvez trouver cette carte en version
imprimable sur iello.com/download/
cybertoothTransformationFR.pdf
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