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CERBERUS DE VINCENT (FINAL FANTASY 7)

COÛT DU MATÉRIEL 

- Tubes en plastiques : récupération (0€), sinon magasin de bricolage, rayon plomberie-tuyauterie

- Plaque de Carton plume 5mm d'épaisseur : 3,70€ (Plein Ciel)

- Rouleau adhésif déco effet bois : 0,45m x 2,00m, couleur "dark maron" : 6,99€ (Carrefour)

- Lot de 2 tubes de colle forte liquide : prise rapide, tube de 3g : environ 2,50€

- Peinture 3D métallisée : 3,80€ environ dans tous les magasins de loisirs créatifs

- Bombe de sous-couche "chaos Black" (noir) ou "Corax White" marque Citadel : 13,50€

- Prospectus, cartons : récupération (0€)

- Pâte Fimo standard : 2,00€ (Cultura)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

- 3 Tubes plastique (2cm diam., 25cm long) - Carton plume de 5 mm épaisseur

- 1 Calendrier de bureau (grande taille) - Colle forte liquide, crayon, stylo, compas, scotch

- 1 cutter ou un scalpel de modélisme - Créamousse (2 feuilles feront l'affaire)

- Pâte Fimo (noire de préférence) - Pinceaux

- Peinture Acrylique : noir, argent et or - Peinture 3D argentée

- Bombe de sous-couche noire - Rouleau adhésif déco effet bois

- Carton (support de protection) - Prospectus et colle pour papier mâché

- Images de référence, élastiques, trombone x1



TUTORIEL CERBERUS

Avant-Propos

Bonjour à toi qui lis ce tutoriel !
Avant de commencer la fabrication de tes revolvers grâce à mon tutoriel, je tenais à te mettre en garde sur 
certains points :

1. Fais très attention et protège-toi bien !
Dans ce tutoriel, tu vas utiliser de la colle forte (produit dangereux qui colle à la peau très rapidement et peut 
brûler  sous  certaines  doses),  un  cutter ou un scalpel  de modélisme, des  ciseaux et  d'une  scie à 
métaux (objets à lames tranchantes). Fais donc très attention lorsque tu vas utiliser ces ustensiles.
De plus, travaille toujours dans une pièce aérée, même s'il fait frais. Cela permet aux vapeurs toxiques de la  
colle, de la peinture, de la sous-couche etc, d'être évacuer et de t'éviter d'avoir la tête qui tourne (ou pire) lors de 
ta fabrication.

2. Protège aussi ton espace de travail
Dans ce  tutoriel,  tu  vas  effectuer  des  découpes pouvant abîmer fortement  la  surface  sur  laquelle  tu 
travailles (sol, table...).  Dans la liste des matériaux nécessaires, je t'ai ajouté un  carton pouvant servir de 
support pour tes découpes. N'hésite pas à en récupérer plusieurs pour travailler sans détériorer ton espace de 
travail, ou à trouver tout autre support supportant les découpes.

3. Respecte le travail des autres
Ce tutoriel est ma propre vision de faire ces accessoires. Il en existe plusieurs autres, avec d'autres matériaux 
plus ou moins coûteux. Ce tutoriel n'est pas l'unique façon de faire. Ce n'est donc pas nécessaire de dénigrer le  
travail des autres cosplayeurs car leur accessoire est un peu bancal ou que la couleur ne correspond pas tout à 
fait. Chacun fait de son mieux et c'est le principal ! 
Également, ce tutoriel est issu de ma propre réflexion et techniques. Je te remercie donc de ne pas t'approprier  
ce tutoriel, que ce soit le texte, les photos pour l'illustrer ou bien les patrons pour les accessoires. C'est un 
manque de respect envers le  temps que j'ai  investi  et  le travail  que j'ai  fourni pour t'aider  via  ce tutoriel. 
Cependant, rien ne t'empêche de le partager tel qu'il t'est présenté actuellement, avec mes mentions, mes mots et 
mes illustrations.

