Personnalisation de Star Wars Mini 4
Repositionnement simple
Par Jack Irons
Bienvenue à la 4eme partie d'une série d'articles concernant la customisation des figurines de
SWM. Dans cette partie, nous regarderons comment changer la pose d'une figurine de
manière simple.

Avez-vous déjà trouvé difficile de reconnaître vos miniatures lors de vos parties lorsqu'il y en
avait plusieurs identiques? Vous souhaitez changer le look de vos troupes pour le jeu de rôle
Star Wars? Aucun problème. Utilisez juste la méthode de l'eau chaude afin de changer la
pose de vos figurines.
La méthode de l'eau chaude est la plus simple pour replacer des éléments tels que des bras.
Par exemple, une miniature ou son sabre laser peuvent être pliés lors du transport, et elle reste
dans cette même position une fois déballée. Cette méthode fonctionne très bien pour
repositionner un élément plié ou pour redresser un sabre laser.

Vous aurez besoin d'une tasse micro-ondable (faite de verre ou de plastique solide), d'une
tasse normale, d'une fourchette, et d'une certaine quantité d'eau. Les tasses devront être assez
grandes pour y insérer et y submerger des figurines "large" ou "huges". Puisque ce processus
réchauffe le plastique, ne pas utiliser les tasses après pour boire. Mettez les de cotées afin d'en
faire l'usage ultérieurement si vous avez d'autres miniatures à repositionner.

D'abord, remplir la tasse micro-ondable et la tasse normale avec de l'eau, suffisament de sorte
que vous puissiez submerger complètement les figurines. Cependant, essayer de ne pas
employer trop d'eau parce que cela prendra plus de temps pour bouillir.

ATTENTION!
Sous certaines conditions, l'eau qui a été au micro-ondes peut "exploser" après avoir été retiré
du micro-ondes, et peut brûler votre peau. Pour plus de détails sur ce danger et des solutions
possibles, s’il vous plaît consulter le lien suivant dans le forum de Star Wars Miniatures :
http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&u=http://forums.gleemax.com/showthread.php%3Ft%3
D930170
Nous voulons que vous soyez sûr pour personnaliser vos figurines!
Ajouter un glaçon à l'eau de la tasse normale, et mettez au micro-onde l'autre tasse jusqu'à ce
que l'eau atteigne une ébullition rapide. Vous pouvez également faire bouillir l'eau avec une
casserole pour éviter de renverser de l'eau dans le micro-onde. (Si nécessaire, faites vous aider
par vos parents
Enlever soigneusement la tasse d'eau bouillante du micro-onde et laisser tomber dans l'eau,
socle vers le bas, la miniature. Si vous voulez remettre en place une figurine "huge", mettez
là à l'envers, elle sera submergée plus facilement.
Enlever le glaçon de l'autre tasse.
Après 30 à 40 secondes, enlever la miniature de l'eau chaude en utilisant la fourchette et non
votre main. La chaleur de l'eau aura ramolli le plastique. Faites attention parce que l'eau étant
extrêmement chaude, celle-ci réchauffera la fourchette aussi.

Si vous essayez de redresser une miniature ou un sabre laser plié, vérifiez que le plastique est
revenu à sa forme correcte. Le plastique a une « mémoire » de sa forme moulée originale et
devrait retourner de nouveau à cette forme une fois sorti de l'eau chaude. Sinon, courber juste
ce qu'il faut la partie de la figurine à la main pour qu'elle retrouve sa forme si cela est
nécessaire.
Une fois que la miniature est revenue dans la forme désirée, placez là le socle vers le bas dans
la tasse d'eau froide pendant 30 secondes. Tandis qu'elle est dans l'eau froide, sa chaleur sera
enlevée et la miniature se replacera dans sa nouvelle forme.

Si vous essayez juste de replacer un élément tordu utiliser la technique ci dessus, mais si cela
implique de redresser plus que juste un élément tordu, commencer en suivant la méthode cidessus et, quand vous enlevez la miniature de l'eau chaude, pliez la pièce dans la position que
vous voulez et, tout en tenant la partie en cette position, submergez là dans la tasse d'eau
froide pendant 30 secondes. Quand vous l'enlevez, la miniature maintiendra sa nouvelle pose.

Quelques choses à maintenir à l'esprit :
· La méthode de l'eau chaude est seulement utilisée pour replacer les éléments minces.
· Puisque le plastique a une « mémoire » de sa forme moulée originale, elle retourne de
nouveau à cette forme même après être restée un long moment tordue.
· Les miniatures avec des éléments plus épais pourrait avoir besoin de plus de temps dans
l'eau chaude pour se ramollir avant qu'ils puissent être replacés, et ils pourraient avoir besoin
de plus de temps dans l'eau froide afin de les replacer dans leur nouvelle forme.
· Cette méthode est plus appropriée pour certaines postures que d'autres.
Cette méthode est pratique pour replacer des morceaux multiples de la même miniature, tels
que la battle Droids, pour leur donner un regard divers.

La prochaine fois
Dans le prochain article sur la customisation des figurines du jeu Star Wars Miniatures,
nous irons au-delà d'une méthode de replacement permanente impliquant le découpage et le
collage et qui fonctionne pour la plupart des miniatures.

Traduit par RAF Park

