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This pdf is a documentation for a modular dongeon kit made in Landmark (SOE).

Summary Sommaire



3

PSp3.   Presentation Présentation

p4.   Catalog Catalogue 

p12.  Make your own wall/gate  Faites votre propre mur/porte

p13.   Exemples Exemples

The modular dongeon kit allows you the 
possibility to create your own dongeon.

For now it contains :

- 1 staircaise
- 3 transitions
- 15 types of wall
- 1 staircase and 2 accessories

Advices :

- The roof is flat
- There is 7 voxels between the roof and the 
floor upstairs.
- The white path must alternate transitions 
and walls (red/orange/red/orange etc). 
- The MDK (Modular Dongeon Kit) allow you 
to create a dongeon, but only the inside. 
There is not outside decorations for now.
So it must be in a structure, or underground.

- Contact me IG if you have any problem or 
suggestions.

PreSentation  PréSentation

Le kit de donjon modulaire vous permet de 
construire votre propre donjon, avec les 
couloirs et salles que vous voulez. 

Il contient pour l’instant :
 
- 1 module d’escalier
- 3 transitions
- 15 types de murs
- 1 escalier et 2 accessoires

Conseils :

- Le plafond est plat
- Il y a 7 voxels d’écarts entre le plafond et le 
sol de l’étage supérieur.
- Le tracé blanc doit alterner murs et 
transitions de façons a avoir des jonctions de 
lumicites rouge/orange/rouge/orange.
- Le MDK vous permet de créer l’intérieur 
d’un donjon, mais il n’est pas prévu pour être 
utilisé en extérieur. Il n’y a en effet aucune 
décoration d’extérieur prévu pour l’instant. 
Il doit donc être placé dans une structure 
existente ou être sous terre.
- N’hésitez pas à me contacter en jeu si vous 
avez des soucis ou suggestions.
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Doors Portes

MDK_SD
Simple door Porte simple

MDK_SMD
door with marble colums

Porte avec colonnes en marbre

MDK_SMD_P
door with marble colums
+ Adapted for porticulis

Porte avec colonnes en marbre
+ Trou pour la herse

MDK_CTW
Crossing trough the wall 

Passage dans le mur



5

Walls murs
Megavoxel walls murs en megavoxels

MDK_mgw_1

MDK_mgw_3 MDK_mgw_4

MDK_mgw_2
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Various walls murs divers

MDK_AW
Arch wall

Mur avec arche

MDK_ALW
Altar wall

Mur avec autel

MDK_CW
Chest wall

Mur avec coffre

MDK_FW
Foundry wall
Mur de fonte
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MDK_RAW
Round arch wall

Mur avec arche ronde

MDK_LAW
Lava distributor wall

Mur distribution de lave

Wall and gutters section are sold separatly
Le mur et les sections de «gouttières» sont vendus 
séparements

MDK_LW
Libray wall

Mur avec bibliothèque
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There are 3 transitions, witch allow 
you to create 4 types of doubles-
transitions.

In the futur, I’ll make other kinds of 
transitions (library wall, fireplace 
etc).

Il y a 3 types de murs de transitions, 
qui vous permettes chacun de créer 4 
types de doubles transitions.

Dans le futur, je ferai d’autres types de 
transitions (bibliothèques, cheminées 
etc).

Transitions

MDK_T1
Linear transition
transition linéaire

MDK_T3
Angle transition
transition angle

MDK_T2
Corner transition

transition coin



9

This is the 4 types of transitions you can make. So you can create rooms and corridors 
both sides of walls. 

Voici les 4 façons d’assembler vos transitions. De cette façon vous pouvez créer des 
salles et couloirs des 2 coté des murs.

MDK_T1  x2 MDK_T1  + (MDK_T2  x2)

MDK_T2  x4MDK_T3 + MDK_T2  
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Stairs Escaliers

For now, there is one sort of stairs.
It’s a single decorated piece

There is a large column and arches 
inside

Pour l’instant il n’y a qu’un seul 
modèle d’escalier. C’est une pièce 
unique.

Il y a un pillier central ainsi que des 
arches de décoration sur les cotés.
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Accessories Accessoires

MDK_HGR
Hole in the ground with rubble

Trou dans le sol avec gravas

MDK_SP
Simple pillar
Pillier simple
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Your own wall/gate 
Votre propre mur/porte

To make your own wall and gate, you 
must follow this basic dimensions. This 
for the good link between the wall and 
transitions.  

Pour faire vos propres murs et portes, 
vous devez suivre ces dimensions de 
bases. Elles sont nécéssaire pour la 
cohérence et le lien entre les murs et 
les transitions.            



exemPleS  
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