
Tuto :
Comment peindre ses

Krosmaster !

Par Discordia.



Dans ce tuto je vais tenter de vous expliquer ma manière de peindre les figurines 
krosmaster. Je vous révélerai mes petits secrets afin d'obtenir ce style de peinture, qui 
colle plutôt bien a l'univers. 

Le Matériel     : 

Pinceaux et autres Outils     :

J'utilise plusieurs types de pinceaux pour les différentes techniques de peinture, allant
du « standar brush » jusqu'à « tank brush »  (références GamesWorkshop). Les deux 
principaux étant les deux pinceaux en bas de l'image.

Les autres outils sont des petites limes, des outils de sculpture, pince coupante et 
pince à épiler, patte fimo, trombone et perceuse à main.



Les Peintures     :

J'utilise de la peinture acrylique de deux marques : GamesWorkshop (petit pot) et 
PrinceAugust (les petites « biberons »)

Le choix de la peinture se fait en fonction de vous, quelle type de peinture, quelle 
teinte vous souhaitez etc.

Chez les peintures GamesWorkshop, il y a 5 types de peintures :

-Base : couleurs qui servent de couche de base, qui couvre très bien sur une sous 
couche noir, blanche et même sans sous souche

-Layer : couleurs qui servent au éclaircissement.

-Shade : ce sont des couleurs extrêmement diluées, qui servent a faire des 
lavis/assombrissement et accentuation des creux.

-Dry : pour les brossages à sec/éclaircissement.

-Glassy : pour l'enrichissement d'une teinte.



Premier étapes     : Choisir sa figurine et la démonter

Pour ce tuto, j'ai choisi Djaul car je pense qu'il permet de voir pas mal de chose. Puis 
il à la classe !

Dans un premier temps, j'ai pour habitude de démonter les figurines, je trouve cela 
plus pratique pour les peindre, mais vous pouvez peindre votre figurine montée si 
vous le souhaitez



Pour ne pas mettre vos doigts sur la figurine, je vous conseil de procéder de cette 
façon :

Percez un petit trou à un endroit non gênant afin d'y insérer un tige de fer (trombone) 
pour faire tenir le tout sur un bouchon en liège. 



Seconde étape     : sous couche … ou pas     !

En fonction de la figurine, des teintes dominantes que vous voulez lui apporter, vous 
allez la sous coucher en noir ou en blanc (au pinceau ou a la bombe). 
Personnellement, je ne sous couche pas les figurines krosmaster, car je trouve que la 
peinture accroche bien sur la figurine et ça me permet de me rapprocher le plus 
possible de la couleur de base.

Troisième étape     : La couche de base.

Comme son nom l'indique, cette étape à pour but d'appliquer les couleurs de base de 
votre figurine. Pour cela je dispose un peu de peinture sur une palette et je dilue très 
très légèrement la peinture, afin de la rendre plus simple à appliquer. Toujours essayer
de lisser sa peinture afin de ne pas faire de pattés de peinture, faut avoir un rendu 
homogène.
Vous pouvez lisser votre peinture, avec une seconde couche de la même couleur, mais
très dilué.
Il faut autant que possible ne pas dépasser sur les zones d'une autre couleur, quitte à 
prendre un peu de temps.



Une fois que toute votre figurine à reçu sa couche de base, vous pouvez faire des 
petites retouches par ci par la, si vous avez dépassé.

Quatrième étape     : Le nuln oil     ! ( l'assombrissement )

Mon plus grand secret le Nuln oil ! Je pense que l'étape que donne ce style au 
krosmaster que je peins.

Cette étape est faite pour faire ressortir les creux, faire une grosse délimitation entre 
les différentes couleurs. J'en passe seulement dans les creux, donc il ne faut pas 
hésiter à avoir la main lourde sur cette étape.
Important     : long temps de séchage. Faites attention à l'inclinaison de votre figurine 
lorsqu'elle sèche, car cette peinture est extrêmement liquide et va donc couler ou fait 
des taches sur les zones sans creux.



Une fois sec, ça donne ça :

Lorsque tout est sec, vous devez repasser une couche de base sur les abords des creux
ou Nuln Oil est venu se déposer sans qu'on le veuille. (Comme ici, ça déborde!!)



