
Travailler sur les figurines en résine 

Voici un guide des techniques de base pour pour préparer, nettoyer et assembler les figurines en résine. 

Si vous avez le moindre problème ou requête, n'hésitez pas à contacter notre Service Clients.  

 

Outils 

Produits Citadel nécessaires : 

1. Cutter Citadel 

2. Pinces de Précision Citadel 

3. Jeu de Limes Citadel 

4. Ébarboir Citadel 

5. Super Glue Épaisse 

6. Résine Verte 

7. Liquid Green Stuff 

Tous ces articles sont disponibles à votre magasin Games Workshop local. 

Autres produits recommandés : 

1. Scie de modélisme - disponible en ligne ou en boutique de modélisme. 

2. Sèche-cheveux 

Note : Quand vous utilisez des outils, prenez garde à bien suivre les indications du fabricant et à faire 

preuve de prudence, car les outils peuvent s'avérer dangereux si on les manie de façon inappropriée. 

 

Préparation 

Tout d'abord, vérifiez que la boîte contient toutes les pièces. Nous sommes prêts à vous fournir des 

pièces de rechange, prenez juste contact avec nous, avec votre numéro de commande ou adresse e-mail. 

Nettoyage 

Il se peut que les pièces semblent un peu brillantes. C'est à cause de l'agent lubrifiant que le personnel 

de production emploie pour détacher les pièces de leur moule.  

Il vous faut de l'eau du robinet chaude et un détergent légèrement abrasif, comme du liquide vaisselle, 

mais surtout pas d'eau de javel. Plongez simplement les pièces dans l'eau savonneuse, laissez-les 

tremper 5 à 10 minutes, puis nettoyez chaque pièce avec une vieille brosse à dents.  

Cela fait, séchez les pièces. 

Ligne de moulage 

Les composants en résine sont produits dans des moules en silicone qui ont généralement une ligne de 

jonction. Il peut donc y avoir par conséquent une fine ligne sur la figurine, qui correspond à la limite 

entre les moitiés du moule. Même si elle est très fine, cette ligne de moulage doit être retirée pour ne 

pas être visible une fois que la figurine est peinte. 

On peut aisément lisser les lignes de moulage avec un Cutter Citadel, une Lime Citadel ou un Ébarboir 

Citadel, en grattant ou en limant avec précaution. Cette étape ne prend généralement pas longtemps et 

fait une différence flagrante une fois la figurine terminée. 

  



Puits de coulée et carotte de moulage 

La carotte de moulage est la matière en excès qui correspond au puits de coulée, là où on verse la résine 

dans le moule. Pour les petites pièces, les Pinces de Précision Citadel et une Lime Citadel suffisent. 

Avec les pinces, coupez la carotte de moulage un peu au-dessus de l'endroit où elle rejoint la pièce. 

Évitez de la couper au ras de la pièce, pour ne pas risquer d'endommager cette dernière. Une fois que le 

plus gros est coupé, enlevez le reste de la carotte avec la Lime Citadel. Dans le cas des carottes trop 

épaisses pour les pinces, utilisez une scie de modélisme. Là encore, après avoir coupé la carotte (en 

évitant de scier à ras de la pièce), ôtez le reste à la Lime Citadel File pour lisser la surface de votre 

figurine. 

Bavure 

Il s'agit d'une fine membrane de résine en excès, qui s'enlève très facilement avec un Cutter Citadel. 

Pièce tordue 

Il peut arriver qu'une pièce soit tordue au moment du démoulage. Pour la redresser, il faut la chauffer. 

Le plus simple est d'employer un sèche-cheveux. Une fois que la pièce est suffisamment chauffée, on 

sent qu'elle devient flexible. Redressez-la doucement et maintenez-la dans la bonne position le temps 

qu'elle refroidisse. 

Pour redresser une pièce épaisse, mieux vaut la plonger dans de l'eau qui vient d'être portée à 

ébullition. Faites très attention à ne pas vous ébouillanter les doigts, en utilisant par exemple une pince 

pour sortir la pièce de l'eau chaude. 

Laissez la pièce dans l'eau 10 minutes avant de la sortir prudemment. Si la pièce semble ramollie et 

flexible, redressez-la doucement et maintenez-la le temps qu'elle refroidisse. Sinon, remettez-la dans 

l'eau chaude quelques minutes. 

Dans le cas des composants très épais, mieux vaut procéder par étapes. Redressez-les un peu, laissez 

refroidir, et répétez l'opération jusqu'à obtenir la position correcte. Les plus grosses pièces peuvent 

aussi mettre davantage de temps à se ramollir dans l'eau chaude. 

 

Assemblage 

Une fois que toutes les pièces sont lavées, sèches, redressées et ébavurées, la figurine est prête à 

l'assemblage. 

Avant de coller les pièces entre elles, mieux vaut faire des essais à sec. Cela consiste à essayer 

d'assembler les composants sans mettre de colle, ce qui permet de voir s'il y a des problèmes comme 

des écarts entre les pièces. Si un point de contact n'est pas assez lisse par exemple, remédiez à cela avec 

une Lime Citadel avant le collage.  

Si, après l'assemblage, il y a des interstices, comblez-les avec de la Résine Verte ou de la Liquid Green 

Stuff. 

Sous-Couche 

Nous recommandons de sous-coucher votre figurine avec une bombe aérosol Citadel avant de la 

peindre. 

Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir un schéma de couleur avant de peindre votre figurine. 
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