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Miniature 
Bulle 

Magazine de miniatures GRATUIT  -  Hors Série 2017  N° 1 

HORS SERIEHORS SERIE  

THEME «THEME «  MA ROULOTTEMA ROULOTTE  »»  



Voilà  une petite nouveauté,  un 
Hors série de Bulle Miniature, 
qui, si il fonctionne bien, aura 
lieu  une fois par an.   
Pour le moment il ne s’agit que 
d’un test, suivant  l’accueil 
réservé à  ce numéro  et  le 
nombre  de participants on 
verra  si  l’aventure  sera 
possible. 
Il ne s’agit pas d’un magazine  
complet mais d’un reportage 
sur vos  créations  avec un 
thème imposé.  
 
Pour ce premier numéro Hors 
Série de Bulle Miniature, le 
thème  de la Roulotte a été 
choisi.   

Le prochain thème vous sera 
proposé à chaque fin de 
magazine.  Vous pouvez, si vous 
désirez participer,  envoyer vos 
photos et votre texte au 
magazine Bulle Miniature    
 
Bulle.miniature@orange.fr  
 
 
 
 
 
 

BM HORS SERIE N°1 

BULLE  MINIATURE BULLE�MINIATURE�
B
u
ll
e
 M

in
ia

tu
re

 

 
M

A
G

A
Z

I
N

E
 

M
I

N
I

A
T

U
R

E
 

Bonne  lecture à tous  et  j’espère que vous aurez apprécié le travail 
fourni par tous les participants lors de ce numéro hors série. 
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REPORTAGE 

Par Minivale et les créateurs  

Les roulottes miniatures     
 

 Charabia  http://tendrescalins.canalblog.com/ 

  

La roulotte de Claire Voyance 

 

Je me prénomme Charabia, sorcière depuis la nuit des temps….. La 

miniature est un passe-temps que je pratique depuis déjà 

quelques années, en 2008, le village des sorcières a vu le jour 

avec le manoir et depuis, chaque année, une nouvelle pièce 

fait son apparition sur la maquette des sorcières. 

Que seraient les sorcières sans la diseuse de bonne 

aventure...... 

Ça manquait à la maquette des sorcières, j'ai 

donc profité de ce magazine Hors série pour 

en fabriquer une, j'avais déjà les idées, mais 

pas facile de tout mettre en plan, surtout que 

je dois à chaque fois couper en deux, puisque 

cette roulotte est au 1/24.  
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Me voilà donc lancée  dans ce méga défi, c'est que je n'ai jamais fait ça.......... il me faut des 

cartons, beaucoup, beaucoup de cartons et de la colle, mes réserves s’épuisent. 
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Passons maintenant à la confection de la roulotte. 

Vous avez deviné, elle est entièrement faite de carton, 

comme tout le reste du village, j'ai dû m'y reprendre à 

deux fois, car les premiers croquis n'étaient pas assez 

grands pour contenir les quelques meubles et la 

sorcière, j'ai dû faire un double plancher pour solidifier 

le tout et ainsi avoir une petite galerie pour accueillir 

les futures clientes, tous les motifs extérieurs de la 

roulotte sont faits à même le carton avec un exacto, les 

appliques sont des restants de découpes,  les murs 

intérieurs sont tapissés avec des papiers de 

scrapbooking,  puis vieillis au pastel sec. Le plancher a 

été tracé lui aussi à même le carton, puis peints avec 3 

teintes et vieillis en brossage à sec, puis vernis.  

Pour une fois, j'ai collé la tapisserie avant d'assembler 

la petite roulotte, ce que je ne fais jamais......... ça 

m’occasionne aussi quelques problèmes en cours de 

route. 

