
Guide Costume  GN40K PVP
Le guide ci-joint vise à vous donner des consignes pour réaliser votre tenue.

Les éléments notés pour chaque troupe sont le minimum obligatoire afin de préserver l’homogénéité

et l’esprit des troupes. Cependant vous êtes libre d’ajouter divers éléments sac à dos, poches,

ceinture, porte chargeur et autre accessoires divers tant que l’esprit et le code couleur sont respectés

I. Les forces de l’Imperium
Le million de mondes de l’Imperium devra pourvoir à sa propre défense. Chacun contribuera en outre

à la défense de l’Imperium, et participera aux guerres que l’Empereur dans Sa sagesse déclarera,

selon les modalités imposées par l’Administratum. À cette fin, chaque planète habitée devra lever et

entraîner des troupes pour sa protection, et les meilleures d’entre elles seront incorporées à la plus

vaste armée de l’Imperium : la Garde Impériale.
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1. Troupes de choc de Cadia  - 301ème Cadien

Les régiments d’infanterie de Cadia sont

appelés Troupes d’Assaut, et beaucoup les

considèrent comme le parangon de la Garde

Impériale. Faisant preuve d’une discipline

sans faille, d’un talent au tir hors pair et d’un

humour cynique, le soldat Cadien estime

souvent que le plus grand honneur est de se

battre de toutes ses forces et de donner sa

vie pour l’Empereur.

Les régiments de Cadia sont réputés pour

leur efficacité, leur discipline et leurs vagues

de tirs de précision capables d’annihiler tout

ennemi qui aurait le malheur de croiser leur

route.

Couvre-chef :

Option 1 : Casque M88 vert olive et

symbole en blanc de l’astra militarum ( 3D /

Image / logo imprimable)

Le casque léger (le M88) est utilisé comme

version simplifiée du casque cadien

standard.

Option 2 : Casque lourd d’inspiration

cadienne (lien artisan partenaire) ou

équivalent inspiré du casque cadien standard.

Armure : Armure Flak cadienne Vert olive avec
symbole en argent/blanc. Ci-joint le Contact artisan
black spirit

Location de l’armure seule en nombre limitée sur la
billetterie

Uniforme: Couleur base tan / sable / beige

Lien : ensemble tan

Ensemble tan 2 

Haut et bas
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https://www.asmc.fr/casque-de-combat-pasgt-m88-plastique-kaki
https://cults3d.com/en/3d-model/game/imperial-guard-icon
https://bakadesign.dk/astra-militarum/
https://drive.google.com/file/d/1tAi50iZIN54psW4IqodmJxNpsu3B0ziD/view?usp=share_link
https://www.etsy.com/fr/listing/1236665565/casque-soldat-imperial?click_key=3e311fa31c2bed6e6bebc8128072aacec18942c6%3A1236665565&click_sum=25b5c07c&ref=shop_home_recs_7&frs=1
https://www.etsy.com/fr/listing/1210651693/armure-soldat-imperial?click_key=eb1c2f0c2f9cdff8df9a767e4043a0518d93eac6%3A1210651693&click_sum=97943d06&ref=shop_home_recs_1&frs=1&crt=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083453376167
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083453376167
https://fr.aliexpress.com/item/32828757010.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6bab6a19h6StsK&algo_pvid=8b4347c6-b5fc-4839-a283-99ed853ee479&algo_exp_id=8b4347c6-b5fc-4839-a283-99ed853ee479-24&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265023405837%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2151.84%2136.29%21%21%21%21%21%402100bb5116703607918193306e03c2%2165023405837%21sea&curPageLogUid=mSQCyy4vV7CG
https://www.titano-store.com/fr/c/airsoft-c28617/reaction-c28868/uniformes-c29258/uniforme-us-para-m42-tan-tg-48-mil-tec-18507300-048-p920382
https://www.asmc.fr/brandit-chemise-us-manches-longues-beige
https://www.asmc.fr/pantalon-treillis-us-type-bdu-ripstop-beige


2. La Légion pénale

: « L’Empereur m’a à la bonne. Oh que oui, sinon pourquoi je serais encore en vie ? »
- Sirius Tan, 2e bataillon pénal Calixien déployé dans les Dédales de Suie de Tranch.

Les Légions Pénales sont un ramassis de fripouilles de la pire espèce, comptant dans leurs rangs les
pires soudards de la galaxie, des soldats de la Garde Impériale qui ont commis des crimes atroces, et
qui ont été condamnés à perpétuité à
combattre pour racheter leurs crimes.
Meurtriers, renégats, déserteurs, lâches, fous,
séditieux et ivrognes, tous combattent pour
l’Empereur sur les fronts les plus meurtriers,
qu’ils le veuillent ou non. Certains ont été
rendus fous par la colère, d’autres par le
remord. Privés d’une mort rapide à cause de
leurs compétences au combat ou d’un instinct
de survie particulièrement développé, ces
malheureux comprennent des tueurs
psychopathes parmi les plus instables de la
galaxie.
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Uniforme: Combinaison verte

olive ou uniforme vert olive BDU

Accessoire : Collier explosif (fourni

par l’organisation)

Vous pouvez agrémenter la tenue

selon votre inspiration en

respectant ce modèle
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https://www.lecasquebleu.com/accueil/451-combinaison-occasion-.html
https://www.lecasquebleu.com/accueil/451-combinaison-occasion-.html
https://www.amazon.fr/QMFIVE-Tactique-Camouflage-Militaire-Paintball/dp/B07R5WBG83/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LGG07YARQHX7&keywords=BDU%2Bvert%2Buniforme&qid=1670362312&sprefix=bdu%2Bvert%2Buniforme%2Caps%2C88&sr=8-2&th=1


II. Les forces du chaos

« Je jure de faire la guerre à l’Imperium et à son peuple, et de trouver la mort en tentant
d’abattre les murs de cet empire ignorant, décadent, et stupide. Car en définitive, ce n’est pas
moi qui ai trahi l’Imperium : c’est lui qui m’a trahi, qui nous a tous trahis. »
- Commandant Phineas Gage.

1. Soldat renégat du pacte du sang

« Ils dissimulent leurs visages sous des masques de fer
grimaçants, mais la brutalité de leurs actes révèle la
noirceur de leur cœur. Nous sommes perdus. Que
l’Empereur-Dieu pardonne nos échecs et protège nos
âmes. »
- Dernière transmission du Général DeLestt, Urdesh.
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Depuis ses obscures origines comme culte chaotique dans les franges les moins civilisées du
Segmentum Pacificus, le Pacte du Sang est devenu une grave menace pour la sécurité de l’Imperium,
car il combine efficacement une loyauté sans faille envers les puissances du Chaos et une discipline
militaire la plus stricte.

Uniforme: Uniforme noir uni

Couvre-chef : Casque militaire WW2 allemand  peint en rouge sang

Armure : Armure flak de soldat renégat rouge sang

Ci-joint le Contact artisan black spirit

Location : Lot avec l’armure de soldat du chaos rouge et le casque rouge sang en nombre limité sur la
billetterie.

Accessoire : demi-masque à gaz crâne/démon  (dit masque grotesque ou masque rieur)
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https://fr.aliexpress.com/item/1005001797208764.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1de42a45Oddjir&algo_pvid=860aaa4f-9359-4072-829e-a48887e11488&algo_exp_id=860aaa4f-9359-4072-829e-a48887e11488-17&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017621223698%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2181.57%2139.15%21%21%21%21%21%400b0a01f816703629854792801e898a%2112000017621223698%21sea&curPageLogUid=nlel6t5RoKLO
https://fr.aliexpress.com/item/1005003339592238.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5895727fYZdjFA&algo_pvid=a52c46a8-09c4-439a-a2ad-fa770ce35a9c&algo_exp_id=a52c46a8-09c4-439a-a2ad-fa770ce35a9c-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025297731301%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2152.75%2136.39%21%21%21%21%21%402100bde716703634192234226e5863%2112000025297731301%21sea&curPageLogUid=EzrH4ksWQvaW
https://www.etsy.com/fr/listing/1354365485/armure-garde-imperial-chaos?click_key=ee40c99591e560899cf987035e2d9e531480fb1b%3A1354365485&click_sum=72326aa2&ref=shop_home_recs_4&frs=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083453376167
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2. Cultiste de Khorne

« J’étais sur le point de sombrer dans l’oubli, furieux de n’avoir pas tué davantage avant de
tomber, lorsque des mots rouges se sont insinués dans mon cerveau. Debout ! Rage !
Détruire ! Soudain, je me suis retrouvé rempli de colère contre ma faiblesse. Je me suis levé.
Ma rage a rempli mon cœur et m’a donné de la force. Je renaissais pour amener la mort aux
ennemis de celui qui m’avait parlé et qui m’avait donné le pouvoir. Qu’ils fussent une fois mes
coéquipiers étaient sans importance. Khorne était maintenant mon maître et j’avais hâte de
servir. »
- Tervin le Pillard, autrefois le Sgt. Karl Greveoux des Longs Couteaux Brontiens, après la
bataille de Torvin.

Les masses grouillantes de
l’Imperium ont colonisé la galaxie de
part en part. Des milliards de
milliards d’âmes travaillent nuit et
jour dans un univers de plus en plus
hostile. Des Cités-Ruches
vertigineuses fermentent sous la
surpopulation, des hab-complexes
s’étendent sur des continents
entiers, et des mondes industriels
crissent sous l’effort d’innombrables
ouvriers surveillés par le regard
impérieux de leurs seigneurs et
maîtres. Mais les adeptes de l’ordre
établi ne peuvent être partout à la
fois. Un régime aussi restrictif et
oppressif que l’Imperium est propice
aux insurrections, et certains
poussent le mécontentement des
foules pour servir leurs sombres
desseins. La rébellion couve dans le
cœur aigri de tout monde civilisé, et
il ne lui faut guère qu’une étincelle
pour l’embraser. Lorsque c’est le cas,
le Chaos s’empresse alors de changer
les hommes désespérés en fidèles
serviteurs des Dieux Sombres.
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Uniforme : Base de couleur noir et rouge. Tenue panachée au choix. Par

exemple, une robe de moine ou une tenue de travail d’origine civile

Couvre-chef : Cagoule ou capuche ou masque à gaz ou autre selon inspiration

Armure : Armure de récupération ou aucune

Accessoire : Symbole de Khorne / collier et autre inspiration
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