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EN UNE PHRASE

MATÉRIEL

• 4 decks Joueur
préconstruits de 49 cartes
• 1 deck Cité de 27 cartes
• 1 deck Crypte de 63 cartes
• 4 cartes Aide de jeu
• 1 jeton 1er Joueur
• 4 jetons Rival
• 10 jetons Sans Influence
• 4 jetons Meneur
• 24 jetons Cabale
• 80 jetons Sang/Prestige
• 12 intercalaires

Poids : 1335g
Taille : 254x305x80mm
Réf : 85119
Colisage : 6/carton

RÉGNEZ SUR LA NUIT...

L’HISTOIRE

Quand le soleil se couche, les non-morts s’éveillent. Pour étancher leur soif de
sang, ils se nourrissent d’un vivier de mortels inconscients du danger. À notre
insu, les Descendants affrontent leurs rivaux afin de prendre le contrôle de la
Cité de San Francisco, et de s’emparer du titre tant convoité de Prince…

LE JEU

Vampire: The Masquerade - Rivals est un jeu de cartes évolutif pour 2 à 4
joueurs basé sur le célèbre jeu de rôle et l’univers du Monde des ténèbres.
Chaque joueur prend le contrôle d’une coterie de vampires pour faire progresser
sa Cabale, revendiquer des Titres, recruter de nouveaux vampires, effectuer
d’autres tâches et, le cas échéant, prendre part à des combats de rue !
Atteignez vos objectifs ou éliminez votre Rival pour revendiquer la place qui
vous revient de droit et régner sur la Cité !
Cette boîte de base inclut quatre decks complets prêts à jouer mettant en
avant les clans Toréador, Ventrue, Brujah et Malkavien — tout le nécessaire
pour que jusqu’à quatre joueurs se lancent dans leurs propres machinations en
vue de la domination.

LES +

• Vampire - Rivals est un jeu de cartes évolutif : de nouveaux vampires et
clans, de nouvelles stratégies, seront régulièrement publiés afin d’enrichir
l’univers du Monde des ténèbres.
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