
  



  



  



  

Tricks / Instant -speed Spells



  



  

● Removals inconditionnels
● Surtout W et B

● W = liés à des enchantements (donc plus fragiles) et plus 
dangereux sur les « Prototypes » (idem U)

● B = possède le meilleure removal commun du set (4B) qui 
exile (donc empêche « Unearth » et réanimation) mais ne 
peut pas (trop) gérer les menaces de early

Removals



  

● R = soumis à la loi du sacrifice (assez facilement trouvable)

● Removals attachés à un permanent



  

● Damage-based removals

+

+



  

==> BRO = pas mal de créatures à 1 d'endurance (29% des créatures du set), ce qui est
Plus que tous les autres set (sauf SNC mais il existait les « shield counters »)

MAIS assez peu de gestion pour le faire en early

==> « Disfigure » gère environ la moitié des créatures du set (ce qui est moins que ses
précédents sets) mais reste fort car utilisable aussi en tricks

 



  

● Removals conditionnels

+

+



  

● Removals dépendant de la taille des créatures

● Removals dépendant de quantités de manas

Archétypes mono-colors ?



  

● Removals de tempo
● Pour des decks aggro mais moins aggro que les autres 

(souvent base U)
● Très fort contre la meilleure commune U du set (qui 

anime un artefact en 4/4)
● Corrects dans des builds UR Tempo / Prowess / Spells 

ou UW Flyers

+ Control

+ Tempo



  

● Sweepers

-peu d'effet de surprise -bcp de X/1 dans le set -plutôt carte de side -détruit 54% des créatures
du set (60% des communes)
-les capacités se résolvent

dans l'ordre de la carte

-nécessite d'avoir au moins
11-12 sources de R

-permet de dé-ramp l'oppo

-stratégie = 
avoir des artefacts
pas chers à ETB

+
win-con non-artefacts



  

-ramp dans cette carte 
fera gagner beaucoup de games

-plutôt lent et cher
donc plutôt pour
des decks lents

-ne prend pas un slot de
land (18ème land)



  

Généralités



  

● Un set consacré majoritairement aux artefacts

(100)

● Archétypes bicolores ET mono-colores ?
● Fixeurs très peu nombreux
● Plutôt une couleur principale et une couleur secondaire
● Les cartes 3C+ sont difficiles à jouer 

● Surtout sans vert

● La récursivité semble présente ++
● « Unearth »
● Carte du type « Reanimator »



  

Avoir au moins 15 cartes dans le deck concerné pour avoir 75% de probabilité de trigger
-facile pour G et B

-moyennement facile pour R
-difficile pour U et W

==> toutes forces confondues, on place quand même la W en troisième position de puissance
Car capacité d'évasion et souvent arrivera 2/2 Vol



  

● Les cartes « Fly » semblent performantes

● Format qui semble assez agressif à première vue

● Les « Lithoforces » permettent de jouer des grosses capacités 
activées, même chères

● Les cartes qui en créent en effet-bonus seront d'autant 
plus importantes



  

● Peu de place pour les decks control en Limité
● Peu de gros sort de pioche
● Juste GB et UG vont être plus lents 
● Si c'est le cas rendra les removals pas cher et tricks +++



  

● Format de bombes
● Souvent incolores donc les decks en ont régulièrement
● Removals plutôt faibles en comparaison (tout comme les 

communes) 

● Trois cartes différentes par protagonistes (1 
unco, 1 rare, 1 mythique) à trois âges différents



  

● Le format regorge de tokens 1/1-> les X/1 sont 
facilement gérables

● Les decks mono-color, d'abord jugés peu 
probables, sont réels mais pas si bons que ça

●



  

Les mécaniques



  

« Prototype »

● Permet d'avoir deux CCM différents (un petit + 
un gros) pour s'adapter au stade dans la game

● Si blink / réanimée / copiée = revient en 
version ultime (+)

● Si le coût bas est payé, cela change le CCM à 
la lancée (voir la couleur!)

