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Bienvenue au deuxième numéro d'une série d'articles sur la personnalisation de Star Wars 
Miniatures. Dans cette mise en place, nous allons étudier le type de peinture à utiliser, les 
bases de la roue des couleurs, ainsi que des conseils pour le mélange de peinture.  

 
 
Au moment de choisir la peinture, différents types de modèle pour les miniatures et de 
peinture sont disponibles, mais assurez-vous que vous utilisez de la peinture acrylique. Elle 
sèche rapidement, se nettoie facilement, ne réagira pas avec la matière plastique, et est facile à 
travailler. La plupart des peintures pour miniature sont fabriquée pour mieux travailler sur de 
très petites zones, mais les peintures acryliques artisanales marchent aussi bien et sont moins 
coûteuse.  
 
La peinture acrylique est à base d'eau, de sorte que vous pouvez utiliser l'eau pour diluer la 
peinture si elle est trop consistante et à nettoyer vos pinceaux. Vous voudrez peut-être 
protéger votre zone de travail avec du papier journal et des serviettes en papier à portée de 
main en cas de déversement. Si vous mettez de la peinture sur vos vêtements, assurez-vous de 
les rincer à l'eau avant qu'il ne sèche.  
 
Avant de commencer à peindre, mettez en place trois petits bols en plastique:  

1. Remplissez la première coupe avec de l'eau propre. Vous utiliserez ce bol pour laver 
les pinceaux de sorte qu'ils n'ont pas de la peinture d'une couleur à l'autre. Changer 
l'eau souvent, ou votre pinceau ne sera pas bien nettoyé.  

2. Remplissez la deuxième coupe avec de l'eau propre. Vous utiliserez ce bol pour 
rajouter de l'eau à la peinture lorsque vous en aurez besoin pour le rendre plus mince.  

3. Ne pas ajouter de l'eau au troisième bol. Vous l’utiliserez pour mélanger la peinture.  
 

 
 
Vous devez avoir au moins cinq couleurs différentes de peinture: rouge, bleu, jaune, noir et 
blanc. Avec ces couleurs de base, vous pouvez les mélanger afin d’obtenir n'importe quelle 
couleur que vous avez besoin. Vous pouvez aussi prendre de la peinture argentée, qui peut 
être mélangé avec un peu de noir et utilisés sur les blasters et autres armes.  



 
 
En utilisant la roue des couleurs (voir ci-dessous), vous pouvez combiner ces peintures pour 
créer à peu près n'importe quelle couleur. Les couleurs primaires rouge, bleu et jaune peuvent 
être mélangés pour créer de la complémentarité des couleurs orange, violet et vert. En 
mélangeant des quantités égales d'une couleur primaire et sa couleur complémentaire à côté, 
vous allez créer une ombre entre les deux, ce qui est connu comme une couleur tertiaire. En 
ajoutant du blanc, vous pouvez mettre la couleur dans un ton pastel. En ajoutant le noir, vous 
obtiendrez une couleur plus foncée.  
Donc, comment faire pour créer d'autres couleurs, comme le brun? Tout d'abord, regardez la 
couleur que vous voulez faire et savoir de quelle couleur elle est faite. Par exemple, le brun 
est proche de l'orange, donc commencer par le mélange des quantités égales de rouge et jaune 
pour avoir de l’orange. Ensuite, ajoutez un peu de jaune et très peu de noir, et vous vous 
retrouverez avec des lignes brunes. Vous pouvez faire un brun léger en ajoutant plus de jaune 
ou plus sombre en ajoutant plus de noir.  
 

 
 
Lorsque vous mélangez de la peinture, mélangez toujours en petites quantités et n'utiliser que 
quelques gouttes de chaque couleur à la fois. Il faut moins de peinture pour assombrir une 
couleur que l’éclaircir, il faut donc toujours commencer par les couleurs les plus en premier 
(tels que blanc ou jaune) et ajouter des couleurs plus sombres (comme le noir ou bleu) à celui-
ci.  
Faites attention à la quantité de peinture que vous utilisez lors du mélange. La peinture 
acrylique sèche rapidement, et si vous en mélangez trop, vous aurez des déchets de peinture. 
Il est préférable d’en mélanger trop peu et puis de refaire le mélange si vous en avez besoin. 
Si vous prévoyez d'utiliser une grande quantité d'une certaine couleur, faites le mélange en 
grande quantité dans un vieux pot de peinture ou tout simplement acheter cette couleur.  



 
Suivez ces étapes pour mélanger la peinture:  

1. Trempez votre pinceau dans l'eau propre.  
2. Mettez quelques gouttes de couleur la plus claire dans le mélangeur.  
3. Nettoyer le pinceau dans l'eau de sorte qu'il n'y est plus de peinture sur celui-ci.  
4. Mettez quelques gouttes de la prochaine couleur plus sombre dans le mélangeur. 

Placez la goutte à côté de la première couleur, mais ne pas les mélanger encore.  
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque couleur que vous souhaitez utiliser. Lorsque 

vous les avez toutes dans le mélangeur, mélanger la peinture. Une fois que vous voyez 
à quoi ça ressemble, vous pourriez avoir à d’autres couleurs pour atteindre la teinte 
voulue.  

 
Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir la couleur que vous voulez, prenez quelques 
gouttes du mélange que vous avez créé et ajouter d'autres couleurs un peu à la fois. Ne soyez 
pas frustrés si vous ne parvenez pas à obtenir la couleur exacte que vous voulez tout de suite. 
Un peu de pratique (et quelques essais et erreurs) vous aideront à apprendre à faire les 
couleurs que vous voulez plus rapidement. Vous pouvez également suivre les directives ci-
dessous.  
 
Couleurs de Base. 
Noir: utilisez le tel quel, pas de mélange. 
Blanc: utilisez le tel quel, pas de mélange. 
Gris: mélange de noir et de blanc. 
 

 
 
Couleurs Primaires. 
Rouge: utilisez le tel quel, pas de mélange. 
Bleu: utilisez le tel quel, pas de mélange. 
Jaune: utilisez le tel quel, pas de mélange. 
 

 



Couleurs complémentaires. 
Violet: mélange de rouge et de bleu. 
Orange: mélange de rouge et de jaune. 
Vert: mélange de bleu et de jaune. 
 

 
 
Couleurs Tertiaires. 
Violet foncé: mélange de violet et de bleu. 
Bleu Marine : mélange de vert et de bleu. 
Vert Citron : mélange de vert et de jaune. 
Jaune Or: mélange d'orange et de jaune. 
Orange Vif : mélanger l'orange et le rouge. 
Rouge Cèdre : mélanger le violet et le rouge. 
 

 
Couleurs claires. 
Ajouter au blanc aux mélanges ci-dessus. 
 

 
 
 



Les couleurs plus sombres. 
Ajoutez un peu de noir aux mélanges ci-dessus. 
 

 
 
La prochaine fois.  
Dans le prochain article sur la personnalisation de Star Wars Miniatures, nous allons discuter 
des techniques de bases de la peinture de base et des conseils sur la peinture d’une figurine.  
 
 

Traduit par RAF Park 