4. Récupère ce que tu peux : cela peut t'être utile !
Dans ce tutoriel, je te propose des matériaux plus ou moins coûteux. Certains pouvant paraître onéreux peuvent 
être utilisé pour d'autres accessoires, comme la bombe de sous-couche ou le rouleau adhésif décoration effet 
bois. C'est donc un investissement pour plusieurs accessoires !
De même, tout ce qui est carton, prospectus peuvent resservir à d'autres utilisations. Par exemple, récupérer les 
propestus de la boite aux lettres pour faire du papier mâché, trouver une paire de chaussures pour la customiser 
(= adapter) afin de servir pour un costume etc... Rien ne se jette, tout se récupère ! Il faut juste faire attention à  
ne pas se retrouver dans une décharge.

La mise au point étant faite, nous pouvons maintenant commencer la fabrication de Cerberus !



TUTORIEL CERBERUS

PARTIE 1 : FABRICATION DES CANONS

Étape 1
Prenez vos trois tubes et coupez-les à l'aide d'une scie 
à métaux s'ils sont trop long. Une longueur de 25 cm 
est l'idéal (pour ma part,  à adapter en fonction de la 
taille de votre main, de même que les patrons). 
Munissez-vous  des  élastiques  et  attachez  les  tubes 
ensemble de façon à ce qu'ils se chevauchent comme 
sur votre image de référence. Une fois les tubes bien 
en place, prenez la colle forte et déposez-en dans les 
interstices  entre  les  tubes  pour  les  fixer  entre  eux 
(gardez les élastiques jusqu'à ce que la colle soit bien 
sèche pour les maintenir droits).

Étape 2
Sur une feuille de créamousse, découpez 3 bandes de 
5cm de  large  sur  10  cm de  long.  Avec  le  compas, 
dessinez et  découpez 6 cercles de 1,5 cm de  rayon. 
Les  bandes  vont  servir  à  faire  les  barillets  dont  les 
cercles boucheront les extrémités.

Étape 3
Roulez  les  bandes  dans  le  sens  de  la  longueur  et 
collez-les (ce n'est pas grave si vous faites chevaucher 

les  bords,  il  suffira  de  les  cacher  vers  l'intérieur 
lorsqu'il  faudra coller  les  barillets  ensemble).  Collez 
deux  cercles  à  chaque  extrémités  et  répétez  les 
opérations  deux  fois  de  plus  pour  obtenir  les  trois 
barillets.

Étape 4
Vérifiez comment placer les barillets en fonction des 
tubes. Ceci fait, déposez de la colle forte à l'une des 
extrémités  et  collez  les  barillets  sur  les  canons 
(n'oubliez pas de coller  également  les  barillets  entre 
eux !).

Canons et barillets vus du dessus

Exemple d'un barillet

Résultat de l'étape 2

Exemple d'image de référence



TUTORIEL CERBERUS

PARTIE 2 : FABRICATION DES CANONS

Étape 5
Découpez le patron de la crosse présent à la fin de ce 
tutoriel,  puis  fixez-le  sur  le  carton  plume  avec  des 
points de scotch. Tracez les contours deux fois dans le 
carton plume et une fois dans le calendrier de bureau. 
Vérifier l'épaisseur de la crosse en plaçant la forme B 
en sandwich entre les formes A et A'. Si vous estimez 
que  cela  n'est  pas  assez  épais,  tracez  la  crosse  une 
seconde fois dans le calendrier de bureau.
Découpez les formes, puis collez-les ensemble.

Étape 6
Collez la crosse aux canons. N'hésitez pas à faire des 
cales pour boucher les trous et des élastique pour bien 
maintenir les canons à la crosse pendant que ça sèche. 
Ne lésinez pas sur la colle : ça doit tenir un max !

Étape 7
Découpez les détails suivants grâce aux patrons :
- le viseur x1 dans le carton plume, puis collez-le sur 
le canon supérieur ;
- les chiens x3 dans le carton plume, puis collez-les 

derrière chaque barillet ;
-  la  crosse  x2  dans  la  créamousse,  puis  collez  un 
exemplaire de chaque côté de l'arme.
Dépliez un trombone, puis pliez-le en "U". Enfoncez-
le dans la mousse du carton plume sur la base de la 
crosse.  Cela vous permettra d'y attacher le pendentif 
distinctif  de  Cerberus  (que  vous  pouvez  trouver  en 
convention, sur internet...).
Découpez  une  longue  bande  d'1cm  d'épaisseur  et 
réservez-la.