● ==> la carte est considérée (si lancée 
pour un coût plus faible) comme 
« prototypée » dans la pile et sur le 
champ de bataille uniquement

● Semble meilleur en Scellé qu'en Draft



  

« Powerstone » / « Lithoforce »

● Permet de ramp dans des sorts 
artefacts 

● Capacité qui semble plus forte qu'il 
ne semble en limité (permet de 
ramp dans grosses menaces / …)

● Notamment les versions 
Megazord des cartes 
« Prototypes » 

● Notamment les cartes avec 
beaucoup/de chères 
capacités activées

● Utilisable pour « Unearth » (CA)



  

« Unearth »

● Capacité de récursion, désormais 
aussi sur des artefacts 

● La créature qui revient à la célérité 
(+) mais est exilée en fin de tour (-)

● Capacité activée donc incontrable / 
stiffle ok

● Rend auto-mill viable +/-

● R (7) > W (4) > B/G (3) > 
U/incolore (2)



  

« Meld »

● Concerne trois 
cartes (2 mythiques 
et 1 rare)

● Les cartes, réunies 
par paires, forment 
un « Megazord » 
en verso



  



  

Retro-artifacts & Reprints

● Cartes d'extensions 
antérieures avec un 
design rétro (63)

+ quelques rééditions non 
artefacts

● Valables en limité

(crées pour les formats 
étendus style « Historic »)



  



  



  



  

Les couleurs



  

Au final pas si mal



  

Vert

● Possède les créatures les plus imposantes du 
set

● Bons combat tricks et sorts de fight (inhabituel 
pour cette couleur)

● Niveau moyen des communes assez élevées



  

Meilleures communes



  

Meilleures uncos



  

Bleu

● Les sorts impactant sont surtout non-créatures
● Notamment contresorts
● Removals ++ (communs)

● Beaucoup de « Soldier » et « Wizards » +/- 
battlecruiser-decks 



  

Meilleures communes



  

Meilleures uncos



  

Rouge

● Bons removals, dans différents points de la curve

● Semble au dessus du W en terme d'aggro, ce qui 
compense avec des communes en-dessous

● Les uncos semblent moyennement ouf

● Cartes plutôt orientées vers des archétypes 
(sacrifices, spells) 



  

Meilleures communes



  

Meilleures uncos

Plan parfait = 
1) exhumer un thon

2)le sacrifier fin de tour
3) coller la force dans

la tête
pour finir la game



  

Noir

● Quelques bons removals (dont deux communes 
++)

● Récursivité / lien avec graveyard ++
● Et donc aussi lien ++ avec le sacrifice 

● Semble être la meilleure couleur à première 
vue



  

Meilleures communes

-péon à sacrifier
+++



  

Meilleures uncos

Bien avec Unearth
seulement (-)

Bien avec Unearth
seulement (-)

Super carte
ou pas assez

de cibles ?



  

BlancBlanc

● Quelques bons removals
● Qui vont donc dépendre de la rapidité du format

● Créatures très orientées « Soldier » (et un peu 
« Unearth ») donc plutôt aggro

● Thème « force 3 ou moins » ++
● Récursivité ++ (sous-thème « Unearth »?)
● Bons CCM2 communs



  

Meilleures communesMeilleures communes

+ Aggro

+ Midrange



  

Meilleures uncosMeilleures uncos

-potentiellement
la meilleur

unco
du set



  

Et les cartes incolores ?



  

Les sous-estimées

Artefact gratuit -coût payé via les
« Lithoforces »

-rend les ETB ++
Et « Unearth » +

-fort pour « unearth » 
/ auto-mill



  

Les sur-estimées

-la plupart des
bombes sont
des artéfacts

=
à voir si reste 

ici

-que 4 cibles
dans l'extension

buildaround



  

Les fixeurs

4 derniers « Painlands »



  



  
Les archives permettent au final un fixing mieux que l'on pensait au départ



  

Les archétypes de draft



  

Archétype Mono-ColorArchétype Mono-Color

● Plutôt bicolore avec une couleur très 
dominante ?

