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La lutte pour Manhattan 

passe au niveau supérieur ! 
Les Monstres évoluent et 
bénéfi cient de nouveaux 
pouvoirs ! Découvrez un 

nouveau champion : 
Mega Shark !

La lutte pour Manhattan La lutte pour Manhattan 
passe au niveau supérieur ! passe au niveau supérieur ! 

 Contenu
• 1 livret de règles
• 56 cartes Évolution pour King of New York
• 56 cartes Évolution pour faire évoluer vos Monstres de King of New York 
dans King of Tokyo. Ces cartes ne sont jouables qu’avec le jeu King of Tokyo.

• 1 fi che de Monstre Mega Shark 
• 1 fi gurine cartonnée  + son porte-fi gurine
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Les cartes Évolution vous offre une 
nouvelle manière de jouer à King of New 
York et de jouer avec vos Monstres de 
King of New York dans King of Tokyo.
Prenez les cartes Évolution en fonction 
du jeu auquel vous voulez jouer, King 
of Tokyo (bord blanc) ou King of New 
York (bord noir). Les autres sont remises 
dans la boîte. 

Installation

Chaque joueur prend les 8 cartes Évo-
lution de son Monstre, les mélange et 
compose une pioche qu’il pose devant 
lui face cachée.
Chaque Monstre commence avec une 
Évolution. Piochez deux cartes et choi-
sissez-en une. Conservez la carte choi-
sie dans votre main (sans la montrer). 
Mélangez l’autre carte dans la pioche.

Comment evoluer ?

Lorsqu’un Monstre obtient au moins 
Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 

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

 

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

 avec son Lancer, il pioche 
2 cartes Évolution, en choisit 1 sans 
la montrer et défausse l’autre. 

Note : Ce n’est pas un coût mais un 
bonus. Vous pouvez toujours utiliser les 
dés pour vous soigner (si vous n’êtes 
pas dans Manhattan ou Tokyo) ou 
pour l’effet d’un Pouvoir ou d’une autre 
Évolution. Être dans Manhattan ou 
Tokyo ne vous empêche pas de piocher 
une carte Évolution. 

Si la pioche est vide, mélangez les cartes de 
la défausse pour en composer une nouvelle.
Gardez vos Évolutions en Main jusqu’à ce 
que vous décidiez de les jouer, ce qui peut 
être fait même pendant le tour d’un autre 
Monstre. 

Les evolutions

Il y a deux types d’Évolution :

• Les Évolutions Temporaires : 
Défaussez-les après utilisation.

• Les Évolutions Permanentes : Posez-
les face visible devant vous. Vous bénéfi -
ciez de leurs effets tant qu’elles sont là.

Note : Les effets d’une Évolution ou 
d’une carte du jeu de base qui font 
référence à une «carte» sans précision 
ne s’appliquent pas aux Évolutions.

espece
Mutants, Envahisseurs ou Robots, chaque Monstre 
appartient à une espèce. Elles serviront pour des 
variantes en tournois et des extensions futures.

Note : Ce n’est pas un coût mais un 
bonus. Vous pouvez toujours utiliser les 

Utilisateur
Note
huit en lettres

Utilisateur
Note
deux en lettres

Utilisateur
Note
une en lettres



Nom du Monstre 
Indique à quel Monstre cette 

Évolution est associée.

'

'

type 
d'evolution 
Une Évolution peut être 

Temporaire ou Permanente.

'
Nom et effet 
de l'evolution

espece
Mutants, Envahisseurs ou Robots, chaque Monstre 
appartient à une espèce. Elles serviront pour des 
variantes en tournois et des extensions futures.

' 'detail d'une carte evolution

Utilisateur
Note
Déplacer le cadre ou les flèches ou les deux pour que la flèche partant de NOM pointe vers le nom et la flèche partant de EFFET pointe vers l'effet.
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Variante

Cette variante est là pour vous permettre 
d’approcher Power Up ! d’une manière 
plus compétitive.

   evolutions mutantes

• Mélangez ensemble les Évolutions 
des Monstres choisis par les joueurs 
et distribuez huit Évolutions à chaque 
joueur (elles peuvent donc appartenir à 
n’importe quel Monstre).

• Les joueurs choisissent simultanément 
une Évolution qu’ils posent devant eux 
face cachée et passent les autres Évo-
lutions à leur voisin de gauche. Tous 
regardent alors les 7 Évolutions qu’ils 
ont reçues, en gardent une et passent 
les 6 autres à leur voisin de gauche. Ils 
répètent cette action jusqu’à avoir huit 
Évolutions devant eux.  
• Chaque joueur mélange ses Évolutions 
et les pose devant lui face cachée pour 
composer une pioche.
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