MARVEL (Z-MAN GAMES)
LE GANT D'INFINITÉ
Alors qu'un joueur joue Thanos et tente de rassembler les 6 Pierres d'infinité, les autres
incarnent des héros issus de l'univers Marvel. Grâce aux pouvoirs de vos personnages en
main et à votre sens de la coopération, luttez contre le titan fou avant qu'il ne détienne la
puissance ultime.
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1 / MISE EN PLACE
- Choisissez un joueur pour incarner Thanos.
- Formez une réserve avec les jetons Pouvoir .
- Constituez une pioche (mélangée et face cachée) avec les 16 cartes Héros.
- Constituez une pioche (mélangée et face cachée) avec les 13 cartes Thanos.
- Posez la carte Piste de Vie et placez un marqueur :
• Sur le haut de la piste des Héros.
• Sur la case de la piste de Thanos selon le nombre de joueurs total.
CHAQUE HÉROS REÇOIT :
- 1 carte Référence.
- 1 carte piochée sur la pile des cartes Héros.

Thanos reÇoit :
- 1 carte Référence.
- 2 cartes piochées sur la pile des cartes Thanos.

2 / TOUR DE JEU
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Thanos débute toujours la partie. Selon votre rôle, piochez 1 carte de votre Paquet (Héros ou Thanos) puis jouez 1 carte de votre
main en la posant face visible. Résolvez l'effet décrit sur la carte puis conservez en main la carte restante (2 cartes pour Thanos).
Les joueurs suivants font de même durant leur tour, jusqu'à la victoire de Thanos ou des Héros.

PAQUET THANOS

PAQUET HÉROS

Vous ne pouvez pas communiquer entre joueurs

1) Carte n° 1 (NebuLa - Spiderman - Star Lord)

- Annoncez une Valeur. Si Thanos possède
une carte de cette Valeur en main, elle est
Vaincue. Si Thanos possède 2 cartes de cette Valeur, il en choisit 1 seule
sans dévoiler l'autre.
- Carte vaincue : Quand une carte est vaincue, déplacez le marqueur
d'une case vers le bas sur la Piste de Vie correspondant à votre rôle.
Défaussez, face visible, la carte vaincue puis piochez une nouvelle carte
de votre paquet.

2) Carte n° 2 (Black Widow - Gamora - Ant Man & La GUÊPE )

- Désignez 1 autre joueur de votre équipe. Il doit regarder discrètement
1 carte de la main de Thanos sans la révéler. À 2 joueurs, c'est vous qui
regardez la carte.
- Communication entre joueurs : Vous n'êtes pas autorisé à
communiquer aux autres joueurs les cartes que vous avez vues ou leur
indiquer quoi faire à leur tour.

3) Carte n° 3 (Captain America - Hulk - Thor)

- Vous pouvez combattre Thanos ou jouer cette carte sans combattre en
passant votre tour.
- Combattre : Si Thanos initie le combat, il choisit une carte de sa main et
compare discrètement avec la Valeur de la carte du joueur désigné. Si un
Héros initie le combat, il compare discrètement la Valeur de sa carte avec
une carte piochée au hasard dans la main de Thanos.
- La carte qui possède la plus petite Valeur est vaincue (baisser de 1 sur la
Piste de Vie + repiocher une carte)
- Le gagnant conserve sa carte.
- En cas d'égalité, les 2 joueurs conservent leur carte sans les révéler.

4) Carte n° 4 (Black PanthÈre - Le faucon - Docteur Strange)

- Donnez 1 pion Pouvoir depuis la réserve au Héros de votre choix (vous inclus).

5) Carte n° 5 (La SorciÈre rouge - Vision)

- Regardez discrètement les 3 cartes du dessus du paquet Héros et
redisposez-les dans l’ordre de votre choix.
- Paquet épuisé : Si la pioche du paquet Héros est vide, mélangez
ensemble toutes les cartes Héros visible puis formez une nouvelle pioche.
Thanos peut regarder ces cartes avant qu'elles retournent dans la pioche.

- Parmi les 13 cartes, 6 sont des Pierres d'Infinité.
- Quand une Pierre est vaincue, repiochez puis
mélangez la carte dans le paquet Thanos.
1) Carte n° 1
• Outrider : Désignez 1 adversaire et annoncez une Valeur. Si le Héros
possède une carte de cette Valeur en main, elle est Vaincue.
• Pierre de l’esprit : Annoncez une Valeur. Si 1 ou plusieurs Héros
possèdent une carte de cette Valeur, elle est vaincue. Les Héros perdent
1 Vie pour chaque carte vaincue.
2) Carte n° 2
• Corvus Glaive : Désignez 1 adversaire. Si le Héros possède une carte
de Valeur 3 ou moins en main, elle est vaincue.
• Pierre de l'Âme : Désignez 1 adversaire. Si le Héros possède une carte
de Valeur 3 ou plus en main, elle est vaincue.
3) Carte n° 3
• Black dwarf : Vous pouvez Combattre 1 adversaire, sinon votre tour
prend fin.
• Pierre de l'╔espace : Vous pouvez Combattre 1 adversaire puis vous
pouvez attaquer 1 nouvel adversaire différent. À 2 joueurs, attaquez le
même adversaire qui doit piocher une carte s'il a perdu le premier combat.
4) Carte n° 4
• Proxima Midnight : Prenez 1 pion Pouvoir de la réserve.
• Pierre du pouvoir : Prenez 3 pions Pouvoir de la réserve.
5) Carte n° 5
• Ebony Maw : Piochez 1 carte. Remettez 1 des vos 3 cartes en main sous
la pioche, sauf s'il n'y a plus de cartes dans votre paquet.
• PIERRE DE RÉALITÉ : Piochez 2 cartes. Remettez 1 de vos 3 cartes en main
sous la pioche, sauf s'il n'y a plus de carte dans votre paquet.
6) Carte n° 6 ( Pierre du temps)
- Copiez l'effet d'une carte devant vous (jouée ou vaincue).
7) Carte n° 7 ( Thanos)
- Cette carte ne peut pas être jouée. Si Thanos est vaincu, piochez d'abord
une carte puis mélangez Thanos dans la pioche.

6) Carte n° 6 (Captain Marvel - Iron Man)

- Le joueur que vous désignez (vous compris) peut combattre Thanos ou
éviter le combat. Respectez le tour des joueurs après cette action.

3 / FIN DE PARTIE
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Victoire des HÉros :

Victoire de Thanos :

- Lorsque le curseur atteint 0 sur la Piste de Vie de Thanos, les
héros remportent la partie.

- Lorsque le curseur arrive sur 0 sur la Piste de Vie des Héros, Thanos
remporte la partie.
- Si vous possédez les 6 cartes Pierre d’Infinités, entre les cartes jouées
(visible devant vous) et les cartes de votre main. La victoire est immédiate.

- Retrouvez toutes les Règles Express sur Ludovox.fr La Règle Express est un contenu exclusif à Ludovox. Si vous souhaitez une Règle Express pour un autre jeu,
Merci d'adresser votre demande à contact@ludovox.fr

