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1 PX quand vous racontez à votre fille une de vos aventures ou qua vous racontez à vos alliés 
une histoire concernant votre fille.

3 PX quand vous traitez un ennemi comme un enfant capricieux.
10 PX quand vous intégrez pleinement votre vie de mère à vos activité super-héroïques, ou 

quand vous maintenez votre fille bien à l’écart de vos aventures masquées.

1 PX quand vous neutralisez un criminel ou un fugitif.
3 PX quand vous trouvez une faille dans vos liens avec le gouvernement afin de pouvoir 

enfreindre la loi.
10 PX quand vous arrêtez un autre héros recherché par les autorités, ou quand vous refusez et 

devenez vous-même une fugitive.

Liens Gouvernementaux

JALONS

super mamanExperte en Acrobaties Experte en Combat

Experte en Discrétion experte en Intimidation

Experte en Psychologie
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]
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Force Surhumaine Réflexes Surhumains

Sens Supérieurs Vitalité Supérieure

SFX : Focalisation. Si votre main comprend un pouvoir de SéruM arachnéEn, vous pouvez 
remplacer deux dés de taille égale par un dé du degré supérieur.

Limitation : Épuisement. Désactivez n’importe quel pouvoir de SéruM arachnéEn pour gagner 
1 PI. Recouvrez ce pouvoir en activant une opportunité ou pendant une Scène de 
Transition.

Adhérence aux Murs Arme

Endurance Supérieure Voltige

SFX : Entoilement. Quand vous infligez une complication à base de toile à une cible, 
ajoutez un d6 à votre main et augmentez votre dé d’effet.

SFX : Contrôle de la toile. Quand vous créez des atouts à base de toile, ajoutez un d6 à 
votre main et augmentez votre dé d’effet.

Limitation : Activation consciente. Tant que vous êtes neutralisée, endormie ou inconsciente, 
désactivez toilES pSi. Recouvrez ce Set de Pouvoirs quand vous soignez ce stress ou 
que vous vous réveillez. Si vous subissez un trauma émotionnel, désactivez toilE pSi 
jusqu’à ce que vous soigniez ce trauma.
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Mère Dévouée

Héroïne à Temps Partiel

Agent du Gouvernement Réticente
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