Cinquième étape     : On remonte la figurine     !

Voila la couche de base est faite, les assombrissements aussi, on va passer à 
l’éclaircissement. Mais avant cela, il fait remonter la figurine, ça permet d'avoir une 
vraie idée de la mise en lumière. Lorsque la figurine est montée, on la place sous la 
lumière (avec la source lumineuse juste au dessus) afin de vous les ombres naturelles.

Dans un premier temps, on pourrait s’arrêter la. Normalement ça rien bien, mais si 
vous voulez aller plus loin, on passe aux éclaircissements et au soclage !



Sixième étape     : les éclaircissements.

Comme je l'ai dit précédemment, le mieux c'est de mettre la lumière au dessus de la 
figurine montée pour voir les ombres naturelles et ou se pose la lumière. Il vous 
faudra une couleur plus clair que la couleur de base, soit une autre peinture, soit un 
mélange avec la peinture de base et du blanc.

Pour la peau, j'ai juste souligné la musculature de la bête avec un marron légèrement 
plus clair et mis en avant les zone ou la lumière se dépose. Ensuite on recommence 
cette étape mais avec un marron encore plus clair et avec des traits plus fin et plus 
discrets, en partant du point à mettre en avant (on peut la recommencer autant de fois 
que l'on veut avec une couleur toujours plus clair).
On fait de même par les zones rouges, en finissant par de légère pointe d'orange. Le 
jaune et la couleur « os » subissent le même traitement en finissant pour des points de
blancs.

Les cornes et ongles sont traitée de la même manière, mais on part de la pointe de la 
corne. La base de la corne doit être sombre et en dégradé on arrive à la point de la 
corne très clair puis j'ai passé un lavis (assombrissement) de couleur noisette pour 
fondre le dégradé et donné cette aspect vieilli.

Pour la tête, j'ai choisi de la faire noir avec des reflets violets. Alors pour ne pas que 
ce soit trop flashy, j'ai juste souligné les reliefs du visage en violet sombre, sans plus.



Septième et dernière étape     : le soclage.

En fonction du socle que vous voulez faire, il y a plusieurs matériaux à utiliser :

-flocage (mousse, herbe, paille etc)
-sable et petits cailloux
-fausse neige [flocage ou faite maison ( à base de bicarbonate de soduim)]
-polystyrène extrudé
etc …

Pour Djaul je voulais un socle magmatique, alors j'ai utilisé du polystyrène extrudé 
pour faire la roche. C'est une sorte de polystyrène qui ne fait pas de petites boules et 
qui se travail très bien, on peut le poncer, le sculpter, le tailler, mais attention la colle 
le ronge !



On taille la forme de la pierre voulu, au cutter/papier de verre et on colle (colle à bois 
ou superglue, mais faut être rapide)

Sous couche en noir (qui sera aussi la couleur de base). Puis une succession de 
brossage à sec allant du rouge très foncé au blanc, en passant par le orange et le 
jaune.

Brossage à sec : cette technique consiste à utiliser en petite quantité une peinture 
presque sèche et à brosser vivement la partie à peindre avec un pinceau à poils plus 
ou moins durs. La peinture ne se dépose qu'au sommet des reliefs et laisse alors 
apparaître les détails avec plus de netteté. En utilisant une peinture claire, on peut 
ainsi réaliser un semblant d'éclairage des reliefs, et faire ressortir les détails et arêtes 
de la maquette. 



Lorsqu'on éclaircit la lave, il faut penser à éclaircir de plus en plus au centre de la 
lave pour donner cet aspect fondu et ne pas hésiter à déborder légèrement sur la roche
pour donner un effet de lumière émise pas la lave sur la roche. 

La figurine est terminée ! Vous pouvez passer un vernis mat, si vous voulez protéger 
votre figurine.

En espérant que cela vous a aidé, vous pouvoir voir toutes mes figurines krosmaster 
« custom » ici :

http://www.krosmaster.com/fr/forum/1180-espace-fans/43590-atelier-discordia

Bonne peinture,
Discordia~

http://www.krosmaster.com/fr/forum/1180-espace-fans/43590-atelier-discordia