 

 

 

 

La porte s'ouvre sur un petit salon 

aménagé, on y retrouve Claire Voyance 

et son chat noir, qui se prépare à 

recevoir une cliente, sur la petite table  

sont déposés, un jeu de tarot, une boule 

de cristal, une planche pour lire la 

destinée de la dame, un vieux grimoire 

et  autres objets divinatoires. Sur les 

étagères sont déposés divers pots et 

flacons contenant des potions, philtres 

et autres, de vieux grimoires et 

parchemins, un chaudron, un œuf de 

dragon. On y retrouve aussi  deux 

chaises, une bibliothèque avec quelques 

livres et potions et divers objets servant 

à la prestation de Mme Claire Voyance... 

tous  les objets sont en pâte qui sèche à 

l'air, ou en carton, une vieille lampe,  

ainsi que quelques breloques et gri-gri 

par ci par là. Les meubles viennent du 

commerce et quelques-uns  sont des 
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jouets recyclés. 

Un rideau de perles est fixé sur une 

baguette en bambou  et collé au-dessus  de 

la porte d’entrée afin de profiter de la 

fraîcheur, il se balance au gré du vent...  

Il y a deux fenêtres, même si Mme Claire 

Voyance préfère un éclairage tamisé,  la 3e 

fenêtre est un trompe l'œil, elle est 

camouflée derrière la bibliothèque. Des 

volets la recouvrent.  Les volets sont en 

carton et collés sur la roulotte. 

La rampe de la galerie est faite d’ une 

découpe au laser, les escaliers sont en 

carton, les roues sont en bois très fin, je me 

suis bien amusée pour faire tous les 

détails... j'en avais acheté pour   l'occasion 

mais malheureusement, elles étaient 

beaucoup trop petites pour la roulotte,  pas 

facile de calculer d'avance, bien déçue à la 

réception des roues, mais en fouillant dans les 

boites à choses, j'ai pu dénicher des petites 

pièces qui sont au diamètre exact pour en faire 

des roues. Oufffff sauvée, car c'est dur de faire 

des roues parfaitement rondes dans du 

carton.... 

C'est bien beau tout ça, mais maintenant il me 

faut les fixer et elles doivent aussi rouler.....  

Pas de problèmes, avec les petites roues 

achetées, il y avait des morceaux pour fixer la 

tige qui les retient, en agrandissant le petit 

trou, la pièce est parfaite, les roues tiennent 

bien et de plus elles roulent , d’ailleurs il me 

faudra doubler ou tripler les roues afin qu’elles  
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soient plus grosses, quand j’aurai 

plus de temps. Pour  fixer les roues 

j’ai utilisé une petite baguette de 

bois.  Le plus compliqué reste à 

faire, la pièce du devant qui elle doit 

bouger de gauche à droite !!!!!  De 

retour dans la boite à choses pour y 

trouver un petit morceau qui fera 

l'affaire, pas trouvé la petite pièce, 

donc les roues ne tournent pas…. 

Une autre chose à revoir pour plus 

tard. 

Maintenant passons au toit, en voilà 

un qui m'aura donné bien du souci, 

encore une pièce pas facile à 

réaliser, j'ai dû y penser à deux fois 

avant de le faire, il est en carton, lui 

aussi, les planches sont faites 

comme le plancher avec un exacto, 

c'est ce qui m’a permis de lui donner 

sa forme arrondie, le tout peint en 

brossage à sec dans des teintes de 

noir, brun rouille et argent pour lui 

donner un aspect vieillot, c'est qu’ 

elle en a parcouru de la distance 

cette petite roulotte,  Madame 

Claire Voyance a sillonné toutes les 

routes du pays, de long en large 

pour prédire la pluie et le beau 

temps. 

Pour la finition de la roulotte, elle a 

été peinte au brossage à sec. 

L'intérieur est un peu plus  coloré, du pastel sec a été frotté sur les murs de la roulotte... les 

affiches qui tapissent les murs  proviennent du web, d'autres m'ont été offertes par la bonne 

fée Féerie, elles trônent sur  les murs de la roulotte.  

Une fois terminée, la petite roulotte mesure 22 cm en longueur par 10 cm en largeur et 22 

cm en hauteur.  

Le chat, la grenouille, le rat ont été achetés. La sorcière est une création La clé des songes, 

elle est en pâte polymère Prosculpt.  

