
Atelier numéro1 : Le rangement de ses troupes.

Le  sujet  a  flori  rapidement  et  encore  aujourd'hui  certaine  personne  se  demande,  comment
ranger ses armées complètes. Pourquoi la question ? Parce que les army box sont trop petites, ou
nos armées trop grandes, qu'un rangement efficace permet un gain de temps précieux et une
meilleure  conservation,  que  de  mettre  le  tout  dans  un  sac.  Et  passsons  sur  nos  désirs  de
collectionneur, de passionnée, et j'en passe !

Rangement par sac plastique Zip : (Niveau : facile)par Jean

Ce rangement se fait en achetant des sacs, soit alimentaire, soit dans
des magasins de bricolage.   Si vous gonflez vos sacs plastique,  effet
parachutage garantie !

Prix : 5€ les 15 sacs plastiques zip, 20€ les 100 en magasins de 
bricolage.

Personnellement  j'utilise  les  sacs  plastique,  pas  besoin  de  mettre
d'îcone  peloton,  pas  besoin  de  bricoler,  assez  économique,  le
rangement  et  la  création d'armée sont  assez  rapide.  L'inconvénient
qu'on peut trouver à cette solution, est qu'elle ne permet pas de se
repérer d'un coup d'oeil,  il  faut aller chercher chaque sac plastique
pour identifer son contenu.

Rangement par boîte d'allumette : le
rangement qui vous permettra d'être
invité le mercredi soir. Par Jericho



Ce rangement se fait en achetant des boîtes d'allumette. Si vous
les  prenez  pleine,  à  vous  la  tour  eiffel  en  allumette,  sinon
prenez les  vide  grand format  en papier  sur  internet,  ensuite
avec  votre  sourire,  un  beau  tube  de  colle  et  une  forme
d'autisme qui va vous forcer à rendre le tout parfaitement droit,
vous voila avec de super belle boîte. 

Prix : 1,60 € les dix boîtes d'allumette. Pas chère , avec ou sans
solde !

Vous  pouvez  télécharger  des  images  représentants  chaque
peloton de jeu, afin de vous y retrouver rapidement en allant
sur ce site ( Super travail au passage)

http://www.boardgamegeek.com/filepage/108042/platoon-labels

Rangement par boîte en carton plume: (Niveau : Difficile)

Ce rangement se fait  en achetant planches
de  carton  plume  que  l'on  trouve  dans  les
magasins d'art comme cultura et autre. Que
vous  preniez  du  calibre  5mm  ou  7mm  ça
dépôte plus qu'une MG42. Pour ce qui est de
la découpe, elle est plus facile sur du 5 mm,
prévoyez de longues heures de découpe aux
cutters.

Prix : 5-7€ la planche, 10€ le pistolet à colle
avec recharge.

Information pratique : Le carton plume est très léger, très rigide, mais prend d'expérience 
personnel beaucoup de temps ( compter cinq heures pour une boîte comme celle-ci) .

Rangement par boîte d'outillage.

La plupart des rangements pour vis et autre objet de
quincaillerie, sont adaptés à HoN, vous en trouverez assez
facilement dans des magasins de bricolages. C'est sans
doutes une des solutions les plus coûteuses, l'un de ses souci
vient de l'encombrement total que vous engendrez si vous
achetez toutes la gammes HoN.

Prix : 5-30€ (modulable, prix très variable)

http://www.boardgamegeek.com/filepage/108042/platoon-labels

