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Bienvenue à la sixième partie d'une série d'articles sur la personnalisation de Star Wars 
Miniatures. Dans cet article, nous allons étudier une méthode sophistiquée de 
repositionnement, qui peut être utilisé pour poser un élément dans toutes les directions 
imaginables. La méthode est appelée pinning (Épinglage), à cause de la petite broche de 
métal qui est utilisé pour maintenir les pièces ensemble. Les connexions épinglées tiennent 
extrêmement bien et sont utilisées pour les miniatures qui verront beaucoup de temps de jeu. 
La plupart des étapes de la méthode d’épinglage sont similaires à copier coller et cette 
méthode peut être utilisée pour renforcer ces types de repositionnement.  
Pour commencer l’épinglage, vous aurez besoin des outils suivants: super colle, un couteau de 
modélisme, un outil de sculpture avec une pointe (ou n'importe quel outil qui perce un petit 
trou), un foret, une paire de pince, et du fil de fer (je vous suggère d'utiliser des agrafes 
commune).  
Tout d'abord, déterminer le lieu de réduire de découpe de la figurine pour la modification, 
comme couper le bras du corps à l'épaule. Comme par le passé, afin de déterminer la 
meilleure nouvelle pose, mais ne collez pas les pièces ensemble encore. Au lieu de cela, 
prendre la pointe de l'outil de sculpture et faites un petit trou dans le centre de chaque surface 
plane créé lorsque vous avez coupez les morceaux. Lorsque les trous sont faits, veillez à ne 
traverser la pièce.  
 

 
 
Ensuite, utilisez le foret pour creuser un peu de plastique autour de chaque trou, ce qui les 
rend plus grand. Encore une fois, veillez à ne pas percer complètement la pièce. Lorsque vous 
avez une certaine expérience avec cette méthode, vous serez en mesure de percer les trous 
sans faire les petits trous en premier.  
 

 



Utilisez le coupe fil de fer (situé dans le "bouche" de la pince) afin de réduire les agrafes pour 
que vous ayez une broche de métal qui fasse  de 3 à 6 mm de long. Vous devez utiliser une 
broche qui est approprié pour la taille des éléments que vous vous connectez. Pour les plus 
gros éléments, utilisez une broche plus longue. Vous pourrez toujours réduire la taille des 
broches si nécessaire.  
 

 
 
Tout en maintenant la broche avec les pinces, poussez un des bouts de la broche dans le trou 
de la pièce sur la plus grande pièce. Poussez la broche pour qu'elle soit à mi-chemin dans le 
trou. Si la broche est trop petite, retirez-la et remplacez-la par une broche plus grande. Pour 
les petites pièces, vous trouverez peut-être plus facile de tenir la broche fermement et de 
poussez l'élément sur la broche.  
 

 
 
Tenez la plus petite pièce jusqu'à l'autre extrémité de la broche. La fin de la broche semble 
trop longue, comme s'il pourrait pousser du morceau plus petit quand connecté ? S'il en est 
ainsi poussez l’épingle légèrement plus loin dans le trou du plus grand morceau, ou coupez 
juste la fin de la broche avec le ciseau de la pince.  

 



Alignez la broche avec le trou sur le plus petit morceau, et pousser la broche dans le trou. 
Ajuster la broche de sorte que cela se place dans la nouvelle position, et vérifiez que cela 
semble correct. Ensuite, retirer la broche et placez une petite goutte de super colle à l'endroit 
où la goupille pénètre dans la pièce. Remettez la pièce, déplacez-la dans sa nouvelle position, 
et tenez-la jusqu'à ce que la colle commence à fixer.  
 

 
 
Une fois qu’elle est complètement repositionnée, séchée et fixée, vous pouvez repositionner 
d'autres éléments de la figurine. Lorsque vous avez terminé avec l'ensemble de la figurine, 
retoucher les zones avec de la peinture si besoin ou tout simplement repeindre l'ensemble de 
la miniature.  
 

 
 
La prochaine fois 
Dans le prochain article sur la personnalisation de Star Wars Miniatures, nous allons 
continuer d'explorer comment l’épinglage peut être utilisé et la manière de le corriger des 
erreurs.  
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