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Bienvenue à la douzième d'une série d'articles sur la personnalisation de Star Wars 
Miniatures. Dans cette dernière partie, nous allons terminer le travail avec une des techniques 
les plus avancées sur la personnalisation du projet impliquant à la fois un véhicule et de son 
pilote. N'oubliez pas de lire l'article 11 avant de commencer l'une des étapes ci-dessous.  
 
Dans le dernier article, nous avons commencé la construction d'une custom d'un Snowtrooper 
on the Blizzard Force Speeder Bike qui a conduit les Impériaux à la bataille de Hoth. Nous 
avons commencé avec un Scout Trooper on Speeder Bike et un Snowtrooper with E-Web 
Blaster et séparés les pièces nécessaires. Ensuite, nous avons taillé et épinglé les pièces pour 
les assembler en une custom. Maintenant, nous sommes prêts à entamer la deuxième moitié 
de ce projet.  
 
Prenez le canon de l'E-Web et collez-le en place sur la partie inférieure de la moto. Vérifiez la 
position du canon pour faire en sorte qu'il soit aligné entre les deux bras qui composent la 
fourche avant du speeder et qu'il soit parallèle à eux. Une fois qu’il est bien sec en place, 
collez soigneusement l’ordinateur de contrôle du E-Web sur le côté du moteur en face de 
l'entrée d'air. Une fois mis en place, ajouter une autre goutte de colle pour aider le sécuriser 
encore plus. Laissez la colle sécher complètement avant de passer à l'étape suivante.  
 

 
 
Nous allons peindre cette custom dans les sections pour le rendre plus facile pour atteindre 
certaines zones. Pour la première étape, de la peinture une couche d'apprêt noir sur l'ensemble 
du speeder, y compris la nouvelle partie de l’E-Web. N'oubliez pas de peindre le guidon, les 
pédales, et le dessous. Prenez soin de ne pas peindre accidentellement la tige qui tient le 
speeder à la base. Le speederbike a beaucoup de petits espaces et des surfaces variées, veillez 
à le vérifier pour vous assurer que vous avez peint chaque partie. Cela est particulièrement 
vrai pour la fine section à l'avant et l'ensemble de l’arrière autour des volets. Cette couche 
d'apprêt noir aide à ressortir les détails lorsque l'on applique la peinture plus tard.  



 
 
Lorsque la première couche noire est complètement sèche, faites un mélange de couleur gris 
clair. Effectuez un brossage à sec de cette couleur sur l'ensemble moteur et le « barillet » de 
l'E-Web baril (voir l'article 3 sur les techniques de peinture). Assurez-vous que vous brossiez 
à sec le moteur à l'arrière du speeder mais pas les volets de direction ou la le corps du speeder. 
Ensuite, brossez à sec les poignées des deux côtés et peignez complètement les pédales. 
Peignez soigneusement les bras qui composent la fourche avant et le support des poignées qui 
sont fixées sur le corps principal du speeder. Referez vous aux images ci-dessous pour les 
autres parties à peindre en gris (canons du speeder, tiges de métal reliant les fourches, sections 
reliant les volets avant, etc). Prenez votre temps et assurez-vous que vous peignez tous les 
côtés de chaque élément.  
 

 
 
Une fois que tous les éléments gris sont complètement secs, il est temps de peindre en blanc 
des sections. Tout d'abord, peindre les bras qui sont sur le guidon, veillez à peindre les mains, 
mais pas les poignées. Ensuite, peignez la section principale du corps du speeder mais pas la 
trousse de survie ou les sangles qui tiennent le kit sur le corps principal du speeder. Les 
couvertures arrière devrait être peintes, mais pas l'idée que les sangles qui les attaches. 
Peindre soigneusement les pièces frontales, soyez sûres de peindre tous les côtés. Utilisez 
plusieurs minces couches de peinture, selon les besoins jusqu'à ce que vous obteniez un beau 
blanc brillant. Ne pas se précipiter - assurez-vous que chaque couche soit sèche avant de 
commencer la prochaine couche, et l'utilisation de plusieurs petites couches.  