Que dire de plus, j'ai eu beaucoup de plaisir à la fabriquer  car c'est un superbe projet et ce 

Bulle Miniature Hors série m'a permis de la réaliser. La roulotte sera installée dans le 

village des sorcières pour la grande fête d’Halloween. 
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A la prochaine..... Je vous laisse sur quelques photos de la conception de la roulotte de la 

diseuse de bonne aventure. Les photos ont été prises à l’extérieur pour plus de clarté et un 

meilleur rendu des couleurs. 

Retrouvez la roulotte de Claire Voyance sur la maquette des sorcières à l’automne 2017. 

A bientôt. 

Charabia. 

La Clé des songes  
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Pomme Api http://pommeapi.blog4ever.com/ 

 

Les roulottes de bohémiens de Vincent Van 

Gogh 

 

Une copine m’avait demandé il y a 3 ans de lui 

confectionner une roulotte de diseuse de bonne 

aventure, j’y ai pris tellement de plaisir qu’une fois 

terminée j’ai voulu en faire une pour moi  

  

Oui, mais quel thème ? Quelle époque ? Quel 

style ? Que de questions  

 

Etant entre autre passionnée par les peintres 

(surtout la période des impressionnistes et en 

particulier par Vincent Van Gogh) je me suis 

souvenue de ce tableau : les roulottes de 

bohémiens , le connaissez-vous ? 

 

 Voilà donc le thème, le style et l’époque trouvés, 

évidemment Vincent Van Gogh n’a jamais vécu 

dans une roulotte, mais j’ai imaginé cette idée, lui 

qui était si proche de la nature et qui aimait 

voyager, cela lui 

aurait permis de 

vivre pleinement 

avec sa passion 

  

 Mais avec quoi 

fabriquer cette 

roulotte à moindre 

coût ? Mes amies me 

fournissent en 

matériaux divers : 

calendriers grand 

format en carton 

épais, sets de table 

en lamelles de bois, 

vieux stores à 

lamelles ………., et 

hop c’est parti pour le 

découpage des 

différentes parties et 

La chambre  



la peinture des 

façades.  

 

Les meubles : 

table, buffet, 

cuisinière, évier 

sont en carton 

plaqué avec de 

fines feuilles de 

bois de cagettes de 

fraises, même 

principe pour les 

chaises paillées 

avec du coton à 

broder 

 

Sur la table il y a 

un bouquet de 

pivoines blanches 

fabriquées en 

papier de soie et 

une isotherme donnée par une copine ainsi qu’un 

plateau de fromage également donné par une 

autre copine , dans l’évier la vaisselle sale traîne ! 

  

Toute la structure 

est en carton de 

calendrier 

recouvert de 

lamelles de sets 

de table pour les  

côtés extérieurs 

et de papier peint 

pour l’intérieur , 

les volets sont en 

carton et cure 

dents , ma 

principale 

difficulté a été les 

roues que j’ai dû 

récupérer sur un 

vieux jouet 
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La pièce à vivre   
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Mes seuls achats ont donc été la peinture et la colle ainsi que des couverts achetés en 

Le coin cuisine   



Andalousie sur un 

marché 

Je me suis beaucoup 

documentée pour 

connaître les œuvres 

de ce peintre, 

m’inspirer de sa 

chambre d’Auvers 

sur Oise pour 

représenter un 

intérieur de cette 

époque. Quelles 

étaient les peintures 

employées à 

l’époque étais-ce 

déjà des tubes ? 

  Sur l’avancée un 

détail de sa dernière 

toile : corbeaux sur 

le champ de blé 

  

J’avais confectionné 

un personnage à 

l’effigie de Vincent 

Van Gogh mais j’ai 

mal calculé mes 

dimensions on 

aurait dit un géant ! 

