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Les cartes Évolution vous offrent une 
nouvelle manière de jouer à King of 
Tokyo. 

Prenez les cartes Évolution en 
fonction des Monstres présents dans 
votre boîte de King of Tokyo. Les 
autres sont remises dans la boîte. 

-Chaque joueur prend les huit cartes 
Évolution 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 choisissez-en une. Conservez la 
carte choisie dans votre main (sans la 
montrer). Mélangez l'autre carte dans 
la pioche. 

Après avoir résolu ses dés, si un Monstre 
a obtenu • B avec son Lancer, il 
pioche deux cartes Evolution, en choisit 
une 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 Tokyo) ou pour l'effet 
d'un Pouvoir ou d'une autre Évolution. 
Être dans Tokyo ne vous empêche pas 
de piocher une carte Évolution. 

Si la pioche est vide, mélangez les 
cartes de la défausse pour en corn poser 
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. 

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. 

• 1 livret de règles 
• 56 cartes Évolution 
• 16 cartes Évolution pour les monstres Cyber 

Bunny et Kraken (uniquement présents dans 
la 1'" version du jeu de base) 

• 8 jetons (3 0 3 · tO, 1 
• 1 fiche de MoriStn! Pandakal 
• 1 figurine cartonnée + son porte-figurine 

Une fois par tour, vous pouvez 
changer le résultat d'un de vos dés 

en .ou en • . 


