
Personnalisation de Star Wars Mini 10 
"He Doesn't Like You . . ." 

Par Jack Irons  
 
Bienvenue à la dixième d'une série d'articles sur la personnalisation de Star Wars Miniatures. 
Au cours de la création de la custom, je fais souvent référence aux techniques passées et 
d'anciens articles, alors assurez-vous de consulter les archives, si besoin.  
 
Pour notre deuxième projet, nous allons prendre une seule figurine et utiliser les techniques 
que nous avons apprise pour lui donner une pose plus dynamique. Ponda Baba est devenu une 
miniature du set Universe, et sa sculpture se prête bien à la personnalisation. Tout ce qu'il 
vous faut pour ce travail est la figurine Ponda Baba et les outils de base (voir article 1).  
Nous allons changer la pose du bandit Aqualish de sorte qu'au lieu de regarder comme il est 
debout dans un bar, on dirait qu'il est prêt à faire feu avec son blaster sur Luke Skywalker. La 
première étape est tout simplement de couper les bras. Faites les coupent aussi droite que 
possible a la jonction des bras et des épaules. 
  

 
 
La prochaine coupe est l'étape la plus difficile dans cette personnalisation. Sur le dos de la 
figurine, vous remarquerez que la veste pèse sur l'arrière du pantalon. Coupez soigneusement 
sous la veste environ 3 mm de profondeur. Prenez soin de ne pas couper la veste. Faites la 
coupe à un angle faible et uniquement dans la partie où la veste pèse dans le dos.  
 

 
 
Maintenant, sur le devant de la figurine, faite une coupe en ligne droite où se réunit le torse et 
le pantalon. Prenez soin de ne pas couper tous le long et de couper accidentellement couper le 



surplus de la veste. Vous aurez besoin de faire la coupe assez profonde pour atteindre la 
précédente coupe. (Rappelez-vous, il est toujours préférable de couper trop peu que trop, vous 
pouvez toujours couper plus si nécessaire.) Lorsque vous avez terminé, vous devriez avoir 
coupé la figurine de moitié. La moitié supérieure sera plate avec un tout petit ergot dans le dos 
qui se dirige vers le bas. La moitié inférieure doit être complètement à plat.  
 

 
 
Maintenez les bras en position  et vérifiez comment la repositionner fonctionne (voir article 
5). Les deux bras devront être taillé un peu afin de faire le bon angle. Avec précaution, retirez 
un petit bout de chacun. Encore une fois, il est préférable de retirer trop peu que trop. Ensuite, 
vérifiez le repositionnement du torse avec les jambes. Il est toujours préférable de vérifier 
avant de ne rien coller car il aide à prévenir les problèmes.  
 

 
 
Les bras et le torse peuvent être simplement collé dans leurs nouvelles positions, mais si vous 
voulez une meilleure tenue, il est préférable de placer des broches (voir les articles 6 et 7). 
Mettre les broches dans les épaules et le bas du torse. Dans chaque zone, placez les au plus 
près du centre que possible.  
 



 
 
Maintenant, nous allons commencer à faire Ponda Baba avec la pose plus dynamique. 
Lorsque vous connectez le torse avec les jambes, tournez légèrement la moitié supérieure. Ne 
tournez pas trop - juste assez pour donner l'impression qu'il fait demi-tour. Une fois que vous 
avez réglé la rotation à donner à la figurine, lever légèrement les deux morceaux afin de les 
écarter pour y rajouter la colle. Poussez-les pour les mettre en position et laissez-les sécher.  
 

 
 
Après que le torse et les jambes ont séché, placez le bras droit dans la broche et placez le en 
position de sorte que l’on dirait qu'il feu au blaster à quelqu'un en face. Ajustez le bras jusqu'à 
ce que l’angle soit correct, puis tirez-le légèrement afin de l’écarter pour y ajouter la colle, et 
de pousser les morceaux ensemble. Répétez cette phase avec son bras gauche, mais la position 
du bras doit être légèrement en arrière.  
 

 
 



En fonction de ce que vous avez couper des bras et de l'angle de coupe faite sur la veste, vous 
avez peut-être quelques trous. Remplissez-les avec du mastic ou un bout d’époxy (voir 
l'article 8). Assurez-vous seulement d'en utiliser assez pour remplir le trou de chaque écart, et 
laissez-les sécher.  
 

 
 
Une fois que le remplissage est sec, vous n’avez plus qu’à retoucher les parties avec de la 
peinture (voir les articles 2 et 3). La veste est de couleur orange clair avec un léger lavis de 
noir et un brossage à sec de couleur jaune pâle. Pour le pantalon, vous pouvez le peindre en 
noir et puis un brossage à sec avec brun clair et brun foncé. Ponda Baba est maintenant prêt 
pour sa rencontre avec Obi-Wan Kenobi - et le sabre laser du maître Jedi!  
 

 
 
La prochaine fois  
Dans le prochain article sur la personnalisation de Star Wars Miniatures, nous allons 
travailler sur un projet plus avancé impliquant un véhicule et son pilote. Préparez-vous à faire 
le Snowtrooper on Blizzard Force Speeder Bike!  
 
 
 

Traduit par RAF Park 


