
Les Gardiens ont besoin de 3 
Larves pour construire une 
Unité

Une Larve est échangée contre 
deux Skitters ou Chiggers



L'écran Xenos est retiré, et toutes les étapes de la Construction normale 
sont suivies. Aucun autre joueur ne fait de Construction.
Cela peut être utile pour amener les Oeufs plus rapidement à devenir des 
Nouveaux Adultes, au prix d'une carte.

Conseils et Tactiques:

Les Xenos sont une faction fourbe, et ont beaucoup de capacités les ren-
dant très flexibles et adaptables dans toutes les situations tactiques.

D'abord, parce que les Ressources sont jouées sur la Reine et non directe-
ment sur les Bâtiments, vous pouvez attendre jusqu'à la Construction pour 
prendre les décisions difficiles. Ceci est particulièrement puissant quand 
vous attaquez, étant donné que votre adversaire doit construire ses Unités 
en premier, et que vous pouvez voir ce qu'il a avant de décider quoi 
construire.

De plus, vos cartes d'Évolution vous donnent la capacité de changer le type 
d'Unité de vos Bâtiments -- même les Unités existantes peuvent être chan-
gées. Cela peut rendre les parties contre les Xenos un vrai exercice de divi-
nation. Vous avez une Infanterie puissante qui attaque lors d'une bataille, 
donc votre adversaire construit des Unités anti-infanterie. Mais vous les 
changez en Unités Blindées la Bataille suivante, contrant la manoeuvre de 
votre adversaire. 

Pour plus de spécialisation vous pouvez mettre en jeu un Cerveau. Ceux-ci 
peuvent aider à orienter votre armée dans une direction particulière, et à 
amener dans la Bataille des capacités puissantes.

Vous avez aussi un certain nombre d'Unités à moitié prix. Celles-ci peuvent 
être amenées à leur pleine puissance très rapidement. Même si elles sont 
faibles il peut être difficile à votre adversaire de toutes les détruire avant la 
fin de la Bataille.

VosVos deux cartes Tunnel peuvent rapidement vous donner une capacité 
puissante d'Attaque en Profondeur.

La carte Attaque de la Reine vous donne accès à l'Unité la plus puissante du 
jeu -- la Reine. Cependant, si elle est blessée cela paralysera votre produc-
tion en doublant le coût des Oeufs. Il vaut mieux garder la Reine de côté 
jusqu'à l'approche de la fin de la partie, à moins que vous ayez votre adver-
saire à genoux et que vous vouliez lui asséner le coup final.

Cependant les Xénos ont quelques défauts significatifs. Votre Construction 
nécessite deux étapes -- Oeufs en Larves, et puis Larves en Adultes. Cela 
signifie que vous devez soit planifier à l'avance pour avoir les bonnes Forces 
soit utiliser des tours de Reproduction pour aider à accélérer votre produc-
tion. La Reproduction et le plus facile, mais cela nécessite de défausser une 
carte, et laisse votre adversaire voir ce que vous construisez. Rappelez vous, 
vous devez utiliser tous vos "Nouveaux Adultes" sauf deux, et donc vous 
devrezdevrez transformer la plupart d'entre eux en Unités, abandonnant une 
partie de votre avantage de flexibilité en tant qu'Attaquant pour une Bataille 
future. 

Gérer le processus de Construction est la clef pour pouvoir jouer les Xenos 
avec succès.

De plus, vos cartes permettant d'augmenter le score d'Attaque diminuent 
un autre score. Vous devez faire très attention sur ce que vous choisissez, et 
être sûr que vous pouvez attaquer tous les types d'Unités.

Soyez agressif, soyez fourbe, soyez rusé, et reprenez Mars pour les vrais 
Martiens ! 