Finalement, mélangez une couleur marron claire (ocre), effectuez un brossage à sec sur la 
trousse de survie, mais pas les sangles le maintenant à la moto.  
 

 
 
Quand la dernière couche a complètement séché, collez soigneusement le Snowtrooper au 
siège tout en maintenant le speeder par la partie principale du corps. Assurez-vous que le 
pilote est assis en position verticale dans le siège et non avec un angle. Une fois sec, collez 
soigneusement les bras aux épaules. Une fois que c'est complètement fixé, appliquer de la 
peinture blanche à l’intersection des épaules et du corps pour cacher les défauts. Enfin, 
vérifiez les pédales afin de s'assurer qu'elles correspondent aux pieds du Snowtrooper, et 
vérifier l’angle des pédales afin que la barre semble être attachée à l'arrière de la moto. 
Lorsque la position correcte est déterminée, collez les pédales sur les pieds. Une fois que les 
pédales sont mises, collez la barre des pédales sur la section arrière du speeder.  
 

 
 
Si nécessaire, utilisez la méthode de l'eau chaude (voir article 4) pour redresser tout de flexion 
qui a eu lieu avant de peindre et de coller. Désormais, votre Snowtrooper on Blizzard Force 
Speeder Bike est prêt à diriger les forces impériales à la victoire! Vous pouvez utiliser cette 
custom à la place d'un Scout Trooper on Speeder Bike dans votre jeux, ou si vous le 
souhaitez, vous pouvez créer des statistiques d'utilisation en amical ou en jeux de rôle une 
aventure.  
 



 
 
Les variantes de cette customs.  
Variante 1  
Si vous ne voulez pas découper un Snowtrooper with E-Web Blaster, vous pouvez juste 
utiliser un Snowtrooper à la place. Il suffit de couper le Scout Trooper et le Snowtrooper de 
moitié au niveau de la ligne de la ceinture et de couper les bras au niveau des épaules. 
Remplacez le corps du Scout Trooper avec le corps du Snowtrooper. Ensuite, faire la jupe du 
Snowtrooper avec de l’époxy ou en terre cuite (voir l'article 8).  
Variante 2  
Si vous ne voulez pas assembler le E-Web Blaster en dessous du Speeder Bike, vous pouvez 
l'utiliser pour faire une autre custom. Suivez toutes les indications ci-dessus, mais ne pas 
couper la partie de l'E-Web. Au lieu de cela, collez les bras qui tiennent les poignées de l'E-
Web au corps du Scout Trooper qui est retiré du Speeder Bike. Lorsque c’est sec, coller les 
pieds du Scout Trooper à la base. Peignez les bras en noir pour que cela corresponde à un 
autre scout trooper. Vous vous retrouverez avec un Snowtrooper sur un Blizzard Force 
Speeder Bike et un Scout Trooper avec E-Web Blaster.  
Variante 3  
La dernière modification, requiert seulement un Scout Trooper on Speeder Bike. Tirez les 
bras du Scout Trooper, puis tirez le Scout Trooper du speeder. Peignez en noir le speeder y 
compris les bras qui sont sur le guidon. Peignez le Scout Trooper en noir et les yeux de l'écran 
en vert vif. Effectuez un brossage à sec sur le moteur et peignez les bras de la fourche et les 
pédales avec un gris très sombre, comme décrit ci-dessus. Collez le Scout Trooper pour le 
remettre en position. Maintenant que vous disposez d'un Storm Commando on Stealth 
Speeder Bike.  
 
La prochaine fois?  
Pour l'instant, ceci conclut la série sur la personnalisation de Star Wars Miniatures. J'espère 
que vous avez apprécié ces articles comme j'ai beaucoup aimé les écrire. Avec les conseils et 
les techniques abordées dans cette série, vous devriez être en mesure de créer à peu près tout 
ce que vous pouvez imaginer. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à faire des customs et que 
la Force soit avec vous!  
 

Traduit par RAF Park 


