
Personnalisation de Star Wars Mini 11 
Snowtrooper on Blizzard Force Speeder Bike (Part 1) 

 
Par Jack Irons  

 
Bienvenue sur le onzième d'une série d'articles sur la personnalisation de Star Wars 
Miniatures. Dans cette dernière série en deux parties, nous allons travailler sur un projet plus 
avancé impliquant un véhicule et son pilote. Vous devez avoir de l'expérience avant de tenter 
la personnalisation de ce projet.  
 
La Bataille de Hoth est l'un des plus grands conflits dans l'univers Star Wars. Les forces 
rebelles qui luttent pour défendre la base de Hoth contre les forces massives de l'Empire. Le 
général Veers dirige les Impériaux de la Force Blizzard de son AT-AT Blizzard 1. Le AT-AT 
et ses troupes au sol ont été menées dans la bataille par les AT-ST Blizzard Scout 1, mais qui 
joue les éclaireurs avant et trace l'ensemble des voies devant la Blizzard Force? Aucun autre 
que le courageux Snowtrooper on the Blizzard Force Speeder Bike.  
 
Pour faire cette custom, vous aurez besoin de deux miniatures: un Scout Trooper on Speeder 
Bike (de la série Rebel Storm) et un Snowtrooper with E-Web Blaster (de la série Champions 
of the Force ou du scénario pack Battle of Hoth). Il est possible de faire cette custom en 
utilisant d'autres figurines, et à la fin du prochain article, je vous donnerai ces options ainsi 
que d'autres variantes.  
 

 
 
Parce que ces deux figurines ont de longs morceaux, elles peuvent être légèrement fléchis. 
Utilisez la méthode de l'eau chaude (voir article 4) pour les redresser avant de commencer la 
coupe. Ils pourraient devenir à nouveaux tordus pendant le travail, mais il est préférable de 
commencer avec des morceaux dans la bonne position pour assurer une bonne coupe et droite. 
Si les morceaux deviennent trop pliés à nouveau en situation de travail, vous pourriez avoir à 
redresser à nouveau avant de faire une grande coupe ou de coller. Avoir les pièces de la bonne 
forme veille à ce qu'ils correspondent ensemble et à tenir correctement.  



 
 
Une fois que les pièces sont dans la bonne position, vous pouvez commencer à les séparer des 
éléments que vous aurez besoin. Tout d'abord, tout comme un Wookiee, retirer les bras du 
Scout Trooper qui tiennent le Speeder par les poignées, et retirer les bras du Snowtrooper qui 
tiennent l'E-Web par les poignées. Dans chaque cas, retirez les bras complètement afin qu’ils 
soient libre du torse. Si les bras ne se retirent pas facilement, essayez de remuer avec des 
allers et retours avant d'essayer à nouveau. Si vous ne parvenez toujours pas à récupérer les 
bras, coupez-les dans une ligne droite où les épaules rencontrent le corps.  
 
Lorsque les bras sont libres, maintenez le Speeder par son centre, et tirez sur le Scout Trooper 
vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se sépare de son siège. Avec ses pieds toujours fixée au pied 
pédales, faites-le glisser hors du speeder par l'arrière afin qu'il soit totalement libre. Enfin, 
coupez le Snowtrooper proprement, une coupe droite à l’intersection de la base et de ses 
pieds.  
 

 
 
Ensuite, découpez les morceaux afin qu'ils correspondent tous ensemble. Tout d'abord, couper  
soigneusement le moitié du siège du speeder pour créer un plat, une surface lisse. Placez le 
Scout Trooper face vers le bas, et coupez ses pieds au niveau des pédales après avoir noté 
comment les pédales sont jointes aux pieds. Coupez alors les jointures qui tenaient les bras en 
place 
 
 
 



Comme ce soldat courageux devra jouer les éclaireurs devant les autres forces impériales, il 
faudra lui donner une chance en intégrant l'E-Web blaster sur son speeder pour une puissance 
de feu. Coupez la partie principale du blaster du trépied, puis couper le canon du E-Web où le 
« barillet »  rencontre l'ordinateur de contrôle de tir. Enfin, coupez les poignées avec les bras 
de l'ordinateur de contrôle de tir, puis couper les jointures des épaules (Vous n'aurez pas 
besoin de couper les jointures si vous coupez les bras au lieu de tirer les figurines.).  
 

 
 
Ne jetez pas les jointures que vous venez de couper. Au lieu de cela, coller soigneusement les 
jointures dans les emplacements correspondants sur chaque soldat, et découpez les jointures à 
plat en cas de besoin. Si vous avez des difficultés à tenir les jointures en place lorsque vous 
les collez, fixez-les sur la pointe de votre couteau de modélisme, et utilise-les pour les coller 
en place.  
 

 
 
Ensuite, préparer tous les éléments pour épingler. (Voir les articles 6 et 7 pour plus de détails. 
Si vous n'utilisez pas la méthode d’épinglage, passer à l'étape suivante.) Vous aurez besoin de 
mettre des broches dans les épaules, le bas du Snowtrooper, le « barillet » du E-Web, et 
l'ordinateur de contrôle de tir. Forez des pré-trous correspondant pour les broches dans ces 
parties:  
 
 



•  Le corps du Snowtrooper où les épaules se rencontrent,  
•  Le trou situé au siège du speeder,  
•  Sous le carénage de la moto, environ 3 mm en face de l'endroit où la jointure transparente 
rencontre le speeder, et  
•  Dans la partie gauche du moteur (en face de l'entrée d'air).  
Assurez-vous de tenir les broches en place en premier pour voir où faire vos pré-trous avant 
de faire les trous de forage.  
 

 
 
La prochaine fois  
Dans le dernier article sur la personnalisation de Star Wars Miniatures, nous allons terminer 
le Snowtrooper on Blizzard Force Speeder Bike et aller directement sur les différentes 
variantes que vous pouvez faire.  
 
 
 

Traduit par RAF Park 