Étape 8
Réalisez  de  la  colle  à  papier  mâché,  puis  recouvrez 
votre arme. Insistez sur les zones fragiles et appuyez 
les  reliefs.  Comblez  les  trous  et  n'oubliez  pas  d'en 
mettre  à  l'intérieur  des  canons  !  Laissez  sécher  une 
nuit, à l'abri des poils d'animaux et surtout bien à plat. 
Le  lendemain,  vérifiez  que  l'arme  soit  sèche,  puis 
collez  la  bande  sur  la  base  des  canons  avec  les 
barillets. Faites une 2e couche de papier mâché pour 
solidifier et unifier un maximum votre arme. Laissez 
sécher.

Le sandwich de carton plume et 
calendrier de bureau

Cerberus commence à apparaître !

J'ai oublié le viseur et ma longue 
bande est divisée en 3...

On touche au but !



TUTORIEL CERBERUS

PARTIE 3 : PEINTURE ET FINITIONS

Étape 9
Vérifiez  que  votre  arme  soit  bien  sèche,  puis  sous-
couchez-la entièrement à la bombe noire. Si possible, 
faites cela en extérieur et toujours sur un carton ou une 
bâche pour protéger le sol / la table de la sous-couche.

Étape 10
Peignez l'ensemble de l'arme en noir, SAUF les chiens 
(qui sont à faire en doré) et la crosse en relief. Pour la 
crosse, prenez le rouleau adhésif décoratif effet bois. 
Au verso,  dessinez la  crosse x2 grâce au patron,  en 
rajoutant  une  marge  de  3  à  5mm  (correspondant  à 
l'épaisseur de la forme en créamousse avec le papier 
mâché).  Décollez  le  papier  et  placez-le  bien  sur  la 
crosse  en  relief.  Faites  de  petites  entailles  dans  la 
margé laissée pour coller les bords tout autour de la 
crosse en relief.
Au crayon à  papier,  dessinez  les  derniers  détails  de 
chaque  côté  de  l'arme,  puis  repassez-les  avec  la 
peinture 3D argent.

Étape 11
Avec la pâte fimo noire, modelez 3 "chiens". Pensez à 
vérifier  régulièrement  les  formes  à  l'aide  de  votre 
image de référence et en plaçant sur votre arme pour 
vérifier  le  positionnement.  Une fois  terminés,  suivez 
les  instructions  de  séchage  de  la  pâte  (si  pâte  fimo 
basique,  cuisson  au  four  ;  si  pâte  fimo  Air  Light, 
séchage à l'air libre etc...).
Une fois secs, s'ils ne sont pas déjà noirs, peignez-les, 
puis faites un brossage à sec avec la peinture argent.

Brossage à sec : avec un pinceau type brosse, prenez 
une petite quantité de peinture, puis retirez l'excédent 
sur un sopalin. Il ne doit rester qu'une infime quantité 
de peinture sur votre pinceau. Il suffit ensuite de passer 
légèrement  le  pinceau  sur  la  surface  à  peindre.  Les 
creux resteront de la couleur de base, tandis que les 
zones "peintes" seront légèrement colorées.

Le  brossage  en  argent  sur  les  chiens  en  noirs  leur 
donneront  un  effet  usé,  plus  réaliste.  Vous  pouvez 
aussi brosser légèrement le reste de l'arme.

Étape 12
Collez  fortement  les  chiens  sur  le  bout  des  canons 
latéraux et sur le dessus du canon supérieur. Attachez 
votre pendentif à la crosse et enfilez votre costume !

FIN DU TUTORIEL

Je sais, j'ai sous-couché en blanc...

J'ai peints la crosse en marron au lieu 
d'utiliser l'adhésif effet bois 

Des chiens ou des loups ?



TUTORIEL CERBERUS : PATRONS


