
Horreur à Arkham: le Rôdeur devant le Seuil - Ouverture
de boîte

Cthulhu renforce son emprise dans nos armoires avec la sortie de la quatrième petite extension de Horreur à Arkham: le rôdeur
devant le seuil édité par Edge Entertainment. Comme d'habitude avec la gamme Horreur à Arkham, cette extension apporte
son lot de nouveautés et de quoi corser encore plus les parties.

Le rôdeur devant le seuil est donc la 7ème extension. Elle complète le jeu de base et rajoute quelques nouveaux défis pour les
investigateurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir les autres extensions pour l'utiliser.
Avec la prochaine sortie de "les demeures de l'épouvantes", cette extension pourrait être la dernière (ou l'avant dernière) de
cette série.

Le Rôdeur devant le Seuil est une extension petite.

Petite mais bourrée de matériel, c'est une habitude avec cette série.

Un feuillet avec les nouvelles régles du jeu et le fichier de hérault: le rôdeur it-self.

3 paquets de cartes: 110 cartes "grand format" et 56 "petit format".

3 planches de pions à dépuncher.

De nouvelles cartes lieux d'Arkham.

Pour les petits formats, quelques cartes objets communs (4) et uniques(4), quelques sorts (12). Et les nouveautés, des cartes
pactes maléfiques qui permettent de convertir des points de santé mentale ou d'endurance en pions de pouvoir. Ces points ont
le même rôle que les pions indices. Le dernier type de pacte maléfique permet de forcé un allié à vous accompagner durant une
enquête.

Les cartes dettes qui sont le pendant des pactes maméfiques. Passez un pacte avec le Rôdeur n'est pas un geste gratuit...

De nouvelles cartes mythes et rencontres.

De nouveaux portails destinés à remplacer ceux du jeu de base. Ce sont des portails avec effets: dévorant, destruction, san fin,
errant... ou des portails scindés qui mènent dans deux univers différents (au choix).

Les pions pouvoir.

Et retour dans la boîte, ça tient tout juste!
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