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Étape 1 : La peau
GW : Rhinox Hide / Skrag Brown / Evil Sunz Scarlet / Ulthuan Grey
S75 : SC-18 Light Skin
Tamiya : X-27 Clear Red

Aplat de Rhinox Hide 
sur l’ensemble de la 
peau... et du reste !

Mélange précédent 
+ une pointe de Evil 
Sunz sur les bubons et 
plaies

1:1 Rhinox Hide + 
Skrag brown partout 
en évitant les creux les 
plus profonds

1:1 Rhinox Hide + Evil 
Sunz dans les creux 
les plus profonds, et 
en ombrage (dilué)

Éclaircissement large 
1:2 Skrag brown + 
Light Skin ; Ulthuan 
Grey sur les bubons & 
plaies

X-27 Clear Red  léger, dilué, dans les 
creux des plaies et bubons. Éclair-
cissements 1:1 puis 1:3 light skin + 
Ulthuan Grey sur toute de la peau

Éclaircissement Light 
skin dilué légèrement. 
Quelques bubons en 
Light Skin également.



Étape 2 : Vêtements & Bouclier

Étape 3 : Capuchon & Cuirs

GW : Rhinox Hide / Teclis Blue / Evil Sunz Scarlet / White Scar / Baneblade brown
S75 : -
Tamiya : -

GW : Rhinox Hide / White Scar / Baneblade brown / Skrag Brown / Abbadon Black
S75 : -
Tamiya : -

Rhinox Hide pour cou-
vir le mémo «tuto» !

Résulat finalAplats Teclis Blue et 
Evil Sunz Scarlet

           Les étapes intermédiaires demandant un peu de vitesse d’execution, elles sont disponibles en 
vidéo uniquement... Petit résumé :

              Ombrage au Rhinox Hide, éclaircissement en Teclis ou Evil Sunz selon la couleur de base, puis 
éclaircissements très légars au White Scar.

Lien de la vidéo ci-dessous :
https://youtu.be/Kv5Ys3--8ic

Le capuchon a été entièrement peint en 
Rhinox Hide (pour changer !), puis en 
Baneblade Brown. Il a ensuite été assombri 
en glacis au Rhinox Hide, puis éclaircit avec 
un mélange 1:1 Baneblade brown + White 
Scar. Pour finir, il y a eut un dernier eclaircis-
sement très léger au White Scar

Les cuirs sont traités en Rhinox Hide, assom-
bri avec un glacis de noir. Des petits traits 
obliques coupant les bords des pièces à peindre 
sont réalisés en Rhinox, puis en Skrag, puis en 
Skrag + White Scar. Suivent deux glacis de 
Rhinox Hide pour lisser la texture, puis en noir 
plus discret pour ombrer le glacis de Rhinox.

https://youtu.be/Kv5Ys3--8ic


Étape 4 : Métal rouillé
GW : Rhinox Hide / Golden Yellow / Skrag Brown / Evil Sunz Scarlet / Mithrill Silver
S75 : Black Metal
Autre : Poussière de vitrificateur 

Mélange de Rhinox 
Hide et de poussière 
de vitrificateur pour 
texturer

Appliquer ce mélange de façon logique et spora-
dique. Ça va gommer certains détails, alors at-
tention ! Ensuite, repassser un e couche uniforme 
de Rhinox Hide pour bien fixer la texture et avoir 
une couche de base cohérente.

Première couche de 
la rouille en Skrag 
Brown.

Mélange de Golden Yellow et un 
tout petit peu de Evil Sunz. Le 
orange doit plutôt tirer vers le 
rouge.
Optionnel : Ajouter un peu de 
jaune au mélange et placer de 
petites touches plus discrètes 
pour varier la teinte.

«Éclaircir» avec un fondu de 
Rhinox Hide. Ça contribue 
énormément à la richesse de la 
rouille.
Éclaircir à nouveau au Black Me-
tal Scale 75, en fondu là encore.

Éclaircir par toutes petites 
touches de glacis Mithrill Silver. 
Surtout très peu et pas intense.
Optionnel : parfois il m’ar-
rive d’enrichir avec un peu de 
turquoise la teinte du métal en 
zénithal.



Étape 5 : Le bois
GW : Rhinox Hide / Skrag Brown / Baneblade Brown / White Scar / Vert Gobelin
S75 : -
Autre : -

Sur une base de noir, 
faire de longs traits 
fin et longitudinaux  
au Baneblade brown 
dilué. Répéter l’étape.

Éclairicir les traits de 
l’étape précédante 
avec un mélange 1:2 
Baneblade brown + 
White Scar.

Ajouter des traits de 
Rhinox + noir pour 
faire des éclats dans 
le bois, et les éclair-
cir avec le mélange 
précédant.

Passer des glacis 
épars de vert gobelin 
dilué, surtout dans les 
recoins protégés ou 
gardant l’humidité.

Assombrir au noir, 
bien plus appuyé sur 
les extrémités et bords 
de poignée. Répéter 
l’étape sur les extrémités.

Répéter l’étape 1 de 
façon plus sporadique 
et en éclaircissement 
des arrêtes.



Étape 6 : NMM or & main levée
GW : Rhinox Hide / Skrag Brown / Golden Yellow / White Scar
S75 : -
Autre : -

Dessiner le motif au 
Rhinox très dilué, puis 
le remplir. 

Éclairicir à l’opposé 
avec du Skrag + Gol-
den + White en 1:2:1 
puis 1:2:2. Pour finir, 
poser des lumières 
au White Scar pur 
légèrement dilué. 
Choisir un côté éclairé 
en majorité, et placer 
des petites touches de 
blanc à l’opposé. Faire 
courir un même reflet 
sur plusieurs parties. 

Remplir avec du 1:2 
Skrag Brown + Golden 
Yellow, en laissant 
apparaître un fin ru-
ban de Rhinox sur les 
bords et aux démar-
cations.

Assombrir en oppo-
sition gauche/droite 
et Haut-bas ave du 
Rhinox très dilué. 
Répéter l’étape autant 
de fois que nécessaire 
pour avoir un rendu 
satisfaisant.


