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Bienvenue dans le cinquième article sur la personnalisation de vos figurines Star Wars 
Miniatures. La dernière fois, nous avons utilisé la méthode de l'eau chaude pour faire un 
repositionnement simple. Bien que cette astuce soit facile à réaliser, elle ne fonctionne pas 
pour de nombreuses figurines. Un moyen permanent de repositionnement -- et aussi la 
méthode la plus populaire -- est connu sous le nom de technique de couper et coller. Cette 
méthode fonctionne très bien sur les droïds (comme les Super Battle Droid) et des 
personnages en armures (comme les stormtroopers). 

 
 
Pour cette technique, vous devez disposer d'un cutter, de colle forte et de peintures. Pour 
repositionner un élément tel qu'un bras, il suffit de couper le bras au large de la commune où 
vous souhaitez effectuer le changement. Si possible, coupez dans une zone entre les segments 
d'armures ou les jointures des droids. Qui aideront à cacher la coupe. Pour que les figurines 
qui ne sont pas droïds et qui ne disposent pas d'armures, coupez aussi droit que possible, en 
gardant à l'esprit la façon dont l'élément sera repositionnée. 
 

 
 
 
Avant de coller quoi que ce soit, tenez le bras dans sa nouvelle position. Assurez-vous que la 
position est correcte au niveau du bras. S'il elle semble erronée, régler la position jusqu'à ce 
qu'il semble droit. Vous pourriez avoir à utiliser de petites pièces pour que les deux parties 
s'emboîtent correctement. 
 

 
 
 
 



Une fois que vous avez décidé de la position parfaite, utilisez une petite goutte de colle et 
fixer les deux morceaux. Maintenir l'ensemble 30 secondes à une minute, ou jusqu'à ce que 
cela colle. Une fois la colle sèche, vous pouvez ajouter une goutte de colle sur la zone où les 
deux morceaux se connectent afin de s'assurer qu'ils tiennent ensemble. N'oubliez pas qu'il est 
préférable d'utiliser moins de colle et que l'on doit en rajouter sur un élément que d'utiliser 
trop de colle qui prend toute la place. 
 

 
 
 
Vous pouvez utiliser la technique couper et coller pour repositionner plusieurs éléments d'un 
même montant, ou de combiner les différentes pièces de figurines et créer une toute nouvelle 
pose. Quand vous coller plus d'un élément, il est habituellement préférable de coller les plus 
gros morceaux ensembles en premier et de finir par travailler la plus petite. Avant de coller 
quoi que ce soit en place, de s'assurer que toutes les modifications sont droites. Avec cette 
méthode, vous pourrez échanger les bras de deux figues du même type et le personnage sera 
totalement différent. 
 

 
 
 
Parfois, vous voudrez repositionner quelque chose en changeant l'angle de la position. Pour ce 
faire, d'abord procéder à une coupe afin de séparer les pièces.  

 



Ensuite, maintenez les pièces à l'angle voulu. Déterminer si vous avez besoin de couper un 
seul bout d'une pièce ou les deux bouts de chaque extrémité des deux morceaux. Parfois, des 
parties tels que des poches ou une pièce d'armure vous aideront à déterminer quels morceaux 
il faut couper. 
 

 
 
Ensuite, découpez un petit morceau des extrémités pour assembler. Il est préférable de moins 
couper au début et ont pourra rogner un peu plus ensuite. Si vous avez trop coupé, vous 
risquez de ne pas pouvoir utiliser cette pièce.  
Après la coupure du bout, placez la pièce taillée en position et déterminer l'endroit où vous 
voulez coller. Comme précédemment, l'utilisation d'une petite quantité de colle pour la 
maintenir en place. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lorsque vous aurez fini de repositionner les éléments, certaines parties de la figurine 
pourraient avoir besoin d'être repeintes. À l'aide des techniques de peinture que nous avons 
déjà découvert, cachez les taches avec la bonne couleur pour masquer où vous faites les 
changements. Si vous avez rassemblé plusieurs éléments, vous pourriez avoir à repeindre 
plusieurs domaines ou même l'ensemble de la figurine.  
 
Le couper et coller est une méthode facile à réaliser et est une façon presque permanente à 
changer radicalement la pose de votre Star Wars Miniatures. Le principal inconvénient est 
que les éléments repositionnés peuvent se désagréger si la figurine est déplacé ou si 
elle tombe sur une surface dure. Dans ce cas, cependant, il suffit de le fixer avec une goutte de 
super colle.  
 
 
La prochaine fois. 
 
Dans le prochain article sur la personnalisation de Star Wars Miniatures, nous allons faire au 
cours de la dernière et la plus avancée technique pour repositionner. Cette méthode est la plus 
difficile et vous permet de positionner les éléments dans n'importe quelle direction. C'est aussi 
la meilleure approche pour les morceaux qui seront utilisés fréquemment au cours de jeux, 
tels que Jedi ou miniatures de jeu de rôle. 
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