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MONTAGE – AMELIORATION – PEINTURE D’UN  VEHICULE  

« SNOWSPEEDER » DE LA TRILOGIE STAR WARS   

 

Le Snowspeeder de la marque MPC - maquette plastiqu e au... 1/35ème 

(environ) est plus que succinct. Aussi il va être a mélioré et pour changer un 

peu, endommagé... 

 

 

 

Une bonne documentation est importante pour commenc er... Surtout que 

nous souhaitons détailler un peu l'intérieur du can on endommagé... 
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-1- Première étape : amélioration du modèle  

 

  

L'appareil étant en train de chuter, des pièces arr achées par la vitesse sont 

collées sur le dessus... 

Les tubes de canon voilés et grossiers sont refaits  en Evergreen. 

 

Après découpage, des pièces de la boîte à surplus v ont aider à compléter. 

L'aile inférieure est d'abord détaillée puis l'aile  supérieure puis le canon... 
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-2- Peinture de la zone améliorée  

On passe une couche d'apprêt blanc avant les premiè res couches de peinture. 

Indispensable quand il y a des pièces en métal. 

 

Couche de peinture à base de 100 & de noir mat. 

 

Après séchage complet, on passe un jus très dilué à  base de noir mat et de 98 

chocolat... 

 



HTTP://WWW.SPMAQUETTES.COM 

 

 

 

Après 24h - minimum - dry brush à partir de 100 - 6 3 - 93 - blanc mat. 

 

Peinture en détail des petites pièces dont câbles.. . Après séchage complet, 

effets de métal en dry à partir d'argent et de noir  mat. 
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Effets d'écaillage avec un pinceau fin à base d'arg ent et de noir mat. Puis, 

après 24h, jus dilué passé au pinceau fin pour ombr er davantage. 

-3- Amélioration du cockpit 

 

Venons-en au cockpit, dont la gravure est plus que légère... 

Le but n'était pas de reproduire à l'identique l'in térieur de l'appareil comme les 

"purs & durs" fans de Star-Wars, mais de faire un h abitacle réaliste... 
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Des tableaux et cadrans d'avions vont permettre de faire un appareillage plus 

conséquent et donner de la profondeur... 
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L'habitacle étant faux, d'ailleurs les pilotes four nis sont "écrasés" et 

inutilisables, d'autres vont les remplacer avantage usement... 

Des casques de tankistes légèrement modifiés pour s e rapprocher de ceux du 

film vont servir pour les têtes tandis que des corp s de soldats allemands en 

tenue d'hiver complèteront l'ensemble... 
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Collage des deux parties après fixation de l'habita cle. 

Les tubes des canons sont refaits en Evergreen...  

 

On vérifie les joints de collage, car la maquette é tant ancienne, la jointure des 

pièces n'est pas toujours évidente... On compense e n passant au pinceau du 

mastic dilué dans de la colle... 
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-4-Peinture 

Tout est en place,  la peinture extérieure peut com mencer.  

 

Le cockpit et la partie endommagée sont protégés pa r du scotch de 

carrossier. 

 

 

 

Le modèle recevra un gris moyen Humbrol (photo) sui vi d'un gris plus clair... 
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Après les jus habituels, l'appareil est retouché au  pinceau avec de l'huile pour 

artiste Windsor & Newton pour effectuer certains éc lairages ainsi que les 

marquages orange... 
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  La peinture est terminée. Du pastel noir va simul er les traces de fumée et du   

  vert translucide Tamiya le liquide fuyant du rése rvoir... 