● Semble complexe à mettre en place = à voir 
(sauf si en multiple)

● Ne pas jouer ces cartes en bicolore

● Nécessite 14 sources (couleur principale +/- 
3 sources d'une autre pour 1 à 2 cartes)

++

++

+/-

+/-

+/-++



  

RG Midramp

● Stratégie = poser des 
grosses menaces tôt + 
tricks / burn spells

● Gros late game via les 
« Prototypes »

● Utilité des « Lithoforces »

● Archétype midrange + 
ramp 



  



  

RB Sacrifice

● Stratégie = sacrifice 
créature(s) / artefact(s) pour 
value

● Tire profit de la  récursivité ?

– «Unearth » = ressources 
à sacrifier ?

● Archétype punchy avec 
thème « Sacrifice »



  



  

UR Spells
● Stratégie = pay-off (Prowess ++) + spells

● Jouer des créatures « Prowess »

+

● Sorts non-créatures

● Boosts
● Créer des créatures
● Gestion / tricks / draw

● Sorts NC = éphémères / rituels / artefacts / 
enchantements / PW

● Plus agressif que l'on pense

(synergies)



  



  

RW Aggro

● Stratégie = Go-Wide Aggro ++

+ gagner avant que l'adversaire 
mette en place son plan de jeu

● Utilité des jetons ?

● Très bien avec les créatures 
« Unearth » car récursivité avec 
la célérité

● 1ère vague aggro
● 2ème vague « Unearth »

● Pas d'obligation d'avoir des 
« Soldiers »



  



  

UW SoldiersUW Soldiers

● Stratégie = Fly + Aggro-
Tempo

● « Soldiers » au premier 
plan ++ (masse critique)

● Semble fort si open 

● Utiliser les générateur de 
jetons 1/1 soldats-artefacts 
(Go-Wide)

● Finir via tricks / removals



  



  

GW ETB ArtefactsGW ETB Artefacts  

● Stratégie = Beat-down + Artefacts

● Artefacts au premier plan

● « Lithoforces »
● Créatures-artefacts
● Artefacts autres

● Plan synergique ++

● Cartes qui font arriver des 
« Lithoforces » en parallèle

● Plus de capacité à ramp que les autres 
archétypes W 

● Donc plus de jouabilité des 
cartes « Prototype »



  



  

UG Big Ramp Artefacts

● Stratégie = Ramp dans 
bombes (4 +/- 1)

● Sous-thème ramp

● « Lithoforce » 
● Accélérateurs 

● Objectif = 

● Jouer les créatures 
« Prototype » pour leur 
coup de Megazord



  



  

UB Draw 2

● Stratégie = triggers sur 
« Draw 2 » via pay-off

+ gagner via le CA

● Pay-off à plutôt bas CCM => 
deck tempo ? À voir...

● Plus agressif que l'on 
pense

● Rappelle le thème de UR en 
limité « Throne of Eldraine »



  



  

BW Aggro / Graveyard ?

● Stratégie = Go-Wide 
+ récurssion

● Utilise les créatures 
de CCM 3 ou moins

● Dont les jetons
● Dont petites créatures

● « Unearth »

● Go-wide ?
● Oui avec la Gold



  



  

GB Graveyard

● Stratégie = valuetown via 
graveyard

● Intérêt de remplir son graveyard

● Auto-mill 

● Sous-thème « Unearth » 

● Créatures avec effet(s) à la 
mort

● Créatures à effet en fonction du 
nombre de créatures dans le 
cimetière



  



  

Scellé 
– 

Les différences d'avec le Draft



  

Cartes-clefs

● « Disenchant » = en 
jouer autant que on 
en a si on joue W

● Les contre-sorts 
restent encore ici 
puissants, surtout 
contre des gros thons



  

● Les cartes « Prototypes » semblent meilleures en Scellé 
qu'en Draft

● On aime la flexibilité en Scellé

● Les joueurs ouvriront souvent des cartes fortes mais dans 
des archétypes différents ce qui rend les « Prototypes » 
jouables en incolores en haut de curve viables

● Et donc des games plus longues 

● Format de bombes

● Souvent incolores
● Souvent les pools en ont 3+
● Si pas de bombe = curve + évasion



  

Les combos



  

+ Sacrifice

+ « Unearth »



  

+ « Unearth »



  

+ carte « Unearthée »



  

+ removals
« unicolor-oriented »



  

Stratégie turbo-fog (scellé)



  

Conclusions générales



  

Mes performances / Couleurs préférées
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