Personnalisation de Star Wars Minis 1
Outils et précautions
Par Jack Irons
Bienvenue à la première d'une série d'articles sur la personnalisation de Star Wars
Miniatures. Dans cette mise en place, nous allons étudier certains des outils de base que vous
aurez besoin et d'importantes précautions que vous devez prendre. Les articles futurs portent
sur des sujets tels que la peinture, la personnalisation de choses simples, des techniques
avancées, et des directives complète sur des personnalisation spécifiques de figurines.
If Si vous êtes un mineur, demandez la permission à vos parents ou de l'aide avant de
commencer à personnaliser. Il peut être très dangereux de faire un mauvais usage des outils
décrits ci-dessous.
La création d'une "custom", c'est prendre une miniature et utiliser de la peinture et / ou des
outils pour en faire une mini qui semble différente. Les gens fabriquent des custom afin que
leur personnage du jeu de rôle Star Wars soit le mieux représenté, à aider à différencier des
figurines lorsqu’on en utilise plusieurs identiques dans la même équipe, ou à créer de petites
œuvres d'art.

Pour créer des customs simples, vous aurez besoin de quelques outils de base: un couteau de
modélisme, un atelier de découpe (une surface pour pouvoir découper tranquillement), du
mastic ou de l'argile, de la colle, de la peinture acrylique et des pinceaux. Pour des customs
plus avancés, vous pourriez avoir besoin de plus d'articles, tels que les outils de sculpture, des
pinces, et même un foret. Regardons comment vous pouvez utiliser ce matériel afin d’obtenir
de nouvelles minis.
Tout d'abord, un couteau de modélisme est nécessaire de réduire les éléments d'une figurine
ou de les couper complètement. Toujours faire les découpes loin de votre corps, en d'autres
mots, appuyez sur le couteau en l’éloignant de vous, plutôt qu’en le tirant vers vous. Aussi,
assurez-vous que la lame est bien affûtée. Il faut plus de force à utiliser une lame émoussée, et
cela peut s’avérer être plus dangereux si le couteau glisse.
Faites les découpes à plat sur un atelier de découpe. Les surfaces de travail auto réparatrices
sont les meilleures, mais vous pouvez faire un tapis de coupe avec du ruban adhésif en
associant plusieurs épaisseurs de cartons ondulé d’une taille A4 (21 x 29,7). Lorsque vous
utilisez le couteau, assurez-vous d'appliquer juste assez de pression pour couper à travers la
miniature. Si vous appuyez trop fort, la lame peut également couper à travers la surface de
découpe et endommager la table en dessous.

Alors que le couteau de modélisme est utilisé pour extraire des choses de la figurine, le
mastic et l'argile sont utilisés pour faire des rajouts à une miniature. Il existe de nombreux
types de matériaux argileux. Certains mastics (comme le mastic époxy, ou ce que les
customiseurs appellent " green stuff ") vous obligent à mélanger la même quantité de produit.
Un autre type de produit est le mastic de remplissage, qui est en tube et utilisés pour combler
les trous. Le mastic de remplissage se vend dans les rayons de colles pour modélisme et sèche
à l'air libre pendant la nuit, tout comme le mastic époxy.

Les argiles d’artisanat sont cuits au four et peuvent également être utilisé pour créer des
pièces additives pour la custom. Cependant, assurez-vous de placer l'argile sur un morceau de
papier d'aluminium et non sur une feuille de cuisson. Les toxines de l'argile pénètrent dans la
feuille de cuisson et peuvent être transférées sur les aliments qui sont ensuite cuit avec la
feuille plus tard.
Pour assembler les pièces et la miniature ensemble, vous aurez besoin de super colle ou de
colle de modélisme. Il est préférable d'utiliser peu de colle que trop. Si vous utilisez trop de
colle, les pièces ne tiendront pas ensemble, ainsi, vous pourriez accidentellement vous coller
les doigts ensemble, ou vous pourriez avoir de la colle dans les yeux. Assurez-vous de suivre
les précautions de sécurité qui vont de pair avec la colle.
Les seuls autres outils nécessaires pour les customs simples sont la peinture et les pinceaux.
Les magasins de modélisme vendent de la peinture acrylique spéciale qui est fait pour une
utilisation sur des miniatures, mais la peinture acrylique artisanale trouvée dans la plupart des
magasins est tout aussi bonne. Ne pas utiliser des modèles peintures pour voiture ou d'autres
peintures à base d'huile sur Star Wars Miniatures. (Nous regarderons les peintures plus en
détail dans le prochain article de cette série.)

Les pinceaux ont une variété de tailles, de formes et de qualité. Nous suggérons d'avoir trois
pinceaux de bonne qualité: un gros pinceau pour l'application de grandes quantités de
peinture, un petite pinceau que vous utiliserez la plupart du temps pour appliquer la peinture à
la figure, et un très petite pinceau pour faire le travail détaillé. Certains pinceaux peuvent être
très coûteux, demandez à un vendeur des conseils sur les marques qu'ils ont. Ne pas utiliser de
pinceaux avec des poils en plastique - ils sont de très maigre qualité et conduisent à la
frustration à chaque fois.
Un espace de travail bien éclairé et aéré n'est pas un outil, mais c’est un indispensable. Les
vapeurs de colle et d'autres matériaux peuvent être dangereux, et un mauvais éclairage peut
abîmer votre vue. Toutes les 45 minutes à une heure de travail sur les customs, faite une pause
pendant quelques minutes. Pendant la pause, regardez les objets qui sont éloignés. Cela
permettra d'éviter la fatigue oculaire.
Lorsque vous êtes prêt à créer des customs plus avancés, vous pouvez utiliser les outils de
sculpture pour fabriquer des sculptures en mastic époxy et argile. Ces outils sont variés en

formes et en tailles, mais je vous conseille d'en utiliser un qui a une lame courbe à une
extrémité et une forte pointe à l'autre.
Une vieille brosse à dents permet de créer un effet de pulvérisation sur une figurine. Trempez
les poils dans la peinture et faite « courir » votre doigt à travers le pinceau afin d'éclabousser
de peinture la mini.

Pour finir, des petites pinces et un foret à main sont utiles pour "maintenir" deux morceaux de
sorte qu'ils se placent ensemble le plus précisément possible. (Nous verrons cette technique en
détail dans un prochain article.) En outre, une paire de pinces vous permettra de couper des
morceaux épais de figurine en toute sécurité.

La prochaine fois.
Dans le prochain article sur la personnalisation de Star Wars Miniatures, nous allons passer
en revue les bases de l'utilisation de peinture et du mélange des couleurs.
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