Je l’ai donc enlevé, 

peut-être qu’un 

autre mieux 

dimensionné verra 

le jour 

prochainement, je 

m’étais beaucoup 

investi sur la 

confection de ses cheveux et de sa barbe rousse  
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La pièce à vivre   
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L’avancée avec le dernier tableau de Van Gogh   

J’espère que cette roulotte vous a fait voyager et rêver  
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Vue d’ensemble avec mon Van Gogh beaucoup 

trop grandet que j’ai enlevé !  
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Mamiblue  http://les.minia.mamiblue1.free.fr/  

 

Bécassine à la noce  

Et voilà...  Ce "super mégatop" pour le magazine Bulle Miniature est lancé : thème 

"roulotte" 

Voilà de l'imprévu dans mes projets... Que faire ? Participer ou pas ? Voilà la question 

Mais le challenge me plaît et je trouve vite un moyen de l'associer à un projet plus vaste que 

j'ai intitulé "Bécassine à la noce" 

J'ai une tendresse particulière pour ce personnage naïf et généreux 

Pour réaliser ce projet je m'appuie sur un album qui me suit depuis mes toutes jeunes 

années : "L'Enfance de Bécassine" publié par les éditions Gautier-Languereau (le Copyright 

a été délivré en 1913 et renouvelé en 1961) 

Dans cet album Bécassine entrant dans l'adolescence tente vainement de se faire voler par 

"le bohémien"... qui en réalité est auvergnat comme il le dit lui-même "fouchtra"... parce 

qu'elle ne veut plus être à la charge de ses parents qui craignent de manquer de pain à 

cause des fluctuations du cours de leur principal gagne-pain : l'élevage de cochons qu'ils 

nourrissent de pommes de terre 

"Le bohémien" est un forain qui installe tous les ans sa roulotte avec d'autres sur la place 

du village à l'occasion de la fête de celui-ci, c'est un brave homme qui a toute une tribu 

d'enfants 

 

Première difficulté : il n'y a pas beaucoup d'images de la roulotte en question dans l'album... 

Deuxième difficulté : il faut que j'établisse un plan à l'échelle des autres bâtiments et des 

quelques personnages que j'ai déjà réalisés 

Troisième difficulté : comment faire les roues ? 

Et... quel matériau utiliser ? Bois ? Bristol ? Ce sera un mix des deux, bois pour le corps de 

la roulotte et bristol pour les roues et le toit 

Première étape : le plan 
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Seconde étape : les roues... Je sais c'est peut-être 

bizarre de commencer par là mais la logique et moi 

heu... 

 

Ca ne ressemble pas à grand-chose pour le moment... 

J'utilise une machine "Silhouette portrait" pour 

découper les cercles que je superposerai ensuite de 

façon à obtenir une certaine épaisseur 

 

 

Troisième étape : j'aménage l'intérieur... ou pas ? 

Finalement non, la roulotte sera un élément du décor 

général donc inutile de me focaliser sur l'aménagement 

intérieur 

On passe directement à l'étape suivante 

 

 

Quatrième étape : la coupe que je fais au cutter dans 

du contreplaqué de 1 mm d'épaisseur... Eh bien croyez 

moi c'est drôlement dur à couper ! 
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Cinquième et sixième étapes : la mise en peinture et le collage 

 

Pour faire tenir les vitres j'ai utilisé un reste de masking tape à défaut d'avoir autre chose 

sous la main... 

Et j'ai ajouté un petit rideau parce qu'à cette fenêtre là je ne peux pas mettre de volet... 

Erreur de débutant, je l'ai placée trop bas par rapport à la roue arrière, pfffff... Mais je ne 

refais pas... de toute façon je n'ai plus assez de bois fin pour refaire ce côté 
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Septième étape : les petits détails et les 

finitions 

La cage à poules m'a donné des sueurs froides 

avec les petits morceaux de fil de fer de 1 cm qui 

ne voulaient pas rester en place et sautaient de 

ma pince à qui mieux mieux mais je l'ai eue ! 

 

Et voilà le résultat final 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roulotte de Mamiblue 
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Pestouille  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis partie sur le projet roulotte en pensant prendre le contre pied par rapport à l'idée 

que l'on se fait des roulottes traditionnelles dites "Gitanes". 

Une roulotte plus dans l'esprit mobil home avec tout le confort ! 
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 Néanmoins les contraintes ont été les mêmes que pour une roulotte traditionnelle. A sa-

voir les dimensions ainsi qu'un toit arrondi et bien entendu un espace restreint. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma roulotte a été réalisée au 1/12. Les dimen-

sions, terrasse comprise, sont de 60 cm de long sur 25 de large. 

 Le sol de l'entrée ainsi que la pièce principale ont été faits en parquet. (balsa 3 mm)  

A la base j'avais opté pour une couleur bois pour le parquet, mais comme vous le constate-

rez au fil des différentes photos j'ai finalement décidé de le faire en gris. 
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 Les soubassements sont en carton fin d'environ 1 mm que j'ai marqué afin de donner cet 

effet de plusieurs lattes de bois ; contrairement au parquet qui lui est en bois et  que j'ai 

intégralement découpé ! 

 J'ai donné un effet peinture essuyée aux murs. Pour cela, 

j'ai mis une première couche grise. J'ai ensuite, à l'aide 

d'un chiffon, étalé de façon disparate du blanc. 

 

 Salle de douche 

Les toilettes sont réalisées en pâte polymère. un grand mo-

ment ! J'ai voulu faire des toilettes fonctionnelles.. enfin 

pas complètement, il n'y a bien entendu pas d'évacuation. 

Mais une cuvette avec un système de siphon virtuel. 

On peut voir sur cette photo que de l'eau se trouve au fond 

de la cuvette. L'assise et l'abattant ont été réalisés en balsa 

3 mm et peints 

J'ai réalisé le lavabo ainsi que le  receveur de douche en 

plâtre. Je me suis servi de plastique moulé qui se trouve 

sur différentes choses que l'on peut acheter lors de nos 

courses et que je garde en prévision d'éventuelles moulures 

dont je pourrais avoir besoin. Ce fut le cas pour ces 2 réali-

sations.  
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 Le Robinet est fait à base de bouts de plasti-

que. Le meuble est entièrement en balsa 3 

mm et peint. 

 Le miroir est fait de bouts de bois que j'ai ré-

cupéré dans mon jardin que j'ai peints et 

blanchis afin de donner un effet "bois flotté" 

 Le sol a été réalisé à base de pâte durcissante 

à l'air libre, puis peint en blanc. 

 

Le carrelage de la douche a été fait selon la 

même méthode mais un verni a été ajouté. 

Les parois de la douche sont réalisées en 

plastique transparent relativement dur.   
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J'ai également mis un point lumineux.                         

 

  

Porte de la salle de bain Roulotte de  Pestouille  
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Pièce principale 

 

Coin Repas 

 

Le mur côté salle de bain a été 

réalisé en plâtre en briquette de 

parement. 

Le bar-Repas en balsa.  

Les tabourets sont en bâtonnets 

pour sucettes que j'ai peint couleur 

chrome. Les pieds sont une 

succession de plusieurs coupes de 

carton de diamètre différents. Ils 

sont collés, poncés afin de casser les 

lignes trop droites et enfin peints 

couleur argent. L'assise est faite, 

pour le fond, de carton. J'ai découpé 

des morceaux de mousse aux 

dimensions de l'assise et recouvert 

de tissus suédine (le même que celui 

du canapé) Un petit ruban de 

finition vient cacher les éventuels 

points de colle qui pourraient 

apparaître. 

 

Coin Cuisine 

Entièrement réalisé en carton de 

différentes épaisseurs. Peint et 

vernis. La plaque induction est une 

image. Un encadrement retient une 

découpe plastique. 

Le robinet a été réalisé avec 

différentes pièces de stylo (une vraie source d'inspiration pour les miniaturistes ) et bien 

sûr chromées.  
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Coin Salon 

 

Le canapé est fait en carton, les moulures en plâtre et les coussins en suédine.  La table 

basse a été réalisée en balsa.  

J'ai souhaité donner une ambiance de bord de mer raffinée à cette roulotte. Une 

dominante grise est rehaussée par du blanc et une touche de turquoise est amenée par 

différentes décorations tels que les cadres ainsi que les coussins. 
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Le coin Nuit 

"THE" casse tête pour moi !!! Du coup allez hop tout le monde sur les hauteurs ! 

Une chambre type mezzanine a été aménagée sur le dessus de la Salle de bain . 

On y accède par une échelle depuis l'entrée. J'ai ajouté des barres tout autour du lit afin 

d'assurer la sécurité des occupants : (sauf au pied du lit pour l'accès) eh oui je pense à 

tout !!! 
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L'extérieur 

La terrasse a été réalisée en balsa 3 mm. Je 

l'ai maltraitée en la rayant et  en la ponçant 

à l'aide d'une brosse métallique. 

La porte d'entrée est en carton ainsi que la 

poignée. 

Les rambardes sont également en carton que 

j'ai peint en blanc. 

Toutes les fenêtres sont en carton fin ; j'y ai 

ajouté un film semi rigide pour les vitres. 

Les volets sont en balsa 1 mm. 

Le toit ainsi que ses décorations sont en 

carton. J'ai donné l'arrondi en l'humidifiant et 

en le saucissonnant autour d'un objet courbé. 

Les roues sont également en carton. 
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 Voilà nous avons fait le tour je pense, de cette roulotte. 

J'espère qu'elle vous plaire et vous donnera du plaisir 

dans sa découverte autant que j'en ai eu à la réaliser. 

Enjoy ! 
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Claicile  

 

Le roulotte de Miette (BJD 25 cm) 

 

 

C’est en postant une de mes petites histoires ( http://ysalinebjd.canalblog.com/ ) que j’ai eu 

l’idée de réunir mes deux passions miniature et poupées. Ysaline la grande sœur allait 

donc construire une roulotte pour Miette. 

 

Il ne s’agit pas d’une reproduction exacte de roulotte , mais une adaptation comme on en 

trouve dans les jardins pour des enfants. 

 

J’ai commencé la construction par le sol, une planche de contrecollé et des bâtons de glace 

coupés pour faire les lattes de parquet.  
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Ensuite pour le système des roues-essieux, je me suis largement servie des images du site 

http://www.nanetskaboutique.com/wordpress/mes-creations/roulotte-gitane/ .  

 

J’ai récupéré des roues dans un kit 

de charriot Western que l’on 

m’avait offert. le kit était en bois 

brut, donc j’ai travaillé les couleurs. 

par contre le trou au milieu ne 

permettait pas d’y insérer une  tige 

de métal très épaisse. 
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Au moment de passer à la réalisation du « corps » de la roulotte j’ai changé mes plans, car 

j’avais un gros problème de poids. Je me suis rabattue sur le carton plume pour faire la 

structure, celle-ci 

sera recouverte de 

carton gris de 3 mm 

d’épaisseur sur 

l’intérieur et de balsa 

travaillé pour 

l’extérieur. 

 

J’ai essayé de 

concevoir le « corps » 

de la roulotte comme 

un couvercle que l’on 

pose sur le socle. Le 

lit, les cloisons 

intérieures, une 

étagère doivent se 

poser sur le parquet,  
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les murs dépassent et cachent l’épaisseur du 

socle. 

 

Pour l’instant j’ajuste au mm près les 

différentes parties, tout a un peu joué avec 

l’application de la peinture (notamment le lit 

que je vais devoir démonter et rétrécir un 

peu sur la largeur car il ne rentre plus du 

tout dans l’espace initial prévu à cet effet.)  
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Autre questionnement : les fenêtres! j’en 

suis à faire quelques essais ….  

 

Et puis l’ordre de montage …. je pense 

monter la structure en carton plume en 

consolidant chaque angle avec du papier 

collant. puis je collerai les morceaux de 

carton intérieur, et ensuite le revêtement 

extérieur.  Quid des fenêtres ? … c’est en 

cours de réflexion ! 
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Pour la structure du toit je vais essayer 

de le concevoir comme un couvercle 

posé sur les murs, l’idée étant de 

pouvoir l’enlever pour faire des photos, 

j’avoue n’avoir qu’une vague idée de la 

technique employée pour l’instant. 

 

 

 

 

Miette let Isaline  poupées BJD  en 
pleine réflexion sur la pose du parquet  
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Qanelle 

 

 La roulotte de Charlotte 

 

Pour la roulotte de Charlotte, je suis partie d’un 

kit 1/12 que l’on m’avait offert. Je l’ai 

transformé, comme je le fais toujours avec les 

kits du commerce. J’ai ouvert des fenêtres, créé 

complètement la façade et la séparation 

intérieure, ainsi que le toit. Les meubles sont 

tous maison sauf les chaises. Les chaises 

intérieures sont des fauteuils transformés, et j’ai 

changé leur assise pour les assortir au reste de 

la roulotte.  

La chaise extérieure est un rocking-chair que j’ai 

transformé.  Il ne « rock » plus Qanelle 
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Le contexte 

 

Charlotte a hérité de ses 

grands-parents d’une petite 

maison quercynoise dans le 

lot.  

La très ancienne maison, 

bien que magnifique, est 

vraiment minuscule : pas 

de place pour une chambre 

d’amis. Qu’à cela ne tienne, 

Charlotte a acheté une 

roulotte et l’a installée 

dans son jardin, qui lui est 

de taille respectable.  
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L’aménagement 

 

Charlotte s’est investie 

sans compter dans 

l’aménagement de sa 

roulotte, et si le choix 

des couleurs extérieures 

était une évidence, cela 

a été plus compliqué 

pour l’intérieur. Elle 

avait envie de réveiller 

le rouge et crème de 

l’extérieur. Elle a 

cherché longtemps la 

couleur qui pourrait 

égayer l’intérieur et elle 

l’a finalement 

trouvée après maints 

essais : le turquoise !  

Le mélange du rouge, 

du turquoise, du jaune 

et de la couleur naturelle du bois, donne l’ambiance que Charlotte recherchait pour 

accueillir ses amis.  

Elle a également prévu un petit coin repas pour déguster les pâtisseries locales, les fruits 

du marché, ou tout simplement pour boire une infusion.  
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Quand Charlotte reçoit des 

amis, elle leur offre toujours 

un panier garni en guise de 

bienvenue : miel du pays, 

confiture et liqueur maison, 

pralines… mais si elle a le 

malheur de laisser la porte de 

la roulotte entr’ouverte après 

l’avoir préparée, sa chienne 

Belle s’y glisse 

immanquablement et s’y 

installe pour une petite sieste. 

 

Si un jour vous rencontrez 

Charlotte et sympathisez avec 

elle, vous aurez sans nul doute 

l’occasion de dormir dans sa 

roulotte ! 



BULLE MINIATURE  HS Numéro 1– 2017 

 

PROCHAIN THEME   

Sous réserve d’un nombre de participant suffisant  

à rendre avant le 1er février  2018  

 

ambiance d'un personnage réel ou imaginaire, 

par exemple : la salle de musique de Mozart 

ou  le bureau de Sherlock Holmes, le bureau de la 

Maison Blanche, la cuisine, le salon ou la 

chambre d'une série télé connue etc... avec  plein 

de détails .  

Possibilité de faire le personnage  ou pas 

Partenaires  

http://topminiature.discutforum.

SITE  : http://miniatureland.forumactif.org/             MAIL :  bulle.miniature@orange.fr 

 

HORS SERIE N°1 

 

 

 

 

LES CREATEURS  :  

 

  Charabia  -  Pomme api -   Mamiblue  - 

Pestouille - Claicile -qanelle     
 

 

L’équipe de Bulle Miniature  HS :  

 

 Minivale  
 

 

 

 

 

MERCI 

A tous les participants